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C'est avec 

honneur et 

humilité que je 

vous présente 

ce rapport 

annuel des 

activités du 

CRC au cours 

de l'année 

2020. L'année 

dernière a été 

caractérisée 

par une 

insécurité et 

une instabilité persistante dans les deux 

provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu où nous 

travaillons. Ces problèmes ont été 

aggravés par la pandémie de COVID-19 

qui a encore exacerbé les conflits 

existants. Pour tenter de résoudre certains 

des problèmes sous-jacents auxquels sont 

confrontées les communautés de base de 

l'Ituri et du Nord-Kivu, le CRC a mis en 

œuvre quatre projets en collaboration avec 

Peace Direct et Search for Common 

Ground en 2020. 

Le premier projet, Zahabu ya Amani / 

Peace Gold, a démarré en 2017 et s’est 

terminé en octobre 2020. Dans le cadre de 

ce projet, nous avons soutenu deux 

coopératives minières à Lopa et à Kobu 

dans le territoire de Djugu en Ituri, à 

produire de l'or de manière éthique sans 

l'utilisation du mercure comme moyen de 

consolider la paix, de protéger 

l'environnement et de générer des revenus 

durables. Deux autres projets financés par 

PPL axés sur les femmes et les enfants 

dans les mines ont été mis en œuvre pour 

renforcer davantage l'impact de Zahabu ya 

Amani. Outre les projets en Ituri, nous 

avons également mis en œuvre un projet 

dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, 

où nous avons dispensé des formations 

professionnelles à 45 Enfants Sortis des 

Forces et Groupes Armés (ESFGA) dans le 

cadre de leur réintégration sociale.  

Le troisième trimestre a marqué le début du 

projet Pamoja kwa Djugu en consortium 

avec Search for Common Ground qui vise 

à rétablir la confiance entre les 

communautés, renforcer leur résistance 

aux manipulations et résoudre de manière 

progressive, pacifique et inclusive certains 

des litiges qui sont sources des tensions et 

des conflits entre communautés dans le 

territoire de Djugu. Il s'agit d'un projet 

ISSSS / STAREC qui se terminera en mars 

2021.   

Nous avons également officiellement 

commencé la mise en œuvre du plan 

stratégique de l'organisation tel qu'il a été 

élaboré en octobre 2019 cette année. Pour 

plus de détails, voir la fin de ce rapport. 

L'année s'est terminée de la plus belle des 

manières car l'UNESCO a honoré le CRC 

en le sélectionnant comme récipiendaire 

du Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la 

promotion de la tolérance et de la non-

violence pour 2020. Ce prix est un grand 

encouragement pour nous de continuer à 

promouvoir la tolérance et la non-violence 

à la mémoire de Monsieur Madanjeet 

Singh qui a été exemplaire dans cette 

vocation sur les quatre continents où il a 

travaillé. 

Un grand merci à nos partenaires, 

nationaux et internationaux, pour la bonne 

collaboration tout au long de l’année. Je 

tiens aussi à exprimer une gratitude 

particulière à tous les collègues du CRC 

qui ont été formidables en nous aidant à 

atteindre nos objectifs. Pour conclure, je 

remercie le Dieu Tout-Puissant de nous 

avoir accompagnés tout au long de 2020. 

Nous avons foi qu'Il fera de même en 2021. 

 

 

Rehema Mussanzi 

Coordinateur

Message du Coordinateur 

https://en.unesco.org/news/centre-resolution-conflits-democratic-republic-congo-receive-unesco-madanjeet-singh-prize-2020
https://en.unesco.org/news/centre-resolution-conflits-democratic-republic-congo-receive-unesco-madanjeet-singh-prize-2020
https://en.unesco.org/news/centre-resolution-conflits-democratic-republic-congo-receive-unesco-madanjeet-singh-prize-2020
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Le Centre Résolution Conflits (CRC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de 

paix, justice et développement intégral. La vision de l’Organisation est celle d’un monde de 

paix et d’amour avec pour mission d’aider les personnes physiques, morales et les 

communautés à résoudre leurs conflits de manière pacifique afin de créer les meilleures 

conditions pour un développement communautaire intégré. Depuis 1997, l’Organisation est 

active dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, au Nord-est de la République 

démocratique du Congo.  

