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LISTE DES ABREVIATIONS 

AMO Groupe d’Appropriation et de Mise en Œuvre  

AT Assistance technique 

CCO Cellule de Coordination des Opérations 

CCTI Centre de Coordination et de Traitement des Informations 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CF Convention de Financement 

COFED Cellule d’Appui à l’Ordonnateur du Fonds Européen de Développement 

CPR Corps de protection rapprochée  

CSRP Comité de Suivi de la Réforme de la Police 

DAO Dossier d’appel d’offres 

DEP Direction des Etudes et de la Planification 

DUE Délégation de l’Union européenne 

DFID Coopération britannique 

DSCRP Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

DP Devis-programme  

DRPP Direction relations publiques et presse 

EUPOL Mission de police de l’UE 

FED Fonds européen de développement 

FRI Fiche de Renseignement Individuelle 

GRH Gestion des Ressources Humaines 

GT Groupe de travail 

GTR Groupe de travail restreint 

GTZ Coopération allemande 

GMI Groupe mobile intervention 

GMRRR (GMR3) Groupe mixte de réflexion sur la réforme et la réorganisation de la police 

IfS Instrument de Stabilité 

INFO COM Groupe Information et Communication du SE/CSRP 

IG Inspecteur Général / Inspection Générale 

JICA Coopération Japonaise 

MIS Ministère de l’Intérieur et Sécurité 

MONUSCO Mission des Nations Unies en RDC 

OIM Office International des Migrations 

ON Ordonnateur national 

OPJ Officier de police judiciaire 

O.S. Objectif Spécifique 

PAJ Politique administrative et juridique 

PAP programme d’Action Prioritaire 

PAT Plan d’Action Triennal de la Réforme de la Police 

PDF  Police des frontières 

PESD Politique Extérieure de Sécurité et de Défense de l’UE 

PIR Police d’intervention rapide 

PNC Police Nationale Congolaise 

PSRPNC Programme de Soutien à la Réforme de la Police Nationale Congolaise 

PTF Partenaire technique et financier 

PwC PricewaterhouseCoopers 

RH Ressources humaines 

RRSS Réseau pour la Réforme du Secteur de la Sécurité (société civile) 

SE Secrétaire exécutif  

SE CSRP Secrétariat exécutif du Comité de Suivi de la Réforme de la Police 

SPEC Programme de Sécurisation du Processus Electoral 

UPI Unité de Police Intégrée 
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I – RESUME EXECUTIF 

Titre du Programme PROGRAMME DE SOUTIEN A LA REFORME DE LA POLICE 
NATIONALE CONGOLAISE 

Conseillers de Délégation Anna Cichocka – Roberta del Giudice - Mario Manas-Lopez 
N° de référence - Décision IfS/2007/10 (CRIS IfS-RRM/2007/019440)  

- Convention N° 9819/ZR – 9ème FED Police (CRIS 
FED/2007/019079 et 2007/020836) 

Date de signature de la CF 15/l l/2008  
Date de démarrage réelle 03/01/2009 
Date finale réelle  31/12/2010 
Autorité nationale en charge Ministère des Finances, Ordonnateur National  
Secteur/sous-secteur CAD-SNPC  
Montant (Budget + FED) 10 millions € 
Mise en oeuvre - Convention de contribution avec l’OIM  

- Contrat de service (mise à disposition d’une UGP) 
Équipe d’évaluation Sylvie Duchesne 

 
 
La République Démocratique du Congo, (RDC) sortie il y a peu d'un interminable conflit armé, reste à ce jour un 
Etat fragile. La Police Nationale Congolaise (PNC), tout juste créée le 22 avril 1997, n’est pas une police 
professionnelle digne d’un état de droit. Les services de police sont non seulement dans l’incapacité d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens, mais représentent au mieux des tracasseries, au pire une menace pour les 
populations.  

Depuis la période de transition, l’UE a multiplié ses appuis dans le secteur, en soutenant d’abord le processus de 
réflexion sur la réforme, pour en appuyer désormais la mise en œuvre. 

Le Programme de Soutien à la Réforme de la Police Nationale Congolaise (PSRPNC), objet de la présente 
évaluation, est financé par l'Instrument de Stabilité (IfS) et par le 9ème FED,  pour un budget global de 10 millions 
EUR. Il couvre la période de mise en œuvre opérationnelle allant de janvier 2009 à décembre 2010.  
 
L’Objectif global du Programme est d’« instaurer la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la mise en 
place d’institutions fortes et efficaces qui garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». L'objectif 
spécifique est de soutenir la reforme de la police en contribuant notamment à la mise en place d'un système 
intégré de gestion des ressources humaines.  
 
Il est principalement mis en œuvre par deux opérateurs : l’OIM chargée de la création et de la mise en place d’un 
outil de gestion intégrée des Ressources Humaines au sein de la PNC (Phases I et II), et une  petite UGP 
chargée essentiellement d’appuyer le travail de conceptualisation de la réforme mené par les autorités 
congolaises.  
 

Le Programme a connu un grand retard dans son démarrage. Mais compte tenu de sa pertinence, il a été décidé 
de le poursuivre et de reporter une partie de ses activités sur le 10ème FED.  

 
La présente évaluation ex-post, intervenue 18 mois après la fin de la mise en œuvre opérationnelle,  a bien été 
menée à la lumière des activités du 10ème FED. Elle ne remplace pas pour autant les évaluations prévues aux à 
l’article  5.2. de la Convention de Financement  (CF) 10ème FED. 

1. Conclusions  

1. Cohérence 

Le Programme présente une forte cohérence par rapport aux stratégies/politiques du gouvernement 
congolais. La réforme de la PNC, et en particulier de la gestion de ses ressources humaines, est une priorité du 
Gouvernement dégagée dès 2006 par le GMRRR1. Le Projet avait été validé par le Ministre de l’Intérieur, 
décentralisation et sécurité, ainsi que par les Inspecteurs Divisionnaires en Chefs. Le Document Stratégique pour 
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) ainsi que le Country Assistance Framework (CAF) 
soulignent tous les deux la nécessaire poursuite de la réforme du secteur de sécurité entamée durant la 
transition. Par ailleurs, le Programme d'Actions Prioritaires (PAP) du Gouvernement insiste sur la nécessité d’une 
gestion transparente du budget alloué à la Police. 

                                                 
1 Le Groupe mixte de réflexion sur la réforme et la réorganisation de la police (GMRRR) est le premier outil 
structurel de la réforme de la police mis en place en 2005 avec l’appui de l’Union européenne. 
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Il est en totale cohérence avec les objectifs de développement de l’UE et en conformité avec les accords de 
Cotonou. Depuis 2005, et toujours dans le cadre des recommandations des organes de la Réforme, l’UE a 
multiplié ses appuis à la réforme de la police (et de la justice), au travers de nombreux projets : (i) création, 
formation et équipement non létal de l’Unité de Police Intégrée (UPI) ; (ii) financement à hauteur de 62% du 
programme de Sécurisation du Processus Electoral ; (iii) participation à la mise en place du GMRRR et mise à 
disposition d’un assistant ; (iv) financements de l’installation physique du Secrétariat Exécutif du Comité de Suivi 
de la Réforme de la Police (CSRP),  de commissariats provinciaux et de bases opérationnelles au Nord et Sud 
Kivu. 

Le Programme a une bonne cohérence avec  les activités des autres bailleurs de fonds. N ombreuses sont 
les  actions entreprises en coopération avec le Conseil de l’Union européenne (mission de la Politique Extérieure 
de Sécurité et de Défense - PESD EUPOL Kinshasa -), les Etats Membres, principalement la Grande Bretagne 
(DFID), mais aussi la Belgique, la France, la Suède, et les Pays-Bas.  

2. Pertinence                                                                                                                                

Points faibles 

‐ Les objectifs et le rythme de la réforme, dans le cadre de la reconstruction d’un Etat de droit,  étaient 
clairement trop ambitieux. On ne peut que constater la faible prise en compte de (i) la complexité du contexte 
d'un Etat fragile et de l’agenda politique, à l’origine d’un blocage de 9 mois ; (ii) l’environnement législatif, qui 
constituait un préalable incontournable à la mise en œuvre de la réforme, et qui s’est révélé être LE goulot 
d’étranglement du Programme ; (iii) et du chemin à parcourir pour aller d’une GRH rudimentaire à un système 
intégré de gestion des RH à la pointe de la modernité.  

‐ Le décalage de temps entre l’identification du Programme (2007) et sa mise en œuvre.  
 

