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Fait à Bunia,  

Le 10 mars 2022 

Je voudrais commencer ce message 

d'introduction en remerciant Dieu pour sa 

protection et ses orientations tout au long de 

2021.  

L'année dernière s'est avérée être une autre 

année difficile pour les provinces de l’Ituri et du 

Nord-Kivu, à l'Est de la RDC, où nous 

travaillons. Du point de vue de la sécurité, le 

Président de la RDC a publié une ordonnance 

décrétant un "état de siège" dans les deux 

provinces, imposant de fait la loi martiale, dans 

le but de stabiliser la région, qui est toujours en 

cours au moment de la rédaction de ce rapport. 

D'un point de vue économique, en raison des 

violents conflits et affrontements en cours, les 

communautés qui vivent dans les zones rurales 

ont été forcées de quitter leurs milieux, leurs 

champs agricoles et d'autres activités 

génératrices de revenus pour la sécurité relative 

des grandes villes telles que Bunia et Béni. Sur 

le plan social, cette instabilité a continué de 

creuser un gouffre de méfiance entre les 

communautés en Ituri, une province qui a subi le 

poids des conflits communautaires pendant la 

majeure partie des trois dernières décennies et 

au-delà. Au Nord-Kivu, le massacre d'innocents 

par des groupes armés non étatiques continue 

d'être extrêmement préoccupant. 

Dans ce contexte difficile, cependant, CRC, aux 

côtés de nos partenaires locaux et 

internationaux, n'est pas resté les bras croisés. 

Rétrospectivement, dans le cadre du projet « 

Tuishi Amani », qui a été mis en œuvre dans 

les territoires d’Irumu et de Mahagi, en Ituri, et le 

territoire de Beni, au Nord-Kivu : 

Nous avons formé un peu plus de 294 membres 

des structures locales de paix à la 

transformation des conflits et à la gestion des 

rumeurs. Nous avons organisé, avec les 

structures locales de paix dans les trois 

territoires, 30 séances de sensibilisation 

communautaire. Nous avons organisé 4 forums 

publics visant à réunir les autorités et les 

communautés pour aborder les problèmes qui 

les concernent. Plus de 144 spots radio et des 

émissions ont été diffusés atteignant environ 

plus de 13,000 personnes dans les trois 

territoires et les zones qui les bordent.  

Dans le cadre du projet « PeaceGold ™ » ou « 

Zahabu ya Amani » dans le territoire de Djugu, 

en raison de l'insécurité persistante dans et 

autour du village de Kobu, nous avons décidé de 

suspendre les activités en accord avec la 

coopérative COMAOTP. Cependant, les 

activités se sont poursuivies avec la coopérative 

basée à Lopa, COMALOBANI. 

Le premier trimestre de l'année a également vu 

la conclusion du projet « Pamoja kwa Djugu », 

que nous mettions en œuvre en consortium 

avec Search for Common Ground. Le projet était 

difficile et ne s'est pas déroulé comme prévu 

pour de nombreuses raisons, mais nous 

travaillons à la collecte de fonds afin de combler 

les lacunes laissées par la fin abrupte. 

Institutionnellement, le CRC a acquis un terrain 

à la Police des Frontières à Bunia où nous 

prévoyons de construire nos bureaux au cours 

des deux prochaines années si Dieu le veut. 

Nous avons également lancé le processus de 

valorisation de notre concession à Djokodjo, 

juste à la périphérie de Bunia en 2021.  

Pour l'année 2022, nous continuerons à mettre 

en œuvre « PeaceGold ™ » en conséquence et 

nous avons également obtenu une extension 

pour « Tuishi Amani », qui devrait commencer 

au mois de mars. J'exprime ma profonde 

gratitude à nos bailleurs de fonds et partenaire 

Peace Direct pour le soutien fourni en 2021. Je 

remercie aussi toutes les structures locales de 

paix avec lesquelles nous avons travaillé. Et 

enfin, des remerciements particuliers aux 

équipes de projet, aux membres de la 

Coordination et le Conseil d’Administration du 

CRC pour le soutien inlassable. 

 

 

Rehema Mussanzi 

Coordinateur

Message du Coordinateur 
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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.  

