
PILIER 5. FEMMES, PAIX et SECURITE

 IR.5 Les femmes sont en mesure d?influencer et de gérer les processus de stabilisation et de maintien de la paix en RDC.

5a. Les lois et politiques favorisant 
l?égalité entre les sexes sont 

développées et appliquées à tous les 
niveaux

1c.2 Nombres des résolutions/ loispour la   
promotion de femme qui sont formalisées, 
approuvées/promulguéeset mises en ? uvre 
par le gouvernement

5a.1 Nombre de fois que les femmes et autres 
groupes marginalisés ont rencontréles autorités 
locales pour leurs problèmes spécifiques

5c. 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

5b. Inclusive community 
norms and   attitudes 
promoted

1a.7 Nombre de femmes formées en 
leadership transformationnel

1d.3 Nombres de programmes 
radio liées à la thématique des 

droits de la femme

1a.6  % des postes décisionnels occupés 
par des femmes dans les structures   
communautaires

1b.2 % des plans d'actions communautaires 
qui répondent aux besoins spécifiques

2a,2 Nombre de   séances de 
sensibilisation des agents de 
sécurité par rapport au droit de   
femme

2b.2 Nombre d?agents de 
sécurité et de l?ordre formés sur 
les droits de la femme et la   
sensibilité au genre

2a.5  Nombre des plaidoyers sur la sécurité 
ou la promotion de la femmeauprès des 
instances administratives, de   sécurité et de 
l'ordre

IR5.1  : % des femmes et des membres des groupes marginalisés qui estiment que leurs opinions se reflètent 
dans les solutions participatives mise en ? uvredans le cadre du processus de consolidation de la paix
IR5.2 : % des femmes dans les institutions (Sénat, gouvernement, parlement) au niveau national, provincial et 
local

RESULTAT 
SPECIFIQUE

INDICATEURS

PRODUITS

INDICATEURS

4a.2 Nombre de femmes et de membres 
de groupes marginalisés participant dans 
des formations de base qui facilitent les 

moyens de subsistance

3e.3 % de postes de décision occupés par 
des femmes dans les comités de suivi de la 

governance  minière

3.e.4. % des postes décisionnels occupés 
par des femmes coopératives minières
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