Points forts 

‐ Qualité de l'analyse du problème. L’administration de la PNC, notamment dans sa gestion des RH, était en 
marge du processus de réforme engagé dans l’administration congolaise. Malgré les efforts de ses 
responsables, la GRH était caractérisée par (i) une méconnaissance des effectifs tant qualitatifs que 
quantitatifs, et donc  une absence de gestion des effectifs et des carrières, (ii) une prévision budgétaire peu 
cohérente entrainant la non-sécurisation des procédures de paiement de la rémunération des policiers, et (iii) 
des outils informatiques obsolètes et peu sécurisés. 

‐ L’ancrage institutionnel au niveau du CSRP était pertinent dans le contexte politique du 9ème FED, avec un 
ministère faible, un commissariat général puissant, une loi organique non promulguée, et un CSRP, 
véritable organe interministériel de concertation sur la réforme, dans lequel statutairement sont membres de 
droit non seulement tous les partenaires impliqués dans le cadre de la réforme, mais aussi la société civile. 

‐ La démarche participative - avec une PNC portant le Programme et le mettant en œuvre au quotidien, 
appuyée par des experts internationaux et congolais travaillant cote à cote -, mais aussi associative, c’est à 
dire intégrant la complémentarité des interventions des autres partenaires, notamment celles d’EUpol et de 
DFID ; 

‐ La logique d’intervention (cf. schéma à la section 2.4.4). Après plusieurs appuis ponctuels et pas toujours 
coordonnés, il s’agit incontestablement du premier programme structurant visant à appuyer en profondeur, 
et durablement le processus de modernisation de la police. La réforme de la GRH s’articule très 
pertinemment autour de 3 chantiers : la collecte de données, la réforme de la GRH avec ses composantes 
administrative et informatique, et la réinstallation des 3 services concernés. L’articulation et la 
complémentarité des trois chantiers traduisent l’approche globale et intégrée de la réforme qui n’est ni un 
simple comptage des effectifs, ni une réforme administrative, ni une informatisation des certaines taches, ni 
une réinstallation des services, mais tout cela à la fois. 

3. Efficience 

Le Programme a connu un grand retard dans son démarrage en raison de difficultés rencontrées dans 
l’acquisition des outils nécessaires à la collecte des données. Un bras de fer s’est joué entre le Programme et le 
Commissariat Général, ce qui a paralysé les activités pendant 9 mois.  L’ensemble des opérations ne pouvant 
plus être réalisé dans le cadre de la CF du 9ème FED, le Gouvernement de la RDC et la DUE se sont entendus 
pour reporter une partie de ces activités dans le cadre de la nouvelle CF 10ème FED (2010-2014). Si cette 
évaluation avait eu lieu en fin de programme, on aurait enregistré peu de résultats : (i) 3 directions (DRH, DBF, 
SI)  installées dans un bâtiment neuf et équipé, quelques formations, (ii) Matériel collecté et progiciel achetés 
(ii) La loi organique n’était  toujours pas votée. 

Points forts  

‐ Depuis, des résultats importants ont été acquis : le travail de l’OIM 
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 La collecte de données est terminée sur l’ensemble du territoire - y compris sur les sites non sécurisés et 
ou/et difficiles d’accès -, le traitement et la vérification des données sont sur le point d’être achevés. On 
constate une  bonne logistique, même si des erreurs de saisie et le non encodage de certaines 
informations ont ralenti le traitement des données. On dispose enfin, là où plusieurs ont échoué avant 
(armée, police fonction publique), d’une base de données avec tous les agents ; 

 Le Progiciel est installé.  Il est paramétré pour la paie du personnel, et les formations correspondantes 
ont eu lieu ; 

 Le centre de production de cartes de service a été homologué, et les cartes professionnelles sécurisées 
pourront être distribuées en phase 4. 

Le Programme, installé très pertinemment au sein même du Commissariat Général, n’a pas ménagé ses 
efforts pour appuyer la Police afin qu’elle puisse porter elle-même les actions et les mettre en œuvre  au 
quotidien. Les capacités ont été grandement renforcées. 

‐ L’appui à la conceptualisation de la réforme : le travail de l’UGP 

L’UGP a globalement atteint l’ensemble des résultats attendus. Les apports technique (stratégie affinée) et 
financier ont permis d’appuyer le fonctionnement de la structure de conceptualisation (CSRP) et le 
déploiement sur le terrain durant la phase de sensibilisation. 
Malgré une intervention très courte (18 mois), le CSRP dit avoir été grandement aidé à cadrer la réforme sur 
le plan conceptuel. L’UGP a réussi à créer une dynamique de travail, à donner la méthode, notamment dans 
le groupe « législatif et réglementaire qui « ressemblait à une fourmilière ».  

Plusieurs outils ont été produits : le statut de policier (en attente de promulgation), le cadre stratégique de la 
réforme adopté par le comité de suivi en présence de plusieurs ministres (même si sa budgétisation à 2 
milliards USD semble irréaliste), et le Plan d’Action Triennal. Mais le plus grand acquis est 
incontestablement la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police. 

‐ On constate une bonne réactivité de la DUE et de l’OIM dans l’ajustement régulier des activités, afin de tenir 
compte des contraintes du terrain, des difficultés rencontrées, et des lignes oubliées. La Délégation de 
l’Union Européenne en RDC a joué un rôle important dans l’avancée du Programme, au quotidien, mais 
aussi dans le dénouement du blocage lié aux choix des technologies et aux acquisitions des matériaux pour 
la collecte.  

 
Points faibles 

- Une faible visibilité 

Sans stratégie RH,  ni Plan d’action chiffré  avec rigueur, ni chronogramme d’exécution, il est difficile, voire 
impossible, d’évaluer l’effort qu’il reste à fournir. En fin de phase 4, les dépenses auront atteint au minimum 
15.000.000€. On ne peut affirmer qu’une phase 5 ne sera pas nécessaire pour atteindre les 2 objectifs 
spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

- Le chantier GRH est bloqué dans sa composante administrative.  

Font toujours défaut la réglementation nécessaire à la définition de procédures modernes et sécurisées de 
la DRH, et le déploiement de la DRH. Le progiciel ne peut pas être paramétré d’une façon optimale, et les 
formations correspondantes sont impossibles. 

- L’analyse des coûts 

Concernant l’OIM : Le financement total de l’action (phases 1 et 2) représente 6.626.000€. Quatre avenants 
ont permis d’étendre la durée jusqu’au 31.12.2010, et de faire glisser certaines lignes. Si l’on est bien resté 
à total constant, les activités ont dû être fortement revues à la baisse. Ainsi les ressources du recensement, 
prévu initialement dans 4 régions + Kinshasa (Ressources = 1.444.706 €) et finalement limité à la capitale 
(172.042 €) ont glissé vers (i) l’OIM (extension 24 mois), (ii) les matériels et équipements oubliés dans le 
budget initial et enfin (iii) le matériel supplémentaire demandé par le partenaire congolais. 

BUDGET 
 TOTAL Phases de Mise en Œuvre  
Phases  1 2 3 4 
Budget initial 8.489.259  3 615 940  2 640 049 2.233.259
Avenants  370 000 Nouvelle convention 
Budget disponible  3 615 940  3 010 059  5 500 0002 500 000  (prévision) 
Budget consommé 3 518 412  2 781 440  5 500 000
Budget total 14.300.000 
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4. Efficacité 

L’objectif spécifique (O.S.) était de (i)  « contribuer à la collecte des informations (recensement) et (ii) à la mise 
en place de procédures et processus de gestion des ressources humaines de la Police Nationale sur 
l’ensemble du territoire de la RDC, permettant la mise à jour et l’alimentation permanentes de la base de 
données ». 

Le premier O.S. est d’ores et déjà atteint : la collecte des informations a bien été mise en œuvre par la PNC 
avec l’appui du Programme.  

On peut décomposer le second O.S. en trois résultats attendus :  

(i) Contribuer à « la mise en place de procédures de gestion des RH » est impossible tant que la 
réglementation dont ces procédures devraient découler n’est pas disponible. La PNC connaît sa plus 
profonde mutation depuis sa création puisqu’elle se transforme en police civile. Tout l’environnement 
législatif et réglementaire en est bouleversé. Or l e statut du policier, validé par les deux chambres, est 
toujours en attente de promulgation par le Président de la République.  

L’efficacité du programme est mise en danger par l’accumulation des retards générés par  
l’absence chronique de réglementation et de procédures. Toute la pertinence du Programme tient 
en effet dans la mise en place de procédures rénovées et sécurisées permettant le paramétrage du 
progiciel et la dispense des formations correspondantes. Les procédures sont le socle même de la 
réforme. La stratégie du Programme réside dans une mise en œuvre simultanée des trois 
chantiers2 , le point de rencontre étant constitué par le chargement de la base de données dans 
le progiciel de GRH.  

