
PILIER 2. SÉCURITÉ

IR.2 Les populations de l'Est de la RDC vivent en sécurité,  et perçoivent la FARDC et la PNC comme garants de sécurité dans leur communauté

 2.a  Les conseils Locaux de Sécurité de Proximité (CLSP) et les  forums 
de groupement sont mis en oeuvre et appuyés.

2b.3:% d?agents de sécurité et 
de l?ordre formés qui ont 
amélioré leur niveau de 

connaissance en DIH , sur 
leurs rôles et responsabilités

2a.3  Nombre des 
problèmes de sécurité 

identifiés, suivis et 
résolus

2.b L'efficacite (Le niveau de connaissance des rôles / moyens) des 
agents de sécurité est améliorée 

2b.1 Nombre de séances de 
formation sur la protection civil 
et Droits de l'hommeen faveur 

des agents de sécurité et 
d?ordre organisées

2b.5: Nombre d?infrastructures 
et des kits d?équipements 

fournis aux CLSP sur base du 
plan de sécurité

2a.5 Nombre des problèmes  de sécurité 
spécifiques aux femmes identifiés, suivis et  

résolus  
2b.2: Nombre de séances de 

formation sur la protection de la 
femme en faveur des agents de 
sécurité et d?ordre organisées

2b.4 % d'agent qui ontamélioré 
leur niveau de

connaissance de leurs rôles et 
responsabilités sur les droits des 

femmes

* IR1.2 % de femmes et d'hommes qui s?attendent que eur village devienne paisible dans un an
* IR1.1 % de bénéficiaires qui  se sentent en sécurité lors des activités quotidiennes  
  IR2.1 % de bénéficiaires qui estiment que les FARDC offrent une contribution "grande" ou "très grande" dans la sécurité de 
leur  zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
IR.2.2% de bénéficiaires qui estiment que les PNC offrent une contribution " grande" ou " très grande" dans la sécurité de 
leur zone
 IR2.3 % % des bénéficiaires qui  déclarent avoir payé "une taxe" pour leur sécurité dans la zone durant les 6 derniers mois 

2a.1 Nombre de CLSP et 
Forums de groupement qui 

sont mis en place et 
fonctionels

2a.2 Nombre 
d?événements de 
rapprochements 

civilo-militaires organisés 
par le CLSP ( divisé par 

type d'événement)

2a.4: Nombre des plans de sécurité élaborés 
et approuvés 
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