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VNG International réunit les fonctionnaires, la police, 
le personnel de la justice et la société civile pour les 
aider à identifi er régulièrement les problèmes de 
sécurité et à élaborer et à mettre en œuvre des plans 
d’action conjoints pour améliorer la sécurité.

Cordaid soutient les fonctionnaires, la police et le 
système judiciaire en utilisant une approche de 
Financement Basé sur les Résultats. Cette incitation 
fi nancière combinée à la formation et au coaching 
contribue à l’amélioration de leurs performances 
ainsi qu’à une sécurité et justice améliorées pour les 
communautés locales.

Pamoja Inawezekana peut être considérée comme 
un succès si le gouvernement améliore ses niveaux 
de prestation de services dans les domaines de 
la sécurité et de la justice, et si l’appréciation des 
citoyens pour les services fournis a augmenté.



Afi n de créer une société plus sûre dans l’Est de 
la République Démocratique du Congo, il est
important de rétablir la confi ance entre le 
gouvernement et ses citoyens.
L’Est de la RDC est sou� re d’une variété de confl its 
violents. La nécessité de construire des structures 
démocratiques et de rétablir le rôle du gouvernement 
congolais est urgente. L’infl uence des citoyens sur 
les décisions concernant leur sécurité doit grandir.

L’OIM, CORDAID, PAX et VNG International souhaitent 
apporter leur soutien. Ils travaillent conjointement 
dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu dans un 
programme appelé “Pamoja Inawezekana”. Cela signifi e 
en français “Ensemble c’est possible!”. Ce programme 
est fi nancé par les Pays-Bas.

Le programme est mis en œuvre dans les territoires de :
•  Aru, Mahagi, Djugu et Irumu dans la province de l’Ituri, 

dans 8 che� eries : Kakwa, Zaki, Walendu Watsi, War 
Palara, Walendu Pitsi, Walendu Tatsi, Andisoma et 
Walese Vonkutu ; et

•  Nyiragongo, Rutsuhuru et Masisi dans la province du 
Nord Kivu, dans 12 groupements : Bashali Mokoto, 
Bashali Kaembe, Mupfuni-Shanga, Banyungu, Kibumba, 
Buhumba, Binza, Gisigari, Ufamandu I, Bishusha et 
Mutanda.

Le programme travaille en étroite collaboration avec 
STAREC (Programme gouvernemental de Stabilisation 
et Reconstruction de l’Est de la RDC) et I4S, 
l’organisation représentant les bailleurs de fonds, qui 
appuient les gouvernements locaux dans leurs e� orts 
pour ramener la stabilité dans la région.

Les objectifs du programme sont les suivants :
•  Développer la confi ance entre les citoyens et les 

communautés, d’une part, et la police, le pouvoir 
judiciaire et les fonctionnaires d’autre part.

•  Renforcer la responsabilité mutuelle entre le 
gouvernement et le peuple et encourager le dialogue 
démocratique et la compréhension mutuelle.

•  Atténuer l’infuence de ceux qui causent des confl its.

Des structures communautaires de sécurité ont été 
établies et/ou renforcées.
•  En Ituri, PAX travaille avec 234 plateformes de paix 

citoyennes. A Djugu et Irumu ils sont appelées 
Initiatives Locales de Paix (ILP) et Noyaux Pacifi stes 
des Mamans (NPM). A Aru et Mahagi ils s’appellent 
Initiatives Locales de Sécurité Communautaires (ILSC).  

•  Au Nord Kivu, l’OIM soutient 12 Cellules Provinciales 
d’Appui à la Pacifi cation (CPAP).
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