 

L'équipe CRC lors de la dernière Assemblée Générale de juin 2019 

Qui sommes-nous ? 

Base statutaire 

Conçu en 1993 par M. Benoit Mussanzi wa 

Mussangu, comme réponse positive aux 

conflits tribaux qui sévissaient dans la région, 

le CRC a été créé le 1er août 1997 à 

Nyankunde, dans la Province de l’Ituri. Le 21 

février 2007, le CRC a été enregistré 

et reconnu officiellement en tant qu’une 

Association Sans But Lucratif (ASBL), suite à 

la publication du Décret Ministériel n ° 096 / 

CAB / MIN / J / 2007. Le siège du CRC est à 

Bunia, dans la Province de l’Ituri. 

Objectif & domaines d’intervention 

L’objectif du CRC est de contribuer à la 

résolution pacifique des conflits en 

République démocratique du Congo, en 

commençant par les provinces les plus 

touchées de l’Ituri, et du Nord-Kivu. Les 

domaines d'intervention de l’Organisation 

sont (1) la résolution pacifique des conflits ; 

(2) la protection ; (3) le counseling ; (4) la 

formation ; et (5) le développement 

communautaire. 
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La Direction des Programmes est le principal vecteur par lequel le CRC réalise sa raison d'être en mettant en œuvre les activités prévues dans 

ses domaines d'intervention. La Direction est composée de trois départements, à savoir la Protection, le Counseling, et la Paix & le 

Développement.  

Projets mis en œuvre  
 

Projets Objectif principal Principaux résultats et impacts 

Tumaini kwa 

Watoto II 

Partenaire : PPL via 

Peace Direct 

Durée : Un an de 

janvier à décembre 

2020 

Budget : 77.399,00 

USD 

Territoire, 

Province : Lubero, 

Nord Kivu 

Reduction du risque de retour 
dans la brousse pour les 
Enfants Sortis des Forces et 
Groupes Armés (ESFGA) au 
Nord Kivu à travers un soutien 
professionnel 

- Formation professionnelle : 45 ESFGA au total dont 19 filles (42%) ont 
reçu une formation professionnelle et des intrants afin qu'ils puissent gagner 
leur vie et pour réduire le risque de leur retour dans les groupes armés.  

 
De ces 45 enfants, 3 ont été réinsérés dans des écoles ; 4 filles ont été 
formées en coupe couture ; 3 garçons en menuiserie ; 4 garçons en 
mécanique de moto ; 3 filles en coiffure mixte ; 2 garçons en électronique ; 3 
enfants dont 1 fille en agriculture ; 23 enfants dont 9 filles en élevage 
 

- Revenu financier : Après une évaluation post-projet, 35 des 42 enfants 
ayant reçu une formation perçoivent une sorte de revenu de leur métier 
 

- Soutien psychologique : De ces 45 enfants sortis des groupes armés 22 
connaissaient des problèmes d’ordre psychologique. A ce jour sur 22 enfants 
enregistrés avec problème psychologique depuis le début du projet, 19 se 
sentent déjà mieux, soit 86,4%. 
 

- Déstigmatisation des enfants : Parmi les signes qui témoignent de la 
réduction de la stigmatisation de ces enfants dans la communauté, nous 
avons observés (1) l’acceptation communautaire des enfants ; (2) la hausse 
de confiance en soi, chez les enfants ; (3) l’affichage des comportements 
sociaux acceptables (Fréquentation et consultation des autres). 

Qu'avons-nous fait en 2020 ? 
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Peace Gold 

(Mamans dans les 

mines) 

Partenaire : PPL via 

Peace Direct 

Durée : Un an de 

janvier à décembre 

2020  

Budget : 58.032,80 

USD 

Territoire, 

Province : Djugu, 

Ituri 

Accompagnement des 

femmes dans deux 

coopératives d'extraction de 

l'or en Ituri ne travaillant plus 

avec le mercure et soutenues 

dans la recherche de moyens 

de subsistance sûrs et 

durables 

- Formations : 200 femmes qui sont régulièrement exposées au mercure dans 
le cadre de leur rôle dans la coopérative ont reçu une formation en gestion de 
l’environnement ; gestion financière ; et gestion des conflits    