Le 3ème chantier est lui aussi handicapé dans son volet organisationnel. Le document portant 
organisation du Commissariat de la PNC (qui découle de la loi organique) est à l'état de draft. Il devrait 
être validé par le Commissariat Général dans les prochains jours. Ce qui devrait éclairer le nombre et les 
fonctions des différentes directions, et permettre de procéder enfin au déploiement du personnel et aux 
formations et appropriation du logiciel ciblées au niveau thématique de chacun des départements.  

(ii) sur l’ensemble du territoire de la RDC : Il manque encore au Programme sa dimension de 
déconcentration. Une stratégie reste à mettre en place pour que les procédures rénovées et sécurisées 
soient appliquées uniformément sur l’ensemble du territoire.  

(iii) permettant une mise à jour et l’alimentation permanente de la banque de données. Ici réside toute la 
complexité de la viabilité du programme (cf. point 6). 

5. Impact 

Le Programme, arrivé à son terme, aura bien  « contribué à la stratégie nationale du Gouvernement qui 
consiste à  instaurer la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la mise en place d’institutions fortes et 
efficaces qui garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». (Objectif global) 
 
Il s’agit bien là d’une contribution, car sans relèvement des salaires des policiers et sans formation consistante 
encadrée par une vraie stratégie de formation,  la sécurité des personnes et de leurs biens  ne semble pas 
garantie. La pérennité des résultats découle de l’augmentation des recettes nationales qui devraient permettre 
aux autorités d’assurer leur rôle. Or il n’a pas été constaté d’augmentation du budget national.   
 
Le développement d’une stratégie RH reste cruciale, afin de définir entre autre les mécanismes de 
dégagement, de reclassement, de reconversion des policiers qui n’ont plus leur place dans l’appareil, ainsi que 
les moyens de les mettre en œuvre. L’appui apporté par l’UGP 10ème FED dans la réorganisation du domaine 
de la gestion budgétaire et financière (Direction Budget-Finance) devrait renforcer l’impact du Programme 9ème 
FED. 

6. Viabilité 

Points forts 
 
‐ Le dispositif mis en place pour la conduite de la réforme a permis une bonne appropriation et une 

internalisation de la réforme par les services de la PNC ;  
 

Points sensibles 

‐ Le plus gros défi reste la « mise à jour et l’alimentation permanente » de la base de données (sans 
laquelle le progiciel n’est plus un outil de gestion). C’est la fonction de la DRH. La stratégie reste à définir. 
En attendant, il faudra bien que se tisse un réseau au moins au niveau administratif entre la GRH centrale 
et les inspections provinciales (bureau personnel) pour que se fasse le travail quotidien d’actualisation 

                                                 
2 Les trois chantiers de la Réforme : (i) collecte des informations (ii) Réforme GRH (installation des services) 
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(même manuel), et que l’information remonte même sous forme d’un flux téléphonique ou télégraphique, 
et soit traitée au niveau central. 

- Le temps : L’ensemble du processus réclame un minimum d’accompagnement. Comment faire l’économie 
d’une phase 5 de consolidation, alors que bon nombre  de résultats ne pourront vraisemblablement être 
mis en place  qu’en fin de phase 4. Les trois niveaux de formations (experts paramétrage, référents 
formateurs, mais aussi utilisateurs) devront, selon Civitas, faire l’objet d’un suivi. 

- Cellule informatique : Le CSRP est fortement préoccupé  par la viabilité de la cellule informatique, dont le 
personnel, qui a bénéficié de formations très valorisantes, fait l’objet de sollicitations. Il souligne 
l’importance capitale de cette cellule - appelée à se muer en service informatique de la PNC - dans la 
gestion des ressources humaines.  

2. Recommandations 

 (voir tableau récapitulatif section V) 
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II – DETAILS DU PROGRAMME 

 
Titre du Programme PROGRAMME DE SOUTIEN A LA REFORME DE LA POLICE NATIONALE 

CONGOLAISE 
Conseillers de Délégation Anna Cichocka – Roberta del Giudice - Mario Manas-Lopez 
N° de référence - Décision IfS/2007/10 (CRIS IfS-RRM/2007/019440)  

- Convention N° 9819/ZR – 9ème FED Police (CRIS FED/2007/019079 et 
2007/020836) 

Date de signature de la CF 15/l l/2008  
Date de démarrage réelle 03/01/2009 
Date finale réelle  31/12/2010 
Autorité nationale en charge Ministère des Finances, Ordonnateur National de la République Démocratique 

du Congo 
Secteur/sous-secteur CAD-SNPC  
Montant (Budget + FED) 10 millions € 
Mise en oeuvre - Convention de contribution avec l’OIM  

- Contrat de service (mise à disposition d’une UGP) 
Équipe d’évaluation Sylvie Duchesne 

 
 
Le Programme SRPNC est financé par l'Instrument de Stabilité (IfS) et par le 9ème FED,  pour un budget global 
de 10 millions EUR. Il couvre la période de mise en œuvre opérationnelle allant de janvier 2009 à décembre 
2010.  
Il est mis en œuvre par deux principaux opérateurs : 
- l’OIM choisie sur la base d’une attribution directe, et chargée de la création et de la mise en place d’un 

outil de gestion intégrée des Ressources Humaines au sein de la PNC (Phases I et II) ; 
- Une UGP (avec deux experts dont un comptable) recrutée par appel d’offre (contrat cadre) pour appuyer 

le travail de conceptualisation de la réforme, et gérer et coordonner les activités de gestion financière et 
contractuelle du Programme. 

Enfin, un contrat de travaux a été signé pour la construction d’un bâtiment administratif devant abriter les 
Directions des Ressources Humaines, du Budget-Finances, et le service informatique. 

Le présent exercice concerne l’évaluation ex-post des phases 1 et 2 du Programme "Soutien à la réforme 
de la Police Nationale Congolaise (SRPNC)". 

Le projet SRPNC devait s’achever au 31 décembre 2010. Suite à des difficultés rencontrées dans 
l’acquisition des outils nécessaires à la collecte des données des policiers, le processus a connu un grand 
retard dans son démarrage. L’ensemble des opérations ne pouvant plus être réalisé dans le cadre de la 
Convention de Financement du 9ème FED, le Gouvernement de la RDC et la DUE se sont entendus pour 
reporter une partie de ces activités dans le cadre de la nouvelle Convention de Financement du 10ème 
FED (2010-2014). 

 
Programme SRPNC  -  CALENDRIER 

 TOTAL MISE EN ŒUVRE  

Phases  1 2 3 4 

Financements  IfS 9ème Fed 10ème Fed IfS 

Calendrier initial 
(mois) 

36 
18 

01.2009-
06.2010 

24 
01.2009 – 
12.2010 

12 
01.20011 - 01.2012 

 

Calendrier effectif 51 
24 

01.2009 
12.2010 

24 
01.2009 – 12.2010

15 
01.20011-03.2012 

12 
07.2012 – 
06. 2013 
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III – LA MISSION D’EVALUATION 

C’est bien ce  report qui a conduit la mission à élargir le périmètre de son travail à la phase 3 (10ème FED).  
Le présent exercice n’a pas pour autant pour objet de remplacer l’évaluation à mi-parcours prévu dans le 
cadre du 10ème FED.  

La présente évaluation s’inscrit dans le cadre des Dispositions Techniques et Administratives de la 
Convention de Financement,  lesquelles prévoient la réalisation d’une évaluation externe en fin de 
parcours. Les bénéficiaires directs de cette mission d’évaluation sont les autorités congolaises, la 
Délégation de l’Union européenne en RDC, et la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National.  

L’objectif global de la mission est double : 
 

- Mesurer les résultats du processus engagé par le Programme à travers les objectifs inscrits dans la 
Convention de financement ; 

 
- En tirer les recommandations utiles, aussi bien pour les autorités congolaises, que pour la DUE.  

L’objectif spécifique de la mission est d’évaluer la cohérence, la pertinence, l’efficience, l’efficacité et la 
viabilité du Programme. 

L’évaluation a démarré le 2 mai 2012 par un briefing dans les locaux de la DUE en RDC en présence des 
Chargés de Programme de la DUE et de la COFED. 

Conformément à la méthodologie définie dans les termes de référence de la mission, et au document 
« Méthodologie et Calendrier de travail » présenté le 10 mai 2012 à la DUE3, l’évaluation  a été  conduite 
sous forme d’études documentaires, d’entretiens auprès des acteurs, partenaires et bénéficiaires directs et 
finaux du Programme, et de visites de terrain. 

Un aide-mémoire a été présenté et discuté lors de deux restitutions qui ont eu lieu le 29 mai 2012,  la 
première en présence de la DUE et de la Cour des Comptes ; et la seconde dans les locaux du 
Commissariat Général, en présence de représentants de la PNC, de la DUE, de la COFED, d’EUpol, et 
des chefs de Projets concernés. 

Le présent rapport tient compte des commentaires enregistrés lors de ces deux restitutions. 