 

Nous formons les communautés de base à la prévention et à la transformation des conflits 
Depuis le début, le renforcement des capacités des communautés touchées par le conflit dans le 
domaine de la résolution et de la transformation des conflits a été la pierre angulaire du travail du CRC. 
Au fil des années, nous avons formé des milliers de membres des communautés à valoriser et utiliser 
les outils de transformation des conflits existants et nouveaux dans la recherche de la paix. 
 
Nous travaillons avec les communautés pour réintégrer les ex-combattants et ex-enfants soldats 
Nous dispensons des formations professionnelles aux ex-combattants dans les communautés touchées 
par le conflit de l’Ituri et du Nord-Kivu afin de faciliter la réintégration communautaire. Les formations 
professionnelles incluent, mais sans s’y limiter, la menuiserie, l’élevage de chèvres ou de vaches, la 
couture, la mécanique, l’électricité, entre autres. Pour les ex-enfants soldats, nous avons un programme 
de réinsertion scolaire pour les enfants de moins de 14 ans. 
 
Nous réduisons le risque d’escalade violente des conflits 
Nous faisons partie du Beni Peace Forum, un réseau d’organisations de la société civile qui forment un 
système d’alerte précoce et développent également des mécanismes d’alerte précoce au sein des 
communautés. 
 
Nous habilitons les gens ordinaires à identifier et à mettre en œuvre des solutions aux problèmes 
qui les concernent 
Aux côtés des structures de paix locales, nous organisons des consultations intracommunautaires, des 
dialogues intercommunautaires et des tribunes d’expression publique pour permettre aux gens 
ordinaires d’exprimer leur point de vue sur les conflits, de les analyser, d’identifier et de mettre en œuvre 
des solutions. 
 
Nous développons et mettons en œuvre des programmes de génération de revenus 
Le CRC accorde de petits microcrédits aux femmes touchées par le conflit dans le cadre de son 
programme Rafiki au Nord-Kivu. 
 
Nous travaillons en partenariat avec des organisations locales et internationales 
Nous pensons que pour parvenir à une paix durable en RDC, les partenariats locaux et internationaux 
sont vitaux. Peace Direct est le partenaire du CRC depuis 2005 et pour le projet « Pamoja kwa Djugu » 
en Ituri, nous avons récemment établi un partenariat avec Search for Common Ground. Nous sommes 
ouverts au partenariat avec des entités, gouvernementales ou non gouvernementales, soucieuses de 
voir le rétablissement d’une paix durable en RDC. 

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? 

Objectif & domaines d’intervention 

L’objectif du CRC est de contribuer à la 

résolution pacifique des conflits en République 

démocratique du Congo. 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. 

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.  
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LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

 

Depuis 1997, le Centre Résolution Conflits 
(CRC-RDC) est actif dans les provinces de l’Ituri 
et du Nord-Kivu, au Nord-est de la République 
démocratique du Congo. Le siège de 
l’Organisation est à Bunia, dans la Province de 
l’Ituri.  
 

Où travaillons-nous ? 

Image de Connormah sur Wikipedia 

Image de Wikipedia 

LA PROVINCE DE L’ITURI LA PROVINCE DU NORD KIVU 

Image de Wikipedia 

Au cours de l'année 2021, nous avons mis en 

œuvre deux projets dans la Province de l'Ituri, à 

savoir « PeaceGold™ » et « Tuishi Amani ». Pour 

le premier projet, nous avons travaillé dans le 

territoire de Djugu, plus précisément dans les zones 

d'Iga, Nizi et Lopa. Pour « Tuishi Amani », nous 

avons travaillé avec quatre structures locales de 

paix dans les territoires d'Irumu (chefferies de 

Baboa Bokoe et de Basili) et de Mahagi (chefferies 

de Panduru et de Watsi).  

Le CRC a son antenne dans la ville de Beni 

d'où sont gérés les projets mis en œuvre au 

Nord-Kivu. En 2021, nous avons mis en place 

le projet « Tuishi Amani » dans le territoire de 

Beni. Nous avons travaillé avec deux 

structures locales de paix à Oicha et 

Mangina. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Connormah
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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. Pour plus de détails sur 

toutes les activités mises en œuvre, voir l'annexe 1. 

