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Nos activités 

En rapport avec  notre objectif, nos 

activités sont notamment axées sur : 

- Médiation / Réconciliation des communautés 

en  conflit ; 

- Formation /Education / Sensibilisation des 

groupes-cibles ; 

- Renforcement des capacités ; 

- Organisation  des Journées de Réflexion,  

Journées  porte-ouverte; Conférences, etc. 

- Organisation des activités sportives et 

culturelles ; 

- Aide Humanitaire aux personnes en détresse ; 

- Accompagnement psychosocial / Orientation  

des victimes du VIH et de toutes sortes de 

violences… ; 
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En avant-plan, M. Charles MBELE, Initiateur et Président National de la 
CCRPN, au cours d’une Conférence sur la Paix à Kinshasa, en octobre 2009. 

 

 

 

 

Notre Rayon d’action 
Le Rayon d’action de la CCRPN couvre 

toute la R.D.Congo ; l’organisation  a aussi         

une vocation universelle. 
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Notre organisation 

La CCRPN a 3 organes statutaires dont :  

1. L’Assemblée Générale des membres 

effectifs,  organe suprême de l’association ; 

2. Le Comité Directeur, organe qui gère au 

quotidien la CCRPN ; 

3. Le Collège des commissaires aux comptes 

chargé de contrôler  les finances de la 

CCRPN. 
 

A côté de ces 3 organes, l’exécutif de 

la CCRPN est appuyé  par 7 départements 

dont celui de : Prévention et Gestion des 

conflits, Planification, Droits humains, Santé, 

Genre, Finances, Relations 

Publiques/Communication et Presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION CHRETIENNE 

DE RECONCILIATION  

POUR LA PAIX NATIONALE 
 

     

 

 

 

 

 

Agence de Presse à vocation Humanitaire 

ADRESSE :  

 309, rue Tsanga, Quartier Synkin,  
 Commune de Bandalungwa  

 Kinshasa-R.D.Congo 
 

Tél. : (+243) 0816996585 ; 0899629955 ;        
  0811931206 ; 0998140036 
 

E-mail : ccrpn_asbl@yahoo.fr 
Fax : (00243) 815553005 

 
N° Compte bancaire : 

 

 
 

TMB BANK N° 1201-1583801-81 CCRPN 
(Kinshasa-Gombe/R.D. Congo) 

 
Autorisation de Fonctionnement : F 92/14.181 
  - Ministère de la Justice et Droits Humains - 
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Souscription volontaire 

J’aime la Paix  et tous ceux qui travaillent pour 
sa promotion ! Je veux aider la CCRPN à mieux 
accomplir sa mission en Afrique et dans le 
Monde, en souscrivant  volontairement au 
montant de :  

                 10 $  / €                        20 $ / €     

                 50 $ / €                        100 $ / € 

                          
 

                           ou plus 
 
                                                    $ / € 

 

N° Compte bancaire: TMB BANK N° 1201-1583801-81 CCRPN 
(Kinshasa-Gombe/R.D. Congo) 
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Notre histoire 

La Commission Chrétienne de 

Réconciliation pour la Paix Nationale, en 

sigle « CCRPN » est une organisation non 

gouvernementale, de droit congolais, créée le 

9 août 2006, à Kinshasa, à l’initiative de 

Monsieur Charles MBELE, Homme épris de 

paix,  et d’un groupe de chrétiens qui, touchés 

par les affres de la guerre  fratricide et les 

conflits intercommunautaires qu’a connus la 

République Démocratique du Congo, 

particulièrement entre 1998 et 2003, ont senti 

la nécessité d’unir  leurs efforts en vue de 

contribuer à prévenir les conflits, à réconcilier 

les communautés en conflit, à consolider la 

paix, tout en privilégiant l’approche 

chrétienne. 

Notre Finalité/Mission/Vision 

Notre finalité est le bien-être de 

l’humanité. Notre  mission est de contribuer 

à la recherche, à la construction et à la 

consolidation de la Paix en R.D.Congo, 

mais également au-delà de nos frontières. 

Notre vision est l’avènement d’un monde 

où tous les peuples, en dépit de leur race, 

de leur ethnie et de leur religion, partagent 

les valeurs universelles de paix, de justice, 

de tolérance, de solidarité, etc. 
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Notre objectif  

Notre objectif est de contribuer à la 

promotion de la paix, en privilégiant 

l’approche chrétienne fondée sur la 

réconciliation.  

Pour ce faire, la CCRPN remplit 

deux fonctions majeures : 

-1°) En tant que Commission Chrétienne 

de Réconciliation pour la Paix : grâce à 

son équipe pluridisciplinaire et pétrie 

des valeurs chrétiennes, la CCRPN 

offre ses bons offices pour gérer des 

conflits ; elle prévient ceux-ci par  

diverses activités. 

-2°) En tant qu’Agence de Presse à vocation 

humanitaire : elle édite un Bimensuel 

dénommé « New Africa » où des pages 

entières sont consacrées à la promotion 

des valeurs de paix, de tolérance, de 

solidarité…, mais également aux 

situations humanitaires occasionnées 

par des guerres, des catastrophes 

naturelles…, en vue de mobiliser l’aide 

de la communauté nationale et/ou    

internationale. Elle relaye des 

informations à caractère humanitaire 

émanant des organisations partenaires. 
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Nos domaines d’intervention 

   -1°) Domaine principal 

- Prévention / Gestion des conflits 
 

   -2°) Domaines subsidiaires : 

-  Promotion des droits de l’Homme, de 

la démocratie, de la participation 

citoyenne ; Education aux risques des 

mines antipersonnel ; Protection 

sociale / Assistance Humanitaire, 

Développement communautaire, 

Plaidoyer... 
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Quelques membres du Comité Directeur de la CCRPN le 
jour  du Marathon de la Paix /Septembre 2009, organisé en 

collaboration avec la représentation onusienne en 
R.D.Congo (MONUC)  