 
- Appui financier : Les 200 femmes ont reçu de petits micro-crédits de 150 $ 

chacun pour les aider à créer des activités génératrices des revenus (AGR) 
 

- Revenu financier : Les 200 femmes gagnent des revenus relativement 
stables de leurs AGRs en plus de leurs autres occupations  

Peace Gold 

(Enfants dans les 

mines) 

Partenaire : PPL via 

Peace Direct 

Durée : Un an de 

janvier à décembre 

2020  

Budget : 58.048,50 

USD 

Territoire, 

Province : Djugu, 

Ituri 

Amélioration du bien-être des 

enfants via la réduction du 

recours au travail des enfants 

dans deux coopératives 

d'extraction de l'or en Ituri 

- Réinsertion scolaire : 140 enfants dont 86 filles travaillant dans les mines 
d'or ont été réinsérés dans les écoles a Kobu et Lopa 
 

- Soutien psychologique : Les 140 enfants ont participé à des séances de 
soutien psychosocial en groupe et/ou individuellement  

  
- Réunions de sensibilisation : Les membres de la communauté ont une 

meilleure compréhension des droits de l'enfant et soutiennent l'éducation des 
enfants. 
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Pamoja kwa Djugu 

Partenaires : 

Search for 

Common Ground, 

ISSSS, STAREC, 

FCS 

Durée : Un an de 

juin 2020 à mai 

2021 

Budget : 311.633,3 

USD 

Territoire, 
Province : Djugu, 
Ituri 

Rétablir la confiance entre les 
communautés, renforcer leur 
résistance aux manipulations 
et résoudre de manière 
progressive, pacifique et 
inclusive – grâce à un 
processus de dialogue 
démocratique et de 
conciliation mené au niveau 
local, provincial et national – 
certains des litiges qui sont 
sources des tensions et des 
conflits entre communautés 
dans le territoire de Djugu. 

- Redynamisation des structures locales de paix : 30 points focaux ainsi 
que 8 structures de paix locales ont été sélectionnés et formés à la 
transformation des conflits et à l'organisation du dialogue 
 

- Consultations intracommunautaires : 92 consultations 
intracommunautaires organisées dans tout Djugu dans le but d'identifier les 
causes profondes de l'instabilité existante au sein des communautés 
 

- Projet en cours : au début de 2021, des dialogues intercommunautaires 
seront organisés pour aborder les causes profondes identifiées lors des 
consultations intracommunautaires  
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Histoire de changement - Project « Tumaini kwa Watoto II »  
 

Je m’appelle KAMBALE1, j’ai 13 ans. J’habite à Muhangi avec mes parents. Je me suis enrôlé dans le groupe armé en 2019 grâce à la ruse de 

mes camarades qui y étaient déjà. Ils nous racontaient des histoires quand ils venaient dans le village pour nous sensibiliser en nous disant 

que là-bas ils ne mangent que de la viande. 

 

Arriver là-bas c’était totalement une autre réalité de vie car j’ai vécu du calvaire. Nous ne participions pas à un repas délicieux nous qui étaient 

les moins âgés de tous. On nous faisait travailler sous la pluie, nous parcourions des longues distances pour trouver de quoi vivre, … 

 

Un jour, alors que nous allions chercher des chèvres à piller dans les villages environnants, j'ai essayé de m'échapper mais en vain vue la 

souffrance que je traversais là-bas. Ce jour-là on m’avait torturé à cause de cet acte. 

 

Quelque jour après, mes parents étaient venus négocier ma libération avec le chef du camp. Par la grâce de Dieu le chef a accepté ma 

libération à une condition que mes parents payent une somme équivalente à une chèvre. 

 

Aujourd’hui je suis à l’aise car je vis avec mes parents, mes amis du quartier, nous jouons ensemble sans problème. Heureusement, CRC m'a 

sélectionné pour bénéficier du projet Tumaini kwa Watoto pour recevoir une formation en élévation. 

 

Après tout ce que j’ai appris et acquis dans le projet « Tumaini kwa Watoto », je demande aux amis de ne pas s’enrôler dans les groupes 

armés et que la vie dans la famille auprès des parents est plus merveilleuse que celle de la brousse. 