Projets mis en œuvre  
 

Projets Objectif principal Principaux résultats et impacts 

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.  
 

- Défi principal : le projet a bien démarré mais s'est arrêté vers la fin pour diverses raisons, y 
compris, mais sans s'y limiter, la situation sécuritaire. Nous travaillons à trouver des 
financements pour combler les lacunes laissées derrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qu'avons-nous fait en 2021 ? 
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PeaceGold™  

Partenaires : 

European 

Partnership for 

Responsible Mining 

(EPRM) via Peace 

Direct 

Durée : Deux ans 

de Février 2021 à 

Janvier 2023 

Budget : 258,161.96 

USD 

Territoire, 

Province : Djugu, 

Ituri 

Établir l'accès des 

coopératives minières 

artisanales et à petite échelle 

en Ituri aux marchés 

d'exportation légaux et leur 

permettre de produire de l'or 

de manière responsable et, en 

fin de compte, une paix et une 

résilience durables pour les 

communautés Ituriennes. 

- Traçabilité : La coopérative tient le registre reprenant les opérations d’achat d’or, 
mentionne l’identité de vendeurs et la quantité achetée et/ou vendues et les creuseurs 
possèdent la carte.  
 

- Norme de qualité CRAFTCode : Les membres de la coopérative de COMALOBANI ont la 
notion d’Élaboration des rapports CRAFT et ont élaboré leur premier rapport CRAFTCode 
pour le troisième trimestre 2021. 
 

- Gestion des risques : Les outils nécessaires en matière d’évaluation, surveillance, 
signalement et atténuation des risques sur les sites afin de pouvoir démontrer leurs 
conformités ont été mis en place au sein de la coopérative.  

 
- Etablissement des zones d'intérêt avec MGM : La zone d’intérêt entre Comalobani et 

MGM, le concessionnaire, a été délimitée dont la carte est disponible. Les périmètres 
d’action géographique et les périmètres d’action organisationnelle étaient bien définis.  

 
- Réduction de l'utilisation du mercure : Un engagement écrit de lutte dans la réduction de 

l’utilisation de mercure dans les 18 sites sous contrôle de COMALOBANI ainsi que les bruits 
causés par le concassage autour des habitations et l’utilisation de cornue comme outil pour 
chauffer l’amalgame a été effectué. 

 
- Gestion financière : Les deux équipes de finances (coopérative et fond social) sont 

capable de dresser l’état financier de leur coopérative avec toutes les pièces justificatives 
probantes et de bien tracer toutes les transactions opérées au courant d’une période 
donnée 

 
- Plusieurs formations dispensées : L’efficacité et la qualité des interventions 

psychosociales des femmes membres de coopérative ont été amélioré. Les sensibilisateurs 
des communautés ont été formés sur la notion de la résolution des conflits, de la 
cohabitation pacifique afin de restaurer la confiance entre elles et de lutter contre la 
stigmatisation et l’enrôlement des jeunes dans les Groupes Armés. Les membres de 
coopératives connaissent la notion sur la santé et la sécurité dans une exploitation minière.  
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Tuishi Amani  

Partenaires : 

People’s Postcode 

Lottery via Peace 

Direct 

Durée : un an de 

janvier 2021 à 

décembre 2021 

Budget : 128,638 

USD 

Territoire, 
Province : 
Territoires de 
Mahagi, Irumu et 
Beni  

Sensibiliser les communautés 
à la cohabitation pacifique afin 
de restaurer la confiance entre 
elles et de lutter contre la 
stigmatisation ainsi que le 
recrutement de jeunes dans 
des groupes armés en Ituri et 
au Nord Kivu, à l'est de la RD 
Congo. 

- Renforcement des capacités : tout au long du projet, nous avons dispensé aux membres 
des structures locales de paix des formations sur divers sujets allant de la transformation 
des conflits à l'organisation de forums publics qui leur serviront longtemps après la fin du 
projet. Environ 294 membres des structures ainsi que les communautés dont ils font partie 
ont reçu les formations. 
 

