
* Initialement la programmation comprend les activités liées 
au pilier 2, 3, 4 et est uniquement basé sur CANA

PRECONDITION: DEMOCRATIC DIALOGUE 

BESOINS ACTIVITES PRODUITSRESSOURCES

Réduction et 
prévention de 
l'escalade des 

conflits 

Les communautés 
prennent des 

solutions pratiques 
et claires et sont 

soutenues 
politiquement envie 

de promouvoir la 
stabilisation de 

leurs zones

Support du 
Governement 

Le soutien des 
bailleurs  

Soutien logistique 
et institutionnel de 

la Monusco 

La participation 
active de la 

communauté

lEngagement 
politique et 

militaire

Caneaux de 
Communication  

(TV, Radio)

  
Renforcer et faciliter 

la création de 
structures 

communautaires 
inclusives et 
participatives

Capaciter les 
structures 

communautaires

Communautés et 
acteurs étatiques 

identifient les 
problèmes et les 

facteurs de conflit, 
(RAP et analyse 

contextuelle continue

Plaidoyer et 
coordination des 

parties prenantes aux 
niveaux local, 

provincial, national et 
international.

Table ronde 
rassemblant les 

acteurs 
communautaires

 Pilier 2. 
Sécurité

 Pilier 3: 
Restauration 
de l'autorité 

de l'Etat

Pilier 4: 
RRR

1c 
Gouvernement 

Compact 

1a Structures 
communautaires 

inclusives, établies 
et fonctionnelles

PRECONDITION: PILIER 1  DIALOGUE DEMOCRATIQUE 
IR1: Les communautés sont capables de prendre des décisions pratiques, éclairées et politiquement 

soutenues pour la stabilisation de leur zone

AUTRES PILIERS : SÉCURITÉ, AUTORITÉ DE L'ÉTAT ET RRR

ACTIVITES PRODUITS RESULTAT 
SPECIFIQUES

-   Faire des 
plaidoyers sur la 
résolution des 
conflits liés aux 
ressources 
naturelles et des 
terres identifiés

- Renforcer 
l'implication des 
autorités locales et 
provinciales 

-  Renforcement de 
capcité pour 
l'administration 
locale

1b Plan 
d'action 

communautaire
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S'engager avec un 
large éventail 

d'acteurs, y compris 
les groupes armés, 

pour réduire les 
menaces pesant sur 

les communautés 
Faciliter la 

coopération entre le 
gouvernement et les 

acteurs de la 
sécurité

Identifier les AGR 
individuelles et 

collaborer avec le 
secteur privé 

Promouvoir les prêts 
communautaires et 
les plans d'épargne 
S'engager avec les 

jeunes pour la 
prévention et 

l'atténuation des 
conflits

2.b L'efficacite des 
agents de sécurité est 

améliorée 

 2.a  Les conseils 
Locaux de Sécurité de 
Proximité (CLSP) sont 

mis en oeuvre et 
appuyés.

3.b Le personnel 
judiciaire et administratif 

gère les services publics de 
manière participative et 

transparente

3a.De nouveaux 
tribunaux sont construits 

ou redynamisés

4a.Les conditions 
économiques des 
bénéficiaires  sont 

améliorées

IR2.Les 
communautés 
se sentent en 

sécurité et leur 
mobilité est 

accrue

IR.3.1 L'accès 
au système 
judiciaire est 

amiliorée 

IR4 La 
cohésion 

communautaire a 
augmenté, la 

pauvreté est réduite 
et les jeunes à risque 

sont moins 
susceptibles de 

rejoindre des 
groupes armés

Les zones 
prioritaires sont 
stabilisées, les 

conflits sont réduits 
et les 

communautés sont 
des acteurs actifs 
dans la résolution 

des conflits
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* Incitations pour soutenir la participation au dialogue lié à 
l'autonomisation économique, aux formations et à la sécurité

1d  Plan 
decommunication 

et de plaidoyer

4b Des infrastructures 
pour la cohésion sociale 

sont mises en place

4c .Fournir accès aux 
services de soutiens 

(d?appui psycho-social et 
réconciliation)

3.c Les 
mécanismes de 

concertation entre ETD, 
autorités  et  population 

sont opérationnels et 
les PLD sont mis en 

place

Color Mapping

activités transversales
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3.d Les institutions 
et structures  locales 

de  gestion  
participative de la terre 

sont appuyees

3.e Les mecanismes 
locaux de gestion  des 

sites miniers sont 
renforcés

4d. Les activités 
conviviales pour le 
renforcement de la 

cohésion sociale sont 
organisées

IR.3.2 La 
governance 
locale est 
amiliorée 

IR.3.2 La 
governance 
locale est 
amiliorée 