 

Dans ma vie il y a déjà un changement significatif vue qu’aujourd’hui je suis devenu un enfant poli et surtout que j’ai déjà une activité d’élevage 

de mes chèvres que le CRC m’a donné. Cette activité me préoccupe chaque jour après les études car j’ai retrouvé le chemin de l’école depuis 

le début de cette année scolaire et suis en cinquième année primaire.  

 

Aujourd’hui je ne peux pas avoir une quelconque idée de retourner dans un groupe car je suis bien chez nous en m’occupant de mes études et 

mon activité de paitre mes chèvres après l’école. 

 

Je remercie le CRC et son partenaire Peace Direct. Qu’ils continuent à appuyer les autres enfants qui sont entrain de quitter les groupes armés 

et les vulnérables qui peuvent présenter un risque d’enrôlement. 

 
1 Nous n'incluons pas le nom complet de Kambale à des fins de protection 
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Participation au Forum Tana à Addis-

Abeba 
 

 

Du lundi 19 au samedi 24 octobre 2020, notre Coordinateur a 

participé au 9e Forum de haut niveau Tana sur la sécurité en Afrique 

qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le thème du forum était « 

Revitaliser le panafricanisme pour une paix et un développement 

durable en Afrique ». Notre Coordinateur était un panéliste de 

l'événement parallèle organisé par Humanity United sur « La paix et 

la stabilité : une recette pour la mise en œuvre réussie de l'Accord 

de libre-échange continental africain » 

 

 

 

Récipiendaire du Prix UNESCO Madanjeet 

Singh 2020 
 

Le 15 octobre 2020, le Centre Résolution Conflits a reçu le Prix 

UNESCO Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et de 

la non-violence. Notre Coordinateur a reçu le prix au nom de 

l'Organisation des mains de la Directrice Générale de l'UNESCO 

Mme Audrey Azoulay à Kinshasa.
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Ressources Humaines 
 
Notre Direction Administrative et des Ressources Humaines supervise la gestion de notre personnel, de nos actifs et de toutes les questions 
administratives. La Direction comprend deux départements, à savoir l'Administration et la Logistique. Au cours de l’année 2020, le tableau ci-
dessous met en évidence le nombre du staff engagés par projet au sein du CRC. 
 
Répartition du staff selon les projets  

 Bunia Beni 2020 

PROJETS Femme Homme Total Femme Homme Total Total 

Zahabu ya Amani / Peace Gold 4 6 10 0 0 0 10 

Tumaini kwa Watoto II  0 0 0 1 3 4 4 

Pamoja kwa Djugu 0 3 3 0 0 0 3 

Ap/CRC 0 4 4 3 2 5 9 

TOTAL 4 13 17 4 5 9 26 

 
Au cours de l'année 2020, CRC comptait 26 agents répartis dans les trois projets que nous mettions en œuvre. Sur les 26 agents, 8, soit 31 %, 
étaient des femmes. A Bunia, nous avions 17 agents, travaillant pour la plupart dans le projet « Zahabu ya Amani / Peace Gold », et à Beni nous 
avions 9 agents, pour la plupart des membres de la structure de l'organisation. Les autres ont travaillé dans le projet « Tumaini kwa Watoto II ».  
 
En avril, suite à un malentendu, le CRC a été obligé de mettre les agents du projet « Zahabu ya Amani » en congé technique avec l’aval de 
l’Inspection du Travail pour des raisons financières. En tout,10 agents étaient en congé technique pendant tout le mois et n’ont pas presté au 
compte du projet. Au mois de mai, l’Organisation a rappelé ces agents de leur congé technique suite à la résolution des problèmes financiers 
avec le partenaire Peace Direct. En mai et juin, l'organisation a recruté et sélectionné 3 nouveaux agents pour le projet « Pamoja kwa Djugu » 
dont le Chef de projet et 2 Assistants qui seront basés respectivement à BUBA et FATAKI. En octobre 2020, la première phase du projet « 
Zahabu ya Amani / Peace Gold » s'est achevée entraînant la fin du contrat de 10 agents. Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes 
travaillant au sein des différents organes de l'Organisation. 
 
