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ESPAD
Ensemble pour la Sécurité et la Paix
A Djugu
Le Consortium ESPAD a été sélectionné par le Fonds de Cohérence pour la Stabilisation pour la mise en œuvre de la Stratégie
Provinciale de Stabilisation et de son Plan d’Actions dans la zone prioritaire « Irumu-Djugu », pour les piliers « Restauration de
l’Autorité de l’Etat », « Sécurité » et « Femme, Paix et Sécurité ». Ce projet sera mis en oeuvre jusqu'en août 2022.

DJUGU: REPONDRE A
UN CONFLIT
MULTIDIMENTIONNEL
Les causes profondes du conflit à Djugu sont
multiples: sédimentation de conflits non résolus
depuis des décennies – à commencer par les
conflits fonciers ; faiblesse de l’Etat, et de
l’appareil judiciaire et sécuritaire en particulier ;
gouvernance territoriale et sécuritaire non
inclusive ; manque de confiance entre les
communautés locales et entre les populations
locales et les autorités ; instrumentation
politique de tensions et conflits locaux.
Pour y répondre, la stratégie d’intervention du
Consortium ESPAD se concentrera
sur le
renforcement de la justice, de la gouvernance
territoriale et sécuritaire et de l’inclusivité des
cercles décisionnels, afin que l’Etat soit reconnu
par les populations comme étant réactif,
accessible, redevable, inclusif, impartial et
transparent, capable d’offrir des services de
qualité répondant aux besoins de la population
(notamment des femmes) et favorable à la paix et
à la stabilité.
ESPAD agira sur les leviers suivants :
1. Amélioration de l’accès à la justice, en agissant
sur obstacles physique et fonctionnels qui
favorisent l’impunité, la corruption et la
méfiance vis-à-vis du système judiciaire ;
2. Amélioration de la gouvernance locale et
sécuritaire grâce au financement basé sur les
résultats, qui encourage et récompense les
performances des services et institutions
étatiques dans l’exécution des prestations au
profit des bénéficiaires. Cette approche valorise la
qualité
de
service,
la
transparence
et
l'accessibilité, et promeut une gouvernance
inclusive, participative et redevable ;
4. Promotion de l’égalité du genre et de la pleine
participation des femmes et des jeunes (filles et
garçons) dans le processus de stabilisation enfin
qu’ils puissent l'influencer et que leurs besoins
spécifiques soient pris en compte ;
5. Mobilisation des acteurs politiques afin qu'ils
s'engagent
au
profit
du
processus
de
stabilisation (budgétisation des priorités issues
des plans de sécurité locaux, affectation et prise
en charge des personnels publics) et de la
durabilité des résultats.

Amélioration de la performance et la
qualité de services de l’administration
judiciaire
Renforcer l’offre de services de justice et
l’accès des communautés locales à la
justice (justice formelle et Mécanismes
alternatifs de résolution des conflits MARC)
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Amélioration de la performance et la
qualité de services des Entités
Territoriales Décentralisées (ETD)
Rendre les acteurs capables de répondre
aux défis sur le plan opérationnel et
technique et instaurer une culture
d’inclusivité, de transparence et de
redevabilité
Amélioration de la performance et la
qualité de services de sécurité
(PNC et FARDC)
Améliorer la gouvernance sécuritaire
pour construire la confiance mutuelle
par : a) la performance et la qualité des
services de sécurité (PNC et FARDC),
b) la conduite de dialogues,
c) des diagnostics partagés des causes
des problèmes de sécurité et les
solutions à y apporter.
Un accent sera mis sur la
matérialisation des « 3 P » et des « 3 R »
pour rapprocher la population des
services de sécurité et renforcer la
confiance mutuelle.
Participation et influence des femmes
pour toutes les étapes des processus
de stabilisation et de consolidation de
la paix
Permettre aux femmes et aux jeunes
d’apporter une valeur ajoutée dans le
processus de stabilisation en répondre
aux problématiques de genre.

ZONES D'INTERVENTION
Territoire de Djugu, en Ituri:
- Chefferie de Bahema Nord ;
- Chefferie de Bahema Badjere ;
- Secteur de Walendu Djatsi ;
- Secteur de Walendu Pitsi ;
- Secteur de Walendu Tatsi ;
- Secteur de Banyali Kilo.
Le consortium prévoit des activités ponctuelles
dans les zones non couvertes par le projet.
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