- Création d'initiatives à long terme : A l’issu des sessions des sensibilisations 
communautaires à Soleniama dans le territoire d’Irumu, il y a eu l’installation du comité de 
maintien de la paix dénommé « TUJENGE AMANI ». La mise à place à Oicha d’un 
mécanisme appelé « Programme De Surveillance et de Protection en Base 
Communautaire, en sigle PSPC pour favoriser la détection et l’évaluation rapides des 
flambées et déclencher une intervention en première ligne par les communautés de base. 

 
- Des forums publics en demande : les forums organisés, qui ont réuni 191 participants 

dont 30 femmes, ont fourni l'espace nécessaire aux autorités et aux membres des 
communautés pour échanger sur les questions qui les concernent en vue de trouver des 
solutions à long terme. Les comités de suivi mis en place après les forums sont toujours à 
l'œuvre à ce jour pour assurer l'exécution des éléments d'action. 
 

- Impact positif des programmes radio : Les programmes radios apportent un grand 
changement sur le plan comportemental des populations à travers les différents sujets 
développés lors des émissions radiodiffusées. Actuellement à Komanda, on observe un 
rapprochement entre la population hôte et les déplacés internes qui ont fui la guerre et les 
violences commises par les forces et groupes armés dans leurs différentes localités. Ils 
parviennent à vivre ensemble malgré leur différence ethnique, culturelle, confessionnelle, 
etc.  
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L'année 2021 en chiffres 

2,535 participants 

dont 751 femmes 
aux 92 consultations 

intracommunautaires 

organisées dans le 

territoire de Djugu 

08 structures locales 

de paix avec 103 

membres dont 27 

femmes ont été 

redynamisées 

805 personnes 

dont 280 femmes 

touchées par le 

projet pour toutes 

les activités hors 

émissions radio 

294 membres des 

structures locales de 

paix dont 82 femmes 
ont été formés en 

transformation des 

conflits, entre autres 

Spots radios ont 

été diffusés 

1,104 fois 

touchant plus de 

40 000 

personnes. 

30 sessions de 

sensibilisation 
organisées touchant 

plus de 6000 

personnes 

PROJET « PAMOJA KWA DJUGU » PROJET « PEACEGOLD™ » PROJET « TUISHI AMANI » 

140 enfants 
travaillant dans 

les mines dont 

63 filles ont été 

réinsérés à l'école  

04 forums 

publics ont été 

organisés. 191 

personnes dont 

30 femmes y ont 

pris part 
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 L'équipe CRC basée dans notre antenne de Beni  
© Centre Résolution Conflits (CRC-RDC) 
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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 2021, le tableau ci-dessous met en évidence le nombre 
du staff engagés par projet au sein du CRC. 
 
Répartition du staff selon les projets  
 

 ITURI NORD KIVU 2021 

PROJETS Femme Homme Total Femme Homme Total Total 

PeaceGold™ 0 1 1 0 0 0 1 

Tuishi Amani  1 3 4 1 2 3 7 

Pamoja kwa Djugu 1 3 4 0 0 0 4 

Ap/CRC 1 5 6 1 1 2 8 

TOTAL 3 12 15 2 3 5 20 

 
Au cours de 2021, l'Organisation comptait 20 agents travaillant dans trois projets, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Sur l'ensemble des agents, 1 
travaillait dans le projet « PeaceGold™ », 7 dans le projet « Tuishi Amani », 4 dans le projet « Pamoja kwa Djugu », et les autres étaient des agents de la 
structure d'appui aux équipes de projet. En Ituri, nous avions au total 15 agents dont 3 femmes travaillant dans notre siège social à Bunia et d'autres dans les 
territoires de Mahagi et Irumu. Au Nord-Kivu, nous avions 5 agents dont 2 femmes travaillant dans notre antenne de Beni.  
 
Les personnes animant les organes du CRC 
 

ORGANES Femme Homme Total 

Conseil d'Administration 1 6 7 

Commission de contrôle 1 2 3 

Coordination 3 8 11 

TOTAL 5 16 21 

 

Audits internes et externes 
 
Au cours de l'année 2021, le CRC a prévu deux audits internes et un audit externe. La Commission de Contrôle de l'organisation a réalisé en novembre un 
audit interne de l'organisation portant sur le premier semestre de l'année. L'autre audit interne prévu a été reporté au début de 2022 pour couvrir le second 
semestre de 2021. L'audit externe prévu n'a pas eu lieu mais a été reporté au premier trimestre de 2022 pour couvrir 2021. 