 

Financements  Rubriques Budget consommé 
150-041 Construction Bâtiment administratif 1.617.169 
150-118 Assistance à maîtrise d’ouvrage 87.556 
157-347 Contrat cadre Adjoint chef de projet 199.900 
168-890 OIM Phase 1 3.056.000 

 
IfS 2007 
N° 19-440 
 
5.000.000 € Total IfS 4.960.625 

197-661 OIM phase 2 885.793 
197-662  «              «  2.684.206 
200-941 Contrat cadre UGP 451.020 
225-826 DP0 177.114 
234-582 DP1 592.331 
240-766 Contrat cadre Adjoint 106.700 
260-395 Audit KPMG 9.950 

 
 
 
 
9ème FED 

Total 9ème FED 4.907.114 
Total IfS + 9ème FED (avant évaluation) 9.867.739 
 288-926 Evaluation Sofreco ? 

 
 

                                                 
3 En présence de la Chef de Section et du Chargé de Programme Gouvernance Politique et Sécurité. 



Etude d’évaluation ex-post du programme « Soutien à la réforme de la police nationale 
congolaise »  financé par l’Union européenne  

Rapport final  - Mai 2012          10

 

IV – RESUME DES CONCLUSIONS 

1. Cohérence 

1.1. Cohérence du Programme par rapport aux stratégies/politiques du gouvernement congolais. 
La réforme de la Police Nationale Congolaise (PNC), et en particulier la gestion de ses ressources 
humaines, est une priorité du Gouvernement congolais. Le GMRRR4 avait en effet, dès 2006, dégagé les 
priorités suivantes : appui à la gestion des ressources humaines (notamment au niveau du recensement), à 
la bonne gestion financière, à l’amélioration des infrastructures et de la formation de la PNC. 

D’ailleurs, dans le cadre du processus de démocratisation de la RDC, plusieurs textes fondamentaux 
imposent de mettre en œuvre une profonde réforme de la Police. La constitution de la 3ème République 
affirme le caractère civil (sous la responsabilité du Ministre de l’Intérieur) et républicain (au service de la 
population) de la Police. Le Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(DSCRP) ainsi que le Country Assistance Framework (CAF) soulignent tous les deux la nécessaire 
poursuite de la réforme du secteur de sécurité entamée durant la transition. Par ailleurs, le Programme 
d'Actions Prioritaires (PAP) du Gouvernement insiste sur la nécessité d’une gestion transparente du budget 
alloué à la Police. 

1.2. Cohérence du Programme par rapport aux objectifs de développement de l’Union européenne 
Le Programme est conforme aux stratégies de développement telles que définies dans les accords de 
partenariat entre les Etats membres du groupe ACP et l’Union européenne signés à Cotonou au Bénin le 23 
juin 2000. 
L’Union européenne  appuie la réforme de la police depuis 2005. Elle a tout d’abord soutenu le premier 
Groupe Mixte de Réflexion sur la Réforme et la Réorganisation de la PNC (GMRRR). Le GMRRR a réussi à 
dégager une vision consensuelle de la future police congolaise.  

Depuis, et toujours dans le cadre des recommandations des organes de la Réforme, elle a multiplié ses 
appuis, notamment au travers des projets suivants : 

 Les création, formation et équipement non létal de l’Unité de Police Intégrée (UPI). Durant la période 
de transition, l’UPI était, selon les accords de Sun City, mandatée pour sécuriser les institutions et les 
personnalités politiques de la transition. Cette première intervention d’importance, a démontré 
l’engagement fort des institutions européennes dans ce secteur. De manière complémentaire, la 
mission du Conseil européen EUPOL-Kinshasa a assuré le suivi et le conseil de l’UPI ; 

 Le financement à hauteur de 62% du programme de Sécurisation du Processus Electoral (SPEC) qui 
visait à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC pour la sécurisation du premier processus 
électoral déroulé en RDC, l'année 2006 ; 

 La participation au sein de la Commission Conjointe de Réforme de Système de la Sécurité (CCRSS) 
pour la mise en place du Groupe Mixte de Réflexion sur la Réforme et la Réorganisation de la PNC 
(GMRRR) et la mise à disposition d’un assistant technique dans le GMRRR ; 

 Le financement, par le Mécanisme de réaction rapide de la RELEX, de l’installation physique du 
Secrétariat Exécutif du CSRP (infrastructure et équipement) afin d’en permettre un démarrage rapide 
et en faciliter le fonctionnement ; 

 Le financement, par l'instrument de stabilité, de l'installation (construction, équipement et formation) 
des commissariats provinciaux ainsi que les bases opérationnelles du Groupe Mobiles d'Intervention 
de la PNC à Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) dans le cadre du programme de stabilisation de 
l'Est de la RDC 

 

1.3. Cohérence du Programme par rapport aux activités des autres bailleurs de fonds. 
Les actions entreprises par le Programme se sont déroulées en coopération avec le Conseil de l’Union 
européenne (mission de la Politique Extérieure de Sécurité et de Défense - PESD EUPOL Kinshasa -), les 
Etats Membres, principalement la Grande Bretagne (DFID), mais aussi la Belgique, la France, la Suède, et 
les Pays-Bas. 

 
 

                                                 
4 LE GMRRR est le premier outil structurel de la réforme de la police mise en place en novembre 2005 avec l’appui de 
l’Union européenne. 
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2. Pertinence 

2.1. Points faibles 
 

- Les objectifs et le rythme de la réforme, dans le cadre de la reconstruction d’un Etat de droit,  étaient 
clairement trop ambitieux. On ne peut que constater la faible prise en compte de : 

 
 la complexité du contexte d'un Etat fragile et de l’agenda politique. Le programme sera ainsi 

totalement bloqué durant 9 mois ; 

 l’environnement législatif  qui constituait un préalable incontournable à la mise en œuvre de la 
réforme, et qui s’est révélé le goulot d’étranglement du programme ; 

 le point de départ. Il ne faut pas oublier que la police date de 1996, et qu’aucune formation n’a 
jamais été dispensée depuis 1991. On démarrait de zéro, avec des procédures de gestion des 
ressources humaines rudimentaires et non harmonisées sur l’ensemble du territoire, une absence 
totale de formation administrative initiale et permanente, dans un pays où la tradition orale est 
toujours vivante,  pour aller vers un système intégré de gestion des RH à la pointe de la modernité. 
Il s’agissait donc d’un vrai choc culturel demandant une mise en œuvre progressive.  
Mais les concepteurs du Programme, qui avaient sans doute conscience du temps nécessaire à la 
mise en place de tels processus, ont dû faire avec les instruments financiers disponibles. Or ces 
derniers ne constituent pas des outils adaptés au soutien de véritables réformes structurantes. 
Que ce soit en termes de flexibilité, ou de durée : IfS (18 mois) et FED (Règle R+3). Plusieurs 
avenants, CF, et contrats sont ainsi venus prolonger la période de mise en œuvre ; 

D’autant  que plusieurs activités n’avaient pas été identifiées, donc pas budgétisées. Il en est ainsi 
de la « salle » serveur  (1 million de dollars supplémentaires), de la sécurisation des bâtiments. Le 
budget du Progiciel avait été insuffisamment défini (trois lots de la phase 2 ont dû être reportés sur 
la phase 3  (3,8, et 9) dont la formation, pour un montant de 334.000 € . 

‐ Le décalage de temps entre l’identification du Programme (2007) et sa mise en œuvre. Des délais 
d’approbation très longs (financements FED) et des conventions de financement figées ne permettent 
que difficilement de réagir face à des évolutions de contextes (politique, économique, social, 
institutionnel). 
Il est intéressant d’observer la stratégie du partenaire DFID qui arrive sur une problématique avec un 
cadre très large. L’équipe vient, travaille pendant un an, puis alors fixe plus précisément le cadre  
 

2.2. Points forts 
 
2.2.1. Qualité de l'analyse du problème 
 

L’administration de la Police Nationale Congolaise, notamment dans sa gestion des ressources humaines, 
était en marge du processus de réforme engagé dans l’administration congolaise. Malgré les efforts de ses 
responsables, la gestion des RH de la PNC était caractérisée par : 

 une méconnaissance des effectifs tant qualitatifs que quantitatifs. Les procédures actuelles ne 
permettaient ni un suivi qualitatif, ni un suivi quantitatif des personnels. La DRH était incapable de 
fournir une situation précise et exacte de ses effectifs.  Pas plus qu’elle ne pouvait produire une 
pyramide des âges, un état des qualifications, un état des services actualisé pour un policier donné, ou 
plus simplement le dossier physique des agents ; 

 la non-sécurisation des procédures de paiement de la rémunération des policiers ; 

 une prévision budgétaire peu cohérente ; 

 une insuffisante gestion des effectifs ; 

 une absence de gestion des carrières ; 

 des outils informatiques obsolètes et peu sécurisés. 