Les personnes animant les organes du CRC 

ORGANES Femme Homme Total 

Conseil d'Administration 1 6 7 

Commission de contrôle 1 1 2 

Coordination 4 8 12 

TOTAL 13 21 39 
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Administration, Formation, et Aumônerie 
 
De multiples activités administratives, de formation et d'aumônerie ont eu lieu cette année. Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-dessous.  
 

Administration Formation Aumônerie 

Le travail administratif au cours de cette 
année peut se résumer par les activités 
suivantes : 
 

✓ Recrutement et sélection du 
personnel des projets 

 
✓ Négociations de contrats avec 

Search for Common Ground 
 

✓ Rédaction et réponse aux lettres 
 

✓ Revoir la convention du personnel 
 

✓ Évaluations de partenariats 
 

✓ Informer les parties prenantes du 
changement de logo 

 
✓ Envoi des documents clés aux 

partenaires 

Les formations suivantes, entre autres, ont 
eu lieu au cours de l'année tant en interne 
qu'en externe : 
 

✓ « Les sept habitudes des gens 
très efficaces » Coordinateur 

 
✓ « Le Stakeholder Management » 

Coordinateur 
 

✓ « Comment travailler avec les 
conflits ? » Coordinateur 

 
✓ « Rôle des organes décisionnels : 

CA et AG » vice-président du CA 
 

✓ « Les quatre principes d'une 
équipe efficace » Coordinateur 

 
✓ « Dialogue » Coordinateur 

 
✓ « Informatique » INPP 

 
✓ « Anglais » INPP 

 
✓ « Mécanique auto » INPP 

 
 

Les thèmes suivants ont été explorés tout 
au long de l'année lors de nos dévotions 
matinales, entre autres : 
 

✓ Le pardon  
 

✓ La réconciliation  
 

✓ La sanctification  
 

✓ La repentance  
 

✓ La confession  
 

✓ La conversion  
 

✓ La transformation  
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État des activités financières 
 

  2020  2019 

  Avec restriction* Sans restriction** Total  Total 

Revenus, gains et autres soutiens          

  GHR Foundation  $          84,770.74   $                        -     $   84,770.74    $ 120,533.00  

  People's Postcode Lottery (PPL)  $        193,000.18   $                        -     $ 193,000.18    $ 203,293.00  

  Fonds de la Coherence pour la Stabilite (FCS)  $          88,503.37   $                        -     $   88,503.37    $               -    

  Prix UNESCO Madanjeet Singh   $                       -     $            99,960.00   $   99,960.00    $               -    

  Autres revenus  $                       -     $            16,496.18   $   16,496.18    $     1,490.00  

Revenus totaux  $        366,274.29   $          116,456.18   $ 482,730.47    $ 325,316.00  

            

Dépenses          

  Projet Peace Gold (GHR)  $          84,358.58   $                        -     $   84,358.58    $ 117,345.00  

  Projet Tumaini kwa Watoto na Wa Mama (PPL)  $        190,685.57   $                        -     $ 190,685.57    $ 202,861.00  

  Projet Pamoja kwa Djugu (FCS)  $          88,503.37   $                        -     $   88,503.37    $               -    

  Prix UNESCO Madanjeet Singh  $                       -     $              1,655.16   $     1,655.16    $               -    

  Autres dépenses  $                       -     $            16,246.62   $   16,246.62    $     1,300.00  

Dépenses totales  $        363,547.52   $            17,901.78   $ 381,449.30    $ 321,506.00  

            

Solde restant  $            2,726.77   $            98,554.40   $ 101,281.17    $     3,810.00  

 
Veuillez consulter les notes sur les activités financières ci-dessous pour plus de détails 
 
*Avec restriction = les fonds sont affectés à une fin spécifique telle qu'un projet et ne peuvent pas être utilisés autrement 
** Sans restriction = les fonds ne sont pas affectés et peuvent être utilisés selon les directives de la Coordination 
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État financier du programme Rafiki 
 

  2020 

  Total 

Liquidité   

  Liquidité cumulée au solde fin du mois précédent en USD  $        7,217.00  

  Liquidité cumulée fin du mois précédent en (6815406,76) estimée USD*  $        3,407.70  

  Autres revenus  $                   -    

Total   $      10,624.70  

      

Créances   

  Dépenses cumulées/frais de tenue de compte (11890 CDF + 5,8 Usd)  $             11.60  