 

11 
 

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 : 
 

✓ Nous avons harmonisé avec les 
services de l’Etat 
 

✓ Nous avons subi des contrôles 
venant différents bureaux tel 
qu’Inspection de travail, DGI, CNSS, 
INPP, Division de plan. 
 

✓ Nous avons facilité l’acquisition des 
aptitudes physiques aux agents 
 

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

✓ « Informatique, Anglais, et Mécanique 
auto » INPP 
 

✓ « Formation en ligne par 
DisasterReady.org, par KAYA » 

 
✓ « Transformation des conflits » Peace Direct 

en ligne  
 

✓ « Psychologie :  comment gérer les stress » 
Urbain Nobirabho Tondabho à Bunia et un 
partenaire de Bethsaida à Beni 
 

✓ « Gestion des ressources humaines » 
Jacques Nzumbuko, Directeur Admin & RH 
 

✓ « Comment évaluer un agent » Jacques 
Nzumbuko, Directeur Admin & RH 

  

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

✓ Nous avons bénéficié de la retraite 
spirituelle organiser au début de l’année 
sous le thème « RECHERCHER LA PAIX 
AVEC TOUS Heureux 12 :14 » 
 

Les 5 sujets traités au courant de l’année sont : 
 

✓ La souffrance est-elle permise par Dieu ? 
 

✓ La foi 
 

✓ Christ notre paque  
 

✓ La Bénédiction 
 

✓ La naissance de jésus Christ, déclaration 
de la guerre  

 

Ressources matérielles 
 
Le CRC loue actuellement ses bureaux dans les villes de Bunia et Beni. En 2021 cependant, l'organisation a acquis un terrain à la Police des Frontières à 
Bunia où son nouveau bureau sera construit au cours des deux à trois prochaines années. L'organisation possède les matérielles et équipements de travail 
nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, un Land Cruiser pour faciliter le travail sur le terrain, une camionnette Hilux en cours de réparation, sept motos 
en très bon état, ainsi que des équipements de bureau. Une Toyota Prado a été réparé et vendu en décembre 2021 pour faciliter l'achat d'un autre véhicule. 
Sinon et enfin, nous avons lancé le processus de valorisation de la concession de l'association à Djokodjo en périphérie de la ville de Bunia. 
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État des activités financières 
 

  2021  2020 

  Avec restriction* Sans restriction** Total  Total 

Revenus, gains et autres soutiens          

  European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)  $        129,080.98   $                        -     $ 129,080.98    $   84,770.74  

  People's Postcode Lottery (PPL)  $        128,638.21   $                        -     $ 128,638.21    $ 193,000.18  

  Fonds de la Cohérence pour la Stabilité (FCS)  $          39,821.86   $                        -     $   39,821.86    $   88,503.37  

  Prix UNESCO Madanjeet Singh   $                       -     $            98,304.84   $   98,304.84    $   99,960.00  

  Autres revenus  $                       -     $            20,441.60   $   20,441.60    $   16,496.18  

Revenus totaux  $        297,541.05   $          118,746.44   $ 416,287.49    $ 482,730.47  

            
Dépenses          

  Projet PeaceGold ™ (EPRM)  $        115,765.54   $                        -     $ 115,765.54    $   84,358.58  

  Projet Tuishi Amani (PPL)  $        126,468.69   $                        -     $ 126,468.69    $ 190,685.57  

  Projet Pamoja kwa Djugu (FCS)  $          39,821.86   $                        -     $   39,821.86    $   88,503.37  

  Prix UNESCO Madanjeet Singh  $                       -     $            86,646.97   $   86,646.97    $     1,655.16  

  Autres dépenses  $                       -     $              2,052.42   $     2,052.42    $   16,246.62  

Dépenses totales  $        282,056.09   $            88,699.39   $ 370,755.48    $ 381,449.30  

            
Solde restant  $          15,484.96   $            30,047.05   $   45,532.01    $ 101,281.17  

 
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 
 
NB : Les fonds reçus et dépensés pour le projet PeaceGold™ en 2020 ont été fournis par la Fondation GHR et non par l'EPRM. 
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État financier du programme Rafiki 
 