Une modernisation de la PNC était certes engagée (avant projet de loi organique, règlement 
d’administration, statut du policier), mais sans pour autant que l’administration dispose des moyens pour la 
mettre en œuvre. Il était donc très pertinent pour la réforme du secteur de la sécurité dans son ensemble, et 
de la police congolaise en particulier,  que l’administration dispose d’outils qui lui donnent un contrôle sur 
ses RH, et qui définissent les actions qu’elle devrait mener afin de former et équiper ses agents, recruter du 
nouveau personnel ou mettre à la retraite les plus âgés, reclasser en fonction des compétences et de la 
nouvelle organisation, construire des commissariats et autres écoles de formations, et surtout budgétiser et 
financer toutes ces mesures. 

 

2.2.2. L’ancrage institutionnel au niveau du CSRP  
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Cet ancrage était pertinent dans le contexte politique 9ème FED.  

 Un ministère de l’intérieur très faible, et un chef de la police très fort ; 

 Une loi organique non promulguée ; 

 Un CSRP, véritable organe interministériel de concertation sur la réforme, dans lequel statutairement 
sont membres de droit  tous les partenaires impliqués dans le cadre de la réforme et la société civile. Il a 
été, dans la phase de conceptualisation, un outil unique permettant de réunir rapidement l’ensemble des 
partenaires. 

On peut cependant se demander si, dans le contexte d’un Programme multi-composantes, multi volets,  
multi-acteurs (DUE - OIM – UGP – PNC – CSRP) et multipartenaires (EUpol, DFID), l’absence de comité de 
pilotage (structure restreinte : secrétariat exécutif, UE, OIM, UGP, la PNC  et COFED), ou même d’un 
document fédérateur répartissant clairement les taches et responsabilités de chacun  n’a pas été source de 
confusion.  
 
Leçon à tirer : 
Ce qui était valable sous le 9ème Fed, ne l’est plus forcément sous le 10ème, et encore moins sous le 
11ème. 
 La dernière réunion du CSRP date de 2010, et les ministres se sont souvent faits représenter ; 
 Le contexte politique a changé. Le ministre de l’intérieur a changé 3 fois depuis le début du Programme, 

et le tout puissant chef de la police a été remplacé ; 
 
La Délégation de l’Union européenne en a déjà tiré les leçons. Le Ministre est aujourd’hui davantage 
impliqué, et un comité de pilotage a été mis en place sous le Xème FED.  

 
Recommandation 11ème Fed : 
Se poser la question d’ancrer les futurs  projets police au Ministère de l’intérieur, et contribuer ainsi à la mise 
en place d’un système de gouvernance civile du secteur sécurité avec une administration capable d’aider le 
ministre à gérer les différents acteurs du secteur sécurité. Faire rentrer le Ministère de l’intérieur dans la 
loupe, sachant qu’il y a deux ordonnances à la signature de la présidence, dont une visant la création du 
secrétariat général à l’ordre public.  On peut imaginer que d’ici là, une direction de la coopération 
internationale verra le jour. 

 
2.2.3. La démarche 
 
Une démarche  qui s’est voulue (i) participative : la PNC portant le projet et le mettant en œuvre au 
quotidien, avec des experts internationaux et congolais travaillant cote à cote. 
L’approche développée par l’UE entend encourager la Police à gérer son propre changement. Pour cela, elle 
s’appuie sur les ressources existantes et contribue au renforcement de capacités des différentes structures 
responsabilisées. 
 
 Et (ii) associative : s’inscrivant dans le cadre du CSRP, capitalisant toutes les expériences  et 
compétences, et intégrant la complémentarité des interventions des autres partenaires, notamment celle 
d’EUpol et DFID. 
 

2.2.4. La logique d’intervention  

 Après plusieurs appuis ponctuels et pas toujours coordonnés, il s’agit incontestablement du premier 
programme structurant visant à appuyer en profondeur, et durablement le processus de modernisation de la 
police ; 
 L’objectif global était de contribuer à la stratégie nationale du Gouvernement qui consiste à « instaurer 

la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la mise en place d’institutions fortes et efficaces qui 
garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». 

 L’objectif spécifique était de contribuer au recensement et à la mise en place de procédures et 
processus de gestion des ressources humaines de la Police Nationale sur l’ensemble du territoire de la 
RDC, permettant la mise à jour et l’alimentation permanentes de la base de données. 

 La réforme de la GRH s’articule autour de 3 chantiers : 

(i) La collecte de données ; 
(ii) La réforme de la GRH avec ses composante (i) administrative et (ii) informatique ; 
(iii) La réinstallation des 3 services concernés.
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LOGIQUE D’INTERVENTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

BASE DE DONNEES 

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME
ACCOMPAGNEMENT 

TESTS

INSTALLATION DANS 
NOUVEAUX LOCAUX 

REFORME GRH COLLECTE DE DONNEES 

REMISE CARTES 
PROFESSIONNELLES 

ADAPTATION ET 
PARAMETRAGE 
PROGICIEL 

FORMATION 
PERSONNELS 

COMPOSANTE 
ADMINISTRATIVE 

 
REFONTE DES  
PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES 

CHOIX ET ACHAT 
PROGICIEL 

COMPOSANTE 
REGLEMENTAIRE 

(I) LOI ORGANIQUE (II) STATUT DU 
POLICER (III) DOCUMENT 

PORTANT ORGANISATION DU 
COMMISSARIAT GENERAL  COMPOSANTE 

INFORMATIQUE 

REINSTALLATION 
SERVICES 

OBJECTIF SPECIFIQUE :  CONTRIBUER A  

1. LA COLLECTE DES INFORMATIONS (RECENSEMENT) et à : 

2. LA MISE EN PLACE DE PROCEDURES ET PROCESSUS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA 
POLICE NATIONALE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RDC, PERMETTANT LA MISE À JOUR ET 
L’ALIMENTATION PERMANENTES DE LA BASE DE DONNEES. 

Traitement ‐ Vérifications

Collecte terrain 

Préparation collecte 

CONSTRUCTION – 
EQUIPEMENT D’UN 
BATIMENT ADMINISTRATIF 

3 CHANTIERS 

OBJECTIF GLOBAL : CONTRIBUER A LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT 

QUI CONSISTE A INSTAURER LA BONNE GOUVERNANCE DANS L’APPAREIL 
D’ETAT GRACE A LA MISE EN PLACE D’INSTITUTIONS FORTES ET EFFICACES 

QUI GARANTISSENT LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
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3. Efficience 

3.1. Niveau de réalisation des activités 
 
Le Programme est mis en œuvre par la PNC et appuyé principalement par l’ l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) à travers une convention de contribution signée 
avec la Délégation de l’Union européenne (DUE). Un contrat de services a également été signé afin de mettre à disposition du CSRP une Unité de Gestion de Projet (UGP) qui 
puisse à la fois apporter une assistance technique au Secrétariat Exécutif (SE) et gérer et coordonner les activités de gestion financière et contractuelle du Programme.  
 

Résultats attendus Résultats atteints Commentaires Phase 

Résultat 1 : La PNC est recensée et les cartes professionnelles remises 

2  3 Le chiffre final de la collecte a été de 110 097 (chiffre CCTI). Ces "données brutes » sont dans un 
processus de traitement /vérification /validation qui doit prendre fin avec l'extraction de la liste de 
policiers reconnus comme actifs. Cette liste sera proposée à la validation du CG début juin 2012. En fin 
de phase 3, les effectifs seront connus quantitativement (base de données/base de gestion).  

 

 

3 

Les effectifs de la PNC sont 
connus qualitativement et 
quantitativement, et la base 
de données créée. 

L’aspect qualitatif est connu mais sous forme de dossier papier. Il demandera à être codifié et saisi plus 
tard.  

Il manque encore une étape.  4 

Dossiers papiers reconstitués Traitement, vérification des données seront achevés fin mai 2012  3 

Chaque policier dispose 
de sa carte de service 

En attente de la validation des listes. Le centre de production des cartes a été homologué. Les 
préparatifs de l’opération de remise de cartes se poursuivent. 

 4 

Résultat 2 : Le système de gestion des ressources humaines est opérationnel 

Les directions (DRH, DBF, SI) sont installées avec  (i) un bâtiment neuf (DUE) , (ii) le mobilier (iii) 
les équipements (et formations) informatiques. 

2 La DRH est réorganisée et 
installée au niveau du 
Commissariat Général 

Manque encore aujourd’hui le volet organisationnel. Le document portant organisation du 
COMMISSARIAT DE LA PNC (qui découle de la loi organique) est à l'état de draft. Il devrait être validé 
par le CG dans les prochains jours. Aujourd’hui, l’organisation de la DRH n’est toujours pas validée, 
donc pas mise en œuvre. 

