
Pillar 5. Femme, paix et Sécurité

 IR.4 Les femmes sont en mesure d?influencer et de gérer les processus de 
stabilisation et de maintien de la paix en RDC.

% of women and members of 
marginalized groups who feel 

their views are reflected in 
implementing participatory 

solutions and peacebuilding 
processes in.

% des femmes dans les 
institutions (Sénat, gouvernement, 

parlement) au niveau national, 
provincial et local

Les lois et politiques favorisant l?égalité 
entre les sexes sont développées et 

appliquées à tous les niveaux

Nombres des résolutions/ loispour la   
promotion de femme qui sont formalisées, 
approuvées/promulguéeset mises en 
? uvre par le gouvernement

Number of times women's and other 
marginalized groups consulting with   
traditional leaders on local issues

Les femmes participent 
effectivement à la prise de décision 

sur les questions autour de 
laprévention, la gestion et la 

transformation des conflits et leurs 
besoins spécifiques sont tenus en 

compte

Number of local women participating 
in a substantive role or position in   a 
peacebuilding process supported 
with I4S assistance

Inclusive community norms 
and   attitudes promoted

Number of   women trained in 
transformative leadership

Nombres de programmes 
radio liées à la thématique des 

droits de la femme
% des postes décisionnels occupés 
par des femmes dans les structures   
communautaires

Number of priorities solutions related 
to women implemented by the Trust   
Fund

% des plans d'actions communautaires qui 
répondent aux besoins spécifiques

Nombre de   séances de 
sensibilisation des agents de 
sécurité par rapport au droit de   
femme

Nombre d?agents de sécurité et 
de l?ordre formés sur les droits 
de la femme et la   sensibilité au 
genre

OUTCOME

OUTCOME 
INDICATOR

IP OUTPUT 

IP OUTPUT 
INDICATOR 

Nombre des plaidoyers sur la sécurité ou la 
promotion de la femmeauprès des instances 
administratives, de   sécurité et de l'ordre

UNE STRATÉGIE, UN OBJECTIF : ASSURER LA STABILISATION DANS L?EST DE LA RDC 

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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