
  
IR1.La lapopulationet l'Etat Congolais mettent en ? uvre des solutions concrètes pour la transformation des conflits violents et la stabilisation de leurs zones

1a. Les structures communautaires sont 
fonctionnelles et capables de soutenir la 

population pour  réduire les conflits

1b. Des Plans d'action 
communautaires bien structurés 
et des documents formalisés sont 
signés par toutes les parties 
prenantes et  sont mis en ? uvre.

1b.1.Nombre des plans d'actions 
communautaires/ des documents 
formalisés entre parties prenantes 
au processus qui sont formalisé et 

mis en place

1d.1. Nombre de programmes radio 
liées aux thématiques de prévention, 

résolution, gestion de conflit et la 
cohabitation pacifique

1d.2 Nombre des 
journalistes 

formés sur la 
sensibilité au 

conflit 

1c. COMPACT: Les acteurs politiques 
sont engagés dans le processus de 
Dialogue Démocratique de manière 

formelle

1b.2 % des plans d'action / 

documents formalisés entre parties 
prenantes au processus qui 

répondent aux besoins spécifiques 
des femmes

1b.3. % des solutions 
proposées dans les plans 

d'action communautaires qui 
sont mises en ? uvre

PILIER 1. DIALOGUE DEMOCRATIQUE 

1d.Plan de communication formulé et 
fonctionnel

1c.1.Nombres de résolutions 
proposée au gouvernement 

approuvées et mises en 
application

1c.2. Nombres de résolutions 
specifique aux femmes proposée 
au gouvernement approuvées et 

mises en application

Désagrégé par sexe

1d.3 Nombre 
de seance 
d'information 
par rapport a 
le processus 
du project 

*  IR1. 1 : % de personnes dans les provinces ciblées qui se sentent en sécurité pendant leurs activités quotidiennes 
*  IR1.2 :% des bénéficiaires qui s'attendent à ce que leur Village devienne très / extrêmement paisible dans un an 
   IR1.3  % de personnes  quelpoint pense que les projets de consolidation de la paix adressent les problèmes important de leur zone                                                                                    
*  IR1.4 % des personnes qui se sentent en sécurité lorsqu?ils rencontrent des membres d'un autre groupe ethnique

RESULTAT 
SPECIFIQUE

INDICATEURS

PRODUITS

1c. 3 Nombre de plaidoyers 
effectués en faveur de la 

résolution des conflits par les 
IP 1d.4 Nombre des programmes radio liés à 

la thématique sur les droits de la femme

INDEX EFFICACITE
DURABILITY

 1a.1  Nombre des structures avec le 
score d'efficacité / durabilité amilioré                    

1a2 % des structures accompagnées 
qui ont atteint le seuil de d'efficacité / 

diurabilité

INDICATEURS
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