 

4 

La formation bureautique a eu lieu 
La formation Civitas (progiciel) a eu lieu mais uniquement pour la paie des personnels 

2 

3 

La DRH au niveau central est 
capable de faire évoluer les 
compétences de ses agents 

Ce résultat ne peut pas être atteint sans mise en œuvre des préalables. 4 

Les procédures modernisées de GRH n’existent pas                                                                   4 

Le progiciel est aujourd’hui paramétré et installé sur le thème de la gestion de la paie      3 

Les procédures modernisées 
de GRH sont mises en place, 
et le progiciel intégré de GRH 
est installé; 

Le progiciel doit être paramétré et installé pour les autres directions 

‐ Le statut du policier (validé 
par les 2 chambres) et en 
attente de promulgation par 
le Président de la 
République 

‐ Document portant 
organisation du 
Commissariat de la PNC 
(incluant l'organisation de 
la DRH et de la DBF) 

‐ Le déploiement de la DRH 

‐ La stratégie RH 

‐ Les procédures 

4 
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3.2. Qualité des résultats et implication des deux opérateurs 

 

Le Programme a connu un grand retard dans son démarrage en raison de difficultés rencontrées dans 
l’acquisition des outils nécessaires à la collecte des données. Un bras de fer s’est joué entre le Programme et 
le Commissariat Général, ce qui a paralysé les activités pendant 9 mois.  L’ensemble des opérations ne 
pouvant plus être réalisé dans le cadre de la CF du 9ème FED, le Gouvernement de la RDC et la DUE se 
sont entendus pour reporter une partie de ces activités dans le cadre de la nouvelle CF du 10ème FED (2010-
2014).  

Si cette évaluation avait eu lieu en fin de programme, on aurait enregistré peu de résultats : (i) 3 directions 
(DRH, DBF, SI)  installées dans un bâtiment neuf et équipé, quelques formations, (ii) Matériel collecté et 
progiciel achetés (ii) La loi organique n’était  toujours pas votée. 

 

3.2.1 Points forts  

 

‐ Depuis, des résultats importants ont été acquis : le travail de l’OIM 

La collecte de données est terminée, le traitement et la vérification des données sont sur le point d’être 
achevés. L’ensemble de ces opérations représente un important travail qu’il convient de replacer dans son 
contexte :  

 Le Programme, installé très pertinemment au sein même du Commissariat Général, n’a pas ménagé ses 
efforts pour appuyer la Police afin qu’elle puisse porter le Programme et le mettre en œuvre  au quotidien. 
Les capacités ont été grandement renforcées. Le service informatique a bénéficié de formations niveau 
ingénieur (certification Microsoft), et plusieurs cadres de la police maîtrisent aujourd’hui l’ensemble du 
cycle de projet ;  

 Bonne réactivité face à un certain nombre de lignes oubliées (tout ce qui a trait à la sécurité), ainsi que 
dans l’ajustement régulier des activités afin de tenir compte des contraintes du terrain et difficultés 
rencontrées (DUE – OIM) 

 La collecte de donnée a  été menée sur l’ensemble du territoire, y compris sur les sites non sécurisés et 
ou/et difficiles d’accès (absence de route carrossable ou de chemins de fer). On constate une  bonne 
logistique: mise en place de kits collecte superviseurs, enquêteurs, logisticiens OIM, énergie, imprimés , et 
une bonne  motivation des 24 équipes ( x 13 personnes), sans appui aérien de la MONUSCO, avec des 
compagnies aériennes civiles toutes blacklistées. Des erreurs de saisie et le non encodage de certaines 
informations, notamment les formations, ont cependant ralenti le traitement des données ;  

 Un travail considérable de traitement et de vérification des données est, avec l’appui de l’OIM, sur le point 
d’être achevé, et la liste définitive des policiers  validée ; 

 On dispose enfin, là où plusieurs ont échoué avant (armée, police fonction publique), d’une base de 
données avec tous les agents ;  

 Le Progiciel est installé.  Il est paramétré pour la paie du personnel, et les formations correspondantes ont 
eu lieu ; 

 Le centre de production de cartes de service a été homologué, et les cartes professionnelles sécurisées 
pourront être distribuées en phase 4. Elles comprendront une puce sur laquelle seront stockées 
notamment les informations biométriques qui sécuriseront le paiement des rémunérations ; 

‐ L’appui à la conceptualisation de la réforme : le travail de l’UGP 

L’UGP a globalement atteint l’ensemble des résultats attendus. 
Malgré une durée de projet très courte (18 mois), elle a été un acteur important de la phase de 
conceptualisation. Le CSRP dit avoir été grandement aidé à clarifier certains concepts au départ, et à cadrer 
la réforme sur le plan conceptuel. L’UGP a réussi à créer une dynamique de travail, à donner la méthode, 
notamment dans le groupe « législatif et réglementaire qui « ressemblait à une fourmilière ».  

Plusieurs outils ont été produits, mais le plus grand acquis est incontestablement : 

 La loi organique, et notamment l’avant-dernière disposition contraignant le gouvernement à prendre une 
loi de programmation pour la mise en œuvre de la reforme de la police  (l’avant-projet avait déjà été 
fortement appuyé par l’UE dans le cadre du GRRR). Les autres avancées concernent : 

 Le statut de policier (adopté par le parlement, et en attente de promulgation) ; 

 Le cadre stratégique de la réforme adopté par le comité de suivi en présence de plusieurs ministres 
(même si sa budgétisation à 2 milliards USD semble irréaliste) ; 
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 Le Plan d’Action Triennal qui a identifié les actions urgentes à mener pour débuter la réforme. Ce dernier a 
certes des faiblesses (C’est une matrice, une liste d’objectifs, sans information budgétaire, interaction, et 
calendrier de phasage), mais il a le mérite d’exister. 

 

L’apport technique (stratégie affinée) et financier a permis d’appuyer le fonctionnement de la structure et le 
déploiement sur le terrain durant la phase de sensibilisation. 
Sur toute la période concernée, l’UGP a essayé de trouver des solutions aux problèmes  rencontrés 
(électricité, connexion internet ; etc.) 

Les deux chefs de projet qui se sont ont succédés ont utilisé deux points d’entrée différents :  

 La première s’est focalisée sur l’assistance technique. Cette ancienne de DFID était déjà bien connue du 
CSRP. Elle avait eu le temps d’observer, d’instaurer la confiance, et de commencer à monter en 
puissance. Elle n’avait pas de budget, ce qui était, dit-elle, à la fois compliqué et facile. Désolée l’argent 
n’est pas là ! Pas mal d’avancées sont à mettre au crédit de cette période. Au détriment des procédures 
que ni elle, ni le RAF, ne maîtrisaient. 

 Le second chef de projet a rattrapé efficacement toutes les procédures. Un DP de croisière de bonne 
facture a été introduit deux semaines après son arrivée. Il a eu finalement à gérer les attentes car on 
l’attendait surtout sur les décaissements. Le travail de communication sur le CSLT et la vision de la 
réforme a malgré tout été poursuivi au niveau des forces de l’ordre jusque dans les provinces, et en 
associant la société civile pour qu’ils comprennent aussi l’enjeu de la réforme. Un travail non négligeable a 
également été fait dans le développement d’une doctrine pour la police de proximité, doctrine actuellement 
expérimentée dans trois provinces par le partenaire DFID. 

Durant cette période, le travail de conceptualisation étant quasiment terminé, le plus gros défi a concerné 
la réorganisation du CSRP (70 personnes travaillant dans de très bonnes conditions), et le transfert très 
sensible des responsabilités au commissariat général chargé de la mise en œuvre. Les PTF ont collaboré 
sur cette délicate problématique, et le dernier résultat du Projet a été la validation du principe de  la 
réorganisation, avec un nouvel organigramme.  

 
Leçon à tirer :  
Les procédures européennes sont très contraignantes, longues, lourdes, handicapantes.  Il est souvent 
difficile pour un chef de projet de gérer à la fois la substance, et les procédures, et l’implication active de la 
Délégation est alors un atout indispensable à la réussite d’un Projet.  
 
 

‐ La Délégation de l’Union Européenne en RDC 

Elle a joué un rôle important dans l’avancée du Programme, et notamment dans le dénouement du blocage lié 
aux choix des technologies et aux acquisitions des matériaux pour la collecte.  
Les chargés de programme et chefs de section (et à un autre niveau leurs supérieurs) sont des acteurs 
importants de l’aide au développement. Leur positionnement à la Délégation, en périphérie du Projet, leur 
donne de la hauteur, et  ainsi une vision différente de celle du terrain.  C’est souvent eux qui débloquent les 
situations, négocient avec les délais ou  proposent l’avenant qui va permettre de décaisser in extremis.   