  2021 

  Avec restriction* Sans restriction** Total 

Revenus, gains et autres soutiens       

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

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

  Autres revenus  $                       -     $                        -     $                  -    

Revenus totaux   $          10,624.70   $                        -     $     10,624.70  

          

Dépenses ou Créances       

  Dépenses cumulées/frais de tenue de compte pour l'année (en CDF et Usd)   $               139.20   $                        -     $          139.20  

  Créances sur bénéficiaires en USD  $            4,200.00   $                        -     $       4,200.00  

  Remboursement de cautions des bénéficiaires  $            1,258.02   $                        -     $       1,258.02  

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

Dépenses totales   $            8,397.22   $                        -     $       8,397.22  

          

Solde ou Fonds disponible   $            2,227.48   $                        -     $       2,227.48  

 
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 fonctionne avec deux départements dont les départements de Comptabilité et des Activités Génératrice des Revenus (AGR). Le 
département de Comptabilité est basé au siège qui est à Bunia et celui des AGR est opérationnel à l’antenne de Beni. Les fonds relatifs à toutes les activités 
et fonctionnement de l’organisation sont logés dans la FBNBank (First Bank of Nigeria Bank) à l’agence de Bunia et la TMB (Trust Marchant Bank) reçois les 
fonds des activités génératrices des revenus.  
 
Ainsi, deux comptes sont ouverts auprès de la TMB dont l’un en dollars américains (USD) et l’autre en francs congolais (CDF). Ces comptes se rapportent à 
un programme dénommé « RAFIKI », un programme de micro crédits que le CRC exécute dans la ville et périphérie de Beni au Nord-Kivu. A Bunia, un compte 
principal est ouvert à l’agence de la FBNBank. Ce compte reçoit comme annoncé ci-haut tous les fonds de l’organisation destinés à exécuter les activités des 
différents projets à partir de Bunia et autres activités de CRC. 
 
Il conviendrait de souligner qu’à part les deux comptes ouverts à la TMB agence de Beni, l’organisation a aussi deux comptes au niveau de la FBNBank à 
l’agence de Beni. Le dernier reçoit les fonds provenant des cotisations, dons et legs et autres alors que le premier est destiné à loger tous les fonds reçus des 
donateurs pour exécuter les différents projets à partir de Nord-Kivu.  
 
Au cours de l’année 2021, nous avons eu à exécuter trois projets. Un de ces trois était une continuité du projet qui avait débuté en 2020. Un deuxième était 
juste pour l’année et un troisième allait jusqu’à 2022. Ces projets implementés et exécutés concernaient les régions ci-après : 

  
1. Projet « Tuishi Amani » avec le financement de People’s Postcode Fund Lottery (PPL), au Territoire de Beni dans le Nord-Kivu et les Territoires 

d’Irumu et Mahagi en province de l’Ituri ; 
2. Projet « Pamoja kwa Djugu » avec le financement de Fonds de la Cohérence pour la Stabilité, Territoire de Djugu en province de l’Ituri ; 
3. Projet « Zahabu ya Amani II/PeaceGold™ » avec le financement de EPRM (European Partenership for Responsible Minerals) à exécuter à Lopa 

et Kobu en Territoire de Djugu, province de l’Ituri. 
 
Taux de réalisation des projets 
 

 
Exécution budgétaire Taux de 

Réalisation Projets Prévision Réalisation Ecart 

Tuishi Amani  $ 128,638.21   $ 126,468.69   $            2,169.52  98.31% 

Zahabu ya Amani II / PeaceGold™   $ 129,080.98   $ 115,765.54   $          13,315.44  89.68% 

Pamoja kwa Djugu  $   39,821.86   $   39,821.86   $                       -    100.00% 

Total  $ 297,541.05   $ 282,056.09   $          15,484.96  94.80% 
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Le projet « Tuishi Amani » avait été financé à cent pour cent à la hauteur de $128,638.21 en deux tranches. Il en est de même du projet « Zahabu ya Amani 
II / PeaceGold™ » dont la première année a connu son financement s’élevant à $129,080.98. Nous avons connu un petit souci avec le projet « Pamoja kwa 
Djugu » pour lequel l’organisation a été obligé de préfinancer certaines activités et attendre le remboursement par la suite. Les réalisations des activités pour 
le premier projet représentaient une valeur de $126,468.69 soit 98.31% laissant apparaître une marge d’au moins $2,169.52 et le deuxième a connu une 
réalisation de 89.68% au cours de l’année 2021 laissant ainsi apparaître une marge d’au moins $13,315.44 à consommer au moins de janvier 2022, mois 
considéré comme le dernier pour la première année de ce projet. 
 
