
4a.Les conditions économiques des bénéficiaires 
(ex-combattants, jeunes à risques, femmes, réfugiés 
et déplacés & communautés hôtes) sont améliorées

4b. Des infrastructures de 
base pour la connexion 

intercommunautaire 
(marchés, ponts, routes, 
centre de jeunes) sont 
mises en place dans la 
zone prioritaire ISSSS

4b.1 Nombre 
d'infrastructures de base 

réalisées (conçues, 
approuvées, mises en 
? uvre et terminées)

4c.Les déplacés, refugiés, 
retournés, anciens combattants et 
jeunes ont accès aux services de 
soutiens (d?appui psycho-social et 

réconciliation)

4c.1 
Nombre 

de 
services 

de soutien 
fournis

4c.3 Nombre de 
services d?appui 

spécifique pour les 
femmes vulnérables 

fournis

4c.2 % de membres 
de la communauté 

qui sont informés des 
services de soutien 

existants et déclarant 
pouvoir y accéder

4d. Les activités 
conviviales pour le 
renforcement de la 

cohésion sociale sont 
organisées

4d.1 Nombre 
d'activités conviviales 
pour le renforcement 

de la cohésion sociale 
qui sont organisées 

4d.3 Nombre de 
bénéficiaires 

participant aux 
activités 

PILIER 4. RETOUR, RÉINTÉGRATION ET RELÈVEMENT SOCIOÉCONOMIQUE (RRR)

4b.2 % des postes 
décisionnels occupés par 

des femmes

désagrégé par sexe

4d.2 Nombre d?activités 
organisées pour 
l?amélioration de 

l?intégration des femmes

désagrégé par sexe

IR4  La cohésion sociale inter-intracommunautaire est renforcée et le risque que des jeunes défavorisés rejoignent des groupes armés est réduit
  

 IR4.1 % d'anciens combattants précédemment retournés dans leur communauté dans le cadre d'une activité de réintégration 
officielle qui ont quitté leur communauté avant un an                                                                                                                           

IR4.2% de population qui a une perception positive vis-à-vis des anciens combattants réintégrés dans la communauté,                                                                                                   
IR4.3 % ménages des bénéficiaires qui ont atteint le seuil de résilience                                                                                      

RESULTAT 
SPECIFIQUE

INDICATEURS

PRODUITS

INDICATEURS

INDEX DE RESILIENCE

 4a.1  % ménages des bénéficiaires 
qui ont amélioré leur score de 

résilience                     

4a.2 Nombre de femmes et de membres de 
groupes marginalisés participant dans des 

formations de base qui facilitent les moyens de 
subsistance

Désagrégé par sexe

4a.3 : % de bénéficiaires qui ont augmenté 
d?au moins 20% leur épargne

 4a.5: % des bénéficiaires (ex-combattants, 
jeunes à risques, femmes, réfugiés et déplacé) 
qui ont augmenté leur revenu d?au moins 50%

4a.Les conditions économiques des bénéficiaires 
(ex-combattants, jeunes à risques, femmes, réfugiés 
et déplacés & communautés hôtes) sont améliorées

4b. Des infrastructures de 
base pour la connexion 

intercommunautaire 
(marchés, ponts, routes, 
centre de jeunes) sont 
mises en place dans la 
zone prioritaire ISSSS

4b.1 Nombre 
d'infrastructures de base 

réalisées (conçues, 
approuvées, mises en 
? uvre et terminées)

4c.Les déplacés, refugiés, 
retournés, anciens combattants et 
jeunes ont accès aux services de 
soutiens (d?appui psycho-social et 

réconciliation)

4c.1 
Nombre 

de 
services 

de soutien 
fournis

4c.3 Nombre de 
services d?appui 

spécifique pour les 
femmes vulnérables 

fournis

4c.2 % de membres 
de la communauté 

qui sont informés des 
services de soutien 

existants et déclarant 
pouvoir y accéder

4d. Les activités 
conviviales pour le 
renforcement de la 

cohésion sociale sont 
organisées

4d.1 Nombre 
d'activités conviviales 
pour le renforcement 

de la cohésion sociale 
qui sont organisées 

4d.3 Nombre de 
bénéficiaires 

participant aux 
activités 

PILIER 4. RETOUR, RÉINTÉGRATION ET RELÈVEMENT SOCIOÉCONOMIQUE (RRR)

4b.2 % des postes 
décisionnels occupés par 

des femmes

désagrégé par sexe

4d.2 Nombre d?activités 
organisées pour 
l?amélioration de 

l?intégration des femmes

désagrégé par sexe

IR4  La cohésion sociale inter-intracommunautaire est renforcée et le risque que des jeunes défavorisés rejoignent des groupes armés est réduit
  

* IR1.4 % des personnes qui se sentent en sécurité lorsqu?ils rencontrent des membres d'un autre groupe ethnique                                    
IR4.1 % d'anciens combattants précédemment retournés dans leur communauté dans le cadre d'une activité de réintégration 
officielle qui ont quitté leur communauté avant un an                                                                                                                                            

IR4.2% de population qui a une perception positive vis-à-vis des anciens combattants réintégrés dans la communauté                  *                                                                                                        
IR4.3 % ménages des bénéficiaires qui ont atteint le seuil de résilience                                                                                      

RESULTAT 
SPECIFIQUE

INDICATEURS

PRODUITS

INDICATEURS

INDEX DE RESILIENCE

 4a.1  % ménages des bénéficiaires 
qui ont amélioré leur score de 

résilience                     

4a.2 Nombre de femmes et de membres de 
groupes marginalisés participant dans des 

formations de base qui facilitent les moyens de 
subsistance

Désagrégé par sexe

4a.3 : % de bénéficiaires qui ont augmenté 
d?au moins 20% leur épargne

 4a.5: % des bénéficiaires (ex-combattants, 
jeunes à risques, femmes, réfugiés et déplacé) 
qui ont augmenté leur revenu d?au moins 50%
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