Recommandation : 
La chef de section gouvernance Politique et Sécurité est  supposée quitter le Congo très prochainement, et le 
chargé de programme police en fin d’année. Il est urgent, compte tenu du volume des Programmes en cours 
et des délais de recrutement, de lancer une procédure de recrutement. 
 
 
3.2.2 Points faibles 

 

- Une faible visibilité 

Sans stratégie RH,  ni Plan d’action chiffré  avec rigueur, ni chronogramme d’exécution, il est difficile, voire 
impossible, d’évaluer l’effort qu’il reste à fournir. On sait seulement que ce n’est pas pour demain.  

En fin de phase 4, les dépenses auront atteint au minimum 15.000.000€ 
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BUDGET 
 TOTAL MISE EN ŒUVRE   
Phases  1 2 3 4 

Budget initial 8.489.259   3 615 940  2 640 049 2.233.259   

Avenants     370 000 Nouvelle convention 
Total Budget disponible   3 615 940  3 010 059  5 500 000 2 500 000  

(prévision)   

Budget consommé   3 518 412  2 781 440  5 500 000   

Budget total  14.300.000 
. 

Il est aujourd’hui difficile d’affirmer qu’une phase 5 ne sera pas nécessaire pour atteindre les 2 objectifs 
spécifiques, et accompagner même à minima la DRH. Ce dépassement peut en grande partie être mis sur 
le compte d’une mauvaise anticipation des dépenses (cf. 1. Pertinence), du retrait du partenaire DFID, des 9 
mois de blocage, du  non-paiement des primes auquel le Ministère s’était engagé. Mais il est vrai aussi que  
le recensement a mobilisé des moyens énormes. Un audit financier a été demandé par la Délégation.  

- Le chantier GRH est bloqué dans sa composante administrative.  

Font toujours défaut le déploiement de la DRH, et la réglementation nécessaire à la définition de procédures 
modernes et sécurisées de la DRH. Le progiciel ne peut pas être paramétré d’une façon optimale, et les 
formations ciblées au niveau thématique de chaque département sont impossibles. 
Ces préalables avaient été confiés dans la consensuelle étude de faisabilité au groupe thématique 
« environnement légal » du CSRP, tandis que le groupe  « GRH » devait travailler sur des plans de mise à la 
retraite et de recrutement. Les divers textes que sont la CF, les documents de projet OIM, les contrats UGP, 
les contrats de service, ont semble-t-il été source de confusion. 

- L’analyse des coûts 

Concernant l’OIM : Le financement total de l’action (phases 1 et 2) est assuré par deux contrats : contrat n° 
IfS-RRM/2008/188-890 pour un montant de 3.056.000 € et contrat n° FED/2008/197-661/197-662 pour un 
montant de 3.570.000 € (559.440 pour la phase 1, et 3.010.059 pour la phase 2), soit 6.626.000€. 
Quatre avenants ont permis d’étendre la durée jusqu’au 31.12.2010, et de faire glisser certaines lignes. Si l’on 
est bien resté à total constant, les activités ont dû être fortement revues à la baisse. Ainsi les ressources du 
recensement, prévu initialement dans 4 régions + Kinshasa (Ressources = 1.444.706 € ) et finalement limité à 
la capitale (172.042 €) ont glissé vers (i) l’OIM (extension 24 mois), (ii) les matériel et équipements  oubliés 
dans le budget initial et enfin (iii) le matériel supplémentaire demandé par le partenaire congolais. 
 

BUDGET OIM Phases 1 et 2 
 

PHASE 1 : ACTIVITES PREPARATOIRES RESSOURCES DEPENSES 

PH 1- A = ACQUISITIONS 2 048 000,00 2 080 233,96

A 1/ MATERIELS COLLECTE 960 000,00 999 194,63
11/ Matériels Biométriques 734 343,68 796 203,69
lots 1 – 2- 3 : équipement biométrique + logiciel 640 000,00 678 274,09
divers  117 929,60 117 929,60
12/ Acquisition autres matériels et équipements pour  collecte 200 000,00 202 990,94
A2/ MATERIELS GRH 702 400,00 713 626,22 
21/ Matériels informatiques (hors laptop) 248 000,00 126 966,65
22/ Equipements mobiliers DRH DBF SI 214 400,00 334 953,97
23 Matériels et équipements CCTI 200 000,00 212 055,57
24/ Divers GRH 40 000,00 39 650,03

A3/  MATERIELS SECURISATION SERVICE INFORMATIQUE 196 000,00 184 633,51

A4/ MATERIELS SECURITE INCENDIE BAT GRH 104 000,00 96 196,15
A5/ SAISIE 16 000,00 18 163,95
A6/ IMPREVUS ACQUISITION 69 600,00 68 419,50
PH1 - B = FORMATION 104 160,00   86 947,63

B1/  FORMATION COLLECTE 30 400,00 19 286,23
B2/ FORMATION GRH 48 000,00 47 948,81
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PHASE 1 : ACTIVITES PREPARATOIRES RESSOURCES DEPENSES 

Formation de base administration et gestion personnel 
Kinshasa   
formation informatique   
B3/  FORMATION SAISIE 4 000,00  
B4/  MATERIELS DIDACTIQUES  4 000,00 3 981,91
B5/  IMPREVUS   FORMATION 17 760,00 15 730,68
PH 1 -C = SENSIBILISATION et PREPARATION COLLECTE 
KIN 416 800,00 

 331 260,47

C1/  Sensibilisation  120 000,00 112 974,98
C11/ Equipements et matériels sensibilisation   
C12/ Activités sensibilisation  KINSHASA   
C2/ Préparation Collecte KINSHASA et Provinces 284 000,00 205 679,48
C3/ Imprevus SENSIBILISATION et COLLECTE 12 800,00 12 606,01
Sous Total activités préparatoires (phase 1) 2 568 960,00  2 498 442,06
PH1 -D = OIM Phase 1 874 792,40  852 427,24

D1/ Personnel (janvier 2009 à juin 2010) 701 920,00 692 936,71

D2/ Véhicules  54 400,00 54 422,91

D3/ Matériel pour personnel OIM 70 280,00 45 824,29

D4/ Frais direct 14 400,00 24 488,48

D5/ Voyages 25 600,00 26 049,99

D6/ Hasard Pay 400,00   

D7/ Imprévus 7 792,40 8 704,86

D8/ Overhead OIM Phase 1 (5%) 172 187,62 167 543,47 

OIM Phase 1 + overhead 1 046 980,02 1 019 970,71 

Total phase 1 3 615 940,02  3 518 412,77  

PHASE 2 : COLLECTE KINSHASA ET MISE EN ŒUVRE REFORME GRH 

A1/  INSTALLATION ET FCT DES SERVICES 144 000,00 140 330,55
FCT Directions (internet) 8 000,00 4 950,00
FCT CCTI (perdiem, formation, internet) 136 000,00 135 380,55
A2/ PROGICIEL GRH 1 840 000,00 1 547 328,63
Acquisition  500 000,00 500 000,00
Mise en œuvre (analyse, adaptation, paramétrage, formations, 
assistance au démarrage) 800 000,00 701 840,00
matériels informatiques 300 000,00 300 460,00
Maintenance 100 000,00  
Divers 140 000,00 45 028,63
A3/  IMPREVUS  GRH 24 000,00 22 154,23
PH 2 -B = COLLECTE KINSHASA 524 423,18 610 144,36 
B1/ MISE EN ŒUVRE COLLECTE  KIN 136 000,00 164 324,39 
frais de personnels 112 000,00 131307,13 
mobilité (location, carburant, etc) 24 000,00 33 017,26 
B2/Aquisition Equipements Supplémentaires pour Collecte 352 380,95 406 847,91 
B2/ IMPREVUS COLLECTE 36 042,22 38 972,06 
Sous Total collecte et saisie (phase 2) 2 532 423,18 2 319 957,77 
PH2/ C = OIM Phase 2 334 300,31 329 033,23 
C1/  Personnel  (juillet à décembre 2010) 305 200,00 296 984 
C2/Véhicules 4 600,00 6 390,34 
C3/ Frais directs 3 600,00 5 433,74 
C4/ Voyages 12 000,00 12 278,51 
C5/ Hasard Pay 4 500,00 4430,845 
C6/ Imprévus 4 400,31 3 516,06 
C7/ Overhead OIM Phase 2 (5%) 143 336,17 132 449,55 
OIM Phase 2 + overhead 477 636,49 461 482,77 

TOTAL PHASE 2 3.010.059.56 2.781.440.54 

Total OIM Phases 1 et 2 6.626.000.00 6.299.853.31 
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4. Efficacité 

L’objectif spécifique était de (i)  « contribuer à la collecte des informations (recensement) et (ii) à la mise en 
place de procédures et processus de gestion des ressources humaines de la Police Nationale sur 
l’ensemble du territoire de la RDC, permettant la mise à jour et l’alimentation permanentes de la base de 
données ». 