Le projet « Pamoja kwa Djugu » est un projet du gouvernement congolais financé par le Fonds de la Cohérence pour la Stabilité. Sur un budget total s’élevant 
à $311,633.00, nous n’avons reçu que $88,503.37 au cours de l’année 2020 ce qui a poussé le CRC à préfinancer certaines activités primordiales en 2021 à 
la hauteur d’environ $39,821.86. Un projet de neuf mois et demi n’a pu durer que quelques mois du point de vue activités de terrain. 
 
S’agissant du programme « RAFIKI », programme de micro crédits considéré comme activités génératrices des revenus pour le Centre Résolution Conflits, 
point une question de rappeler qu’avec l’insécurité persistante tant à Beni qu’en Ituri, qu’il n’était pas possible d’injecter la masse monétaire en circuit au regard 
de déplacement quotidien de la population. Donc, le programme a souffert. Il est à noter que tout au long de l’année nous avons procédé seulement au 
remboursement de caution de nos partenaires (bénéficiaires) et une autre partie de fonds avait servi au préfinancement des activités du projet « Pamoja kwa 
Djugu » et aux activités propres au CRC. 
 
Pour diverses raisons les fonds empruntés n’ont pas été remboursés néanmoins nous étudions dans quelle mesure procéder à ces opérations. D’une manière 
succincte, le tableau ci-après peut élucider le cash-flow de ce programme.  
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•Lauréat du prix UNESCO Madanjeet Singh 2020 pour la promotion de la non-violence et de la tolérance

•Mise en œuvre d'un projet de dialogue démocratique à Djugu touchant plus de 2 500 personnes

•Redynamisé plus de 15 structures locales de paix avec près de 300 membres

•Renforcement des capacités des communautés dans les territoires de Djugu, Mahagi, Irumu, Beni et Lubero dans la 
transformation des conflits touchant plus de 500 personnes

•Organisation de 4 forums publics impactant 191 personnes

Pilier stratégique 1 : Peacebuilding

•Participation au Forum de haut niveau TANA sur la paix et la sécurité en Afrique à Addis-Abeba en octobre 2020

•Signature d'accords avec 6 radios dans les territoires de Beni, Irumu, Djugu et Mahagi dans le but de sensibiliser les 
communautés sur la cohésion sociale

•Participation à la conférence en ligne PeaceCon 2020, au Forum de Stockholm 2021, à la conférence Peace & 
Security Funders

•Présentation au FriEnt Peacebuilding Forum sur l'impact du COVID-19 sur les ONG nationales et la meilleure stratégie 
de survie à adopter

•Présentation au mois de sensibilisation au génocide de l'Université de Kean pour lutter contre les atrocités en RDC

Pilier stratégique 2 : Plaidoyer

•Une habitude de formation continue a été installée au sein du CRC

•Les collègues ont reçu des formations dans divers domaines, y compris, mais sans s'y limiter, le travail avec les 
conflits, la transformation des conflits, l'anglais, le travail efficace en équipe, l'évaluation du personnel, etc.

•Un projet a été écrit sur le lancement de l'Institut Nuru. Nous recherchons actuellement des partenaires financiers.

Pilier stratégique 3 :Formation

•Nous avons une ligne directrice et une stratégie de marque en place

•Le site Web est presque terminé et sera opérationnel d'ici la fin du premier trimestre 2022

Pilier stratégique 4 : Visibilité 

•Échanges avec plusieurs bailleurs de fonds existants et potentiels, y compris, mais sans s'y limiter, Welthungerhilfe, 
Search for Common Ground, EPRM, PPL, GHR Foundation, entre autres.

•L'équipe de collecte de fonds mise en place travaille dur pour rédiger des projets

Pilier stratégique 5: Fundraising

Comment progresse le plan stratégique 2020 – 2024 ? 
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