  Créances sur bénéficiaires en USD  $        4,200.00  

  Créances sur bénéficiaires en CDF (1374000) estimées en USD  $           866.85  

  Créances sur bénéficiaires en CDF (4800000) estimées en USD  $        2,400.00  

  Autres créances (Prêt cumulé au CRC)  $        2,800.00  

  Pertes d'exploitation  $                   -    

Total   $      10,278.45  

      

Solde ou Fonds disponible   $           346.25  

 
Veuillez consulter les notes sur les activités financières ci-dessous pour plus de détails 

* Selon la source www.oanda.com (1 USD s'achète à CDF). D'où, nous avons préféré recourir au taux du marché parallèle où 1 USD s'achète 

à 2000 CDF.
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Notes sur les activités financières 
 
La Direction des Finances œuvre avec deux départements ; celui de Comptabilité et des 
Activités Génératrices des Revenus (AGR). Les fonds de l’organisation provenant de part et 
d’autre sont logés dans deux banques, à savoir la TMB (Trust Marchant Bank) et la FBNBank 
(First Bank of Nigerian Bank) aux agences de Beni et Bunia. 
 
Pour l’exercice 2020, notons que le CRC-RDC a reçu de fonds de trois bailleurs de fonds par 
le biais de Peace Direct qui est notre partenaire basé à Londres. A citer ces bailleurs, il s’agit 
de People’s Postcode Fund Lottery (PPL), GHR Foundation et le Fonds de Cohérence pour 
la Stabilité. Nous avons ainsi donc implémenté et exécuté cinq projets dénommés et situés 
aux lieux ci-après : 
  

1. Projet « Tumaini kwa Watoto II » avec le financement de People’s Postcode Fund 
Lottery (PPL), au Territoire de Lubero au Nord-Kivu ; 

2. Projet « Mamans Mines » avec le financement de People’s Postcode Fund Lottery 
(PPL) à Lopa et Kobu en Territoire de Djugu, province de l’Ituri ; 

3. Projet « Enfants Mines » avec le financement de People’s Postcode Fund Lottery 
(PPL) à Lopa et Kobu en Territoire de Djugu, province de l’Ituri ; 

4. Projet « Pamoja kwa Djugu » avec le financement de Fonds de Cohérence pour la 
Stabilité, Territoire de Djugu en province de l’Ituri ; 

5. Projet « Zahabu ya Amani » avec le financement de GHR Foundation. 
 
Projet « Tumaini kwa Watoto II » 
 
Il est à noter que pour le projet « Tumaini kwa Watoto II » il avait été prévu $77399.00 et le 
financement reçu s’élève à $77188.50 soit un écart de $208.68 sur la somme attendue. Ce 
fonds a été reçu en trois tranches. Ledit projet était consacré à la réinsertion des enfants 
associés aux groupes armées dans la communauté en territoire de Lubero et concrètement à 
Butembo et ses environs. Le projet a été exécuté à 99.2% de fonds prévu soit un total des 
dépenses de $76855.92 
 
Projet « Peace Gold / Mamans Mines / Enfants Mines » 
 
Le projet « Mamans mines » a connu une prévision de $58032.80 pour laquelle nous avons 
reçu $57968.20 laissant ainsi apparaître un de $64.64 a été réalisé à la hauteur de $56743.00 
soit 97.88% de fonds prévu. 
 
Sur la prévision de $58048.50, nous avons reçu $57843.48 pour le compte du projet « Enfants 
mines » d’où, un écart de $204.95 paraît visible. Ce projet avait pour cause la réinsertion 
scolaire des enfants travaillant dans les mines aux sites ci-haut indiqués. Nous l’avons 
exécuté à 97.8% du fonds prévu, soit un total des dépenses de $57086.65 
 
Projet « Pamoja kwa Djugu » 
 
« Pamoja kwa Djugu » est un projet du gouvernement congolais financé par le Fonds de la 
Cohérence pour la Stabilité. Pour un budget total s’élevant à $311633.00, nous n’avons reçu 
que $88503.37 ce qui qui poussé le CRC à préfinancer certaines activités primordiales. Un 
projet qui durerait neuf mois et demi n’a pu durer que quelques mois du point de vue activités 
de terrain. 
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Projet « Peace Gold / Zahabu ya Amani » 
 
Le projet « Zahabu ya Amani » financé par GHR Foundation pour une durée de trois ans était 
à sa dernière année d’exécution en 2020. C’est à partir d’octobre que ce projet a pris fin 
laissant ainsi place à un autre dénommé « Zahabu ya Amani II ». 
 
Programme « Rafiki » 
 
Parlant du programme « RAFIKI », il sied de noter qu’il est un programme de micro crédits 
organisé en douze groupes dont six à Beni et six autres à Mabalako. Pour cet exercice 
comptable, le programme à éprouver d’énormes difficultés justifiées surtout par l’insécurité 
dans les périphéries de la ville de Beni. Les bénéficiaires de ce programme sont 
exclusivement les mamans vulnérables définis par le programme. Tout au long de l’année 
nous avons procédé au recouvrement des créances auprès de nos clients (bénéficiaires). 
Généralement, les prêts que reçoivent nos clients varient entre $100 à $150 chacune 
remboursable en trois mensualités. 
 
N’eut été certains cas de force majeure qui a poussé l’organisation à toucher à ce compte, le 
programme accuserait une valeur totale en banque d’environs $10613.10 Diverses raisons 
ont motivé les retraits de fonds de ce compte en banque. Tantôt pour préfinancer les activités 
du projet « Pamoja kwa Djugu », tantôt pour payer les litiges de l’organisation envers des tiers 
(services étatiques) et autres urgences.  De ces faits, la trésorerie de ce programme n’indique 
qu’environs $346.25 disponible en banque le CDF et USD confondus. D’où nécessité de tout 
faire le remboursement des sommes empruntées dès le début de l’année 2021. Le tableau ci-
après montre succinctement les différentes créances ou débiteurs du programme. 
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•Nous avons evalué les précédents comités de paix et nous avons formulé des recommandations quant au 
fonctionnement des comités de paix futurs

•Nous avons identifié les points chauds de conflit où il sera nécessaire d'organiser des séminaires de paix et dans 
l'entre temps les membres potentiels des comités de paix

•Nous avons identifié les zones touchées par les conflits et categorisé les victimes des conflits ainsi que des violations 
des droits de l'homme selon les domaines d'intervention du CRC

•Nous avons élaboré et envoyé 2 projets de consolidation de la paix au partenaire financier

Pilier stratégique 1 : Peacebuilding

•Nous avons engagé les principaux intervenants internes et externes du CRC et soumis tous les documents 
nécessaires pour nous assurer qu'ils ont nos coordonnées dans leurs dossiers                                                 

•Nous avons élaboré 2 projets de plaidoyer à envoyer au partenaire financier

Pilier stratégique 2 : Plaidoyer

•Nous avons établi un état des besoins de formation et de renforcement des capacités des collègues par direction

•Nous avons reçu 15 sessions de formation allant de l'informatique, la gestion des parties prenantes, l'efficacité au 
travail, le dialogue, et la gestion des conflits, entre autres

•Nous avons relancé les discussions avec le président du CRC ainsi que Jasmin de Peace by Peace pour lancer l'API

Pilier stratégique 3 :Formation

•Nous avons mis en place une stratégie de communication et de Suivi & Evaluation 

•Nous avons changé et mis en place un nouveau logo pour le CRC pour lui donner un nouveau visage

•Le chef du département de la communication a reçu une formation sur la conception de sites Web afin de garantir 
l'autosuffisance dans la maintenance du nouveau site Web du CRC.

•Nous travaillons sur le nouveau site Web de l'organisation qui, nous l'espérons, sera en ligne au troisième trimestre

Pilier stratégique 4 : Visibilité 

•Nous avons formé une équipe de quatre collègues en élaboration et gestion de projets.

•Nous avons soumis 15 applications des projets, des récompenses ou des notes conceptuelles. 

•Nous avons entamé le processus d'engagement des administrateurs pour l'entité britannique destinée à soutenir le 
CRC-RDC.

•Nous avons échangé avec Peace Direct sur la meilleure façon de renforcer notre partenariat sur la question de la 
collecte de fonds

Pilier stratégique 5: Fundraising

Comment progresse le plan stratégique 2020 – 2024 ? 
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