 

4.1. L’OS 1 («  contribuer à la collecte des informations ») est d’ores et déjà atteint : la collecte des 
informations a bien été mise en œuvre par la PNC avec l’appui du Programme. Elle a ainsi contribué au 
renforcement des capacités des différentes structures responsabilisées (on voit ici que le premier OS se 
confond avec le premier résultat attendu). Mais la collecte n’est pas une fin en soi. C’est une étape 
importante qui conditionne la qualité et la fiabilité de la base de données, laquelle constitue le véritable cœur 
d’une GRH modernisée et fiabilisée. C’est bien la GRH proprement dite qui constitue la finalité de la 
réforme : 

 

4.2. On peut décomposer le second OS en trois résultats : (i) la mise en place de procédures et 
processus de gestion des ressources humaines de la Police Nationale (ii) sur l’ensemble du territoire (iii) 
permettant une mise à jour et l’alimentation permanente de la base de données 

(i) La mise en place de procédures et processus de gestion des RH est impossible tant que la 
réglementation et les procédures qui en découlent n’existent pas. La loi organique portant 
organisation et fonctionnement de la police, le document portant organisation du Commissariat de la 
PNC (incluant l'organisation de la DRH et de la DBF) et le statut du policier constituent le socle 
réglementaire et organisationnel de la PNC que devront intégrer les nouvelles procédures.. La 
réforme administrative est importante car elle impactera directement sur l’informatisation au travers des 
règles de gestion, du  dictionnaire de données, de l’organisation de contrôles, de l’enchaînement des 
tâches. 

Toute la pertinence du Programme tient dans la mise en place de procédures rénovées et sécurisées, 
avec de nouvelles chaines de travail, de nouveaux imprimés, et l’instauration de contrôles. Notamment 
dans les domaines de la gestion courante des personnels, mutations et promotions, de la paie, des 
formations, et. L’objectif final est que la DRH puisse gérer ses effectifs. 
Dans la logique d’appropriation et de pérennisation qui est celle du Programme, le personnel de la DRH 
doit être impliqué dans la formulation des procédures qu’il devra mettre en œuvre. On ne dispose à ce 
jour ni d’un organigramme de la DRH validé, ni du déploiement du personnel qui en découle. 

Les procédures sont le socle même de la réforme. Toute la stratégie du Programme réside dans 
une mise en œuvre simultanée des trois chantiers, le point de rencontre étant constitué par le 
chargement de la base de données dans le progiciel de GRH.  

C’est ce qui a pu être fait pour la paie. Le logiciel a été paramétré avec succès pour cette fonction. Mais 
en l’absence d’organigramme validé, on a dû former l’ensemble du personnel, sans pouvoir se 
concentrer sur une direction paie.  

Le 3ème chantier est lui aussi handicapé dans son volet organisationnel. Le document portant 
organisation du Commissariat de la PNC, incluant l’organigramme de la DRH,  est à l'état de draft. Il 
devrait être validé par le Commissariat Général dans les prochains jours, ce qui devrait permettre de 
connaître en autre le nombre et les fonctions des différentes directions, et de procéder enfin au 
déploiement du personnel, donc à l’installation des trois services visés.  
 L’efficacité du programme est donc mise en danger par l’absence chronique de réglementation 
et de procédures. 

Recommandation :  

Appuyer avec une expertise le groupe de travail RH - AMO dans la préparation de la feuille de route. 

 

(ii) sur l’ensemble du territoire de la RDC 

Il manque encore au Programme sa dimension de déconcentration. Une stratégie reste à mettre en 
place pour que les procédures rénovées et sécurisées soient appliquées uniformément sur l’ensemble 
du territoire. Cet objectif semble difficile à atteindre à l’échelle du Congo, sans déconcentration, sans 
vrais moyens de communication. Un séminaire s’est tenu en tout début de programme5 avec les 11 
commissaires provinciaux mais il n’y a pas eu de suite.  

Recommandation : 

                                                 
5 Septembre 2009 
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Pour atteindre son objectif spécifique, le Programme devra appuyer la formation du personnel 
administratif « déconcentré ». Mais la aussi, les référentiels législatifs et les procédures font défaut. 

 
(iii) permettant une mise à jour et l’alimentation permanente de la banque de données. 

Ici réside toute la complexité de la viabilité du programme (cf. point 5) 
 
 

5. Impact 

 
On peut affirmer que le Programme, arrivé à son terme, aura bien  « contribué à la stratégie nationale du 
Gouvernement qui consiste à  instaurer la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la mise en 
place d’institutions fortes et efficaces qui garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». 
(Objectif global) 
 
Il s’agit bien là d’une contribution. Pour arriver à installer la bonne gouvernance dans l’appareil d’état, bien 
des étapes restent à franchir. Une  formation consistante encadrée par une vraie stratégie de formation, et 
le relèvement des salaires des policiers, telles semblent être les deux prochaines étapes dont  la sécurité 
des personnes et de leurs biens  ne pourront pas faire l’économie. 
 
Et là, comme l’a soulevé très pertinemment le chef de projet OIM, une stratégie RH est cruciale. Il est urgent 
par exemple de définir les mécanismes de dégagement, de reclassement, de reconversion des policiers qui 
n’ont plus leur place dans l’appareil, ce qui pourrait permettre d’augmenter les « salaires » des policiers en 
fonction. La Police en est convaincue et prépare un séminaire d’homogénéisation, avoir feuilles de route 
dans le domaine des RH. 
 
Une fois définie, cette stratégie réclamera des moyens pour être mise en œuvre : un policier dégagé est un 
policier retraité.  
La faiblesse des moyens  a souvent été justifiée par l’insuffisance d’informations fiables et d’outils adaptés 
permettant de discuter et de défendre un budget. 
Le secrétariat exécutif du CSRP cherche à mettre en application l’art. 90 de la Loi organique qui stipule que 
le gouvernement est tenu de prévoir une loi de programmation portant notamment sur les dépenses6. Cet 
article a en effet pour objectif de convaincre le gouvernement à mettre la main à la poche. Pour franchir la 
première étape, à savoir chiffrer rigoureusement le Cadre Stratégique de la Réforme de la Police, le 
SE/CSRP a sollicité une expertise auprès des secrétaires généraux des Ministères du Plan et du budget).  
 
 

6. Viabilité 

 
6.1. Points forts 
 
‐ Le dispositif mis en place pour la conduite de la réforme a permis une bonne appropriation et une 

internalisation de la réforme par les services de la PNC. Y compris pour la Direction des services 
techniques ainsi que celle du Génie qui ont été sollicitées pour le volet infrastructure. 

 
‐ Le service informatique a pu bâtir un outil avec  

 une salle serveur qui va servir à d’autres projets. C’est déjà le cas de PWC qui a intégré au sein 
de la salle serveurs ses propres serveurs pour la  direction transmission (DFID). 

 Les 108 Kits biométriques et de scannage ont servi pendant 11 mois, et tous ont été révisés à la 
fin de la collecte, et stockés neufs et proprement au service informatique pour les besoins futurs. Ils 
ont déjà servi dans le cadre d’une action de recrutement et de formation réalisée dans deux écoles. 
La police a redéployé  en parfaite autonomie des opérateurs kit bio, le matériel en bon état, pour 
procéder à l’enregistrement biométrique de 1.000 nouvelles recrues. 

 
6.2. Points sensibles 

‐ Le plus gros challenge reste la « mise à jour et l’alimentation permanente » de la base de gestion 
(sans laquelle le progiciel n’est plus un outil de gestion). C’est la fonction de la DRH. La stratégie reste à 

                                                 
6 La mission européenne EUSEC qui appuie les forces armées vient juste de tenir un séminaire sur le sujet 
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définir. 

‐ Cet objectif semble difficile à atteindre à l’échelle d’un pays aussi vaste, sans déconcentration, sans 
moyens de communication modernes à l’image du progiciel. DFID travaille sur un support de 
transmission sécurisé pour la police entre Kinshasa et les 11 provinces. Mais il n’existe  encore 
aujourd’hui rien de concret sur quoi s’appuyer. 

En attendant, il faudra bien que se tisse un réseau au moins au niveau administratif entre la GRH 
centrale et les inspections provinciales (bureau personnel) pour que se fasse le travail quotidien 
d’actualisation (même manuel), et que l’information remonte même sous forme d’un flux téléphonique ou 
télégraphique, et soit traitée au niveau central. 
Si la sensibilisation a bien été faite lors de la collecte et des différentes tournées, une circulaire ou un 
décret « de rappel » aux différentes inspections provinciales serait utile. 

- Le temps : L’ensemble du processus réclame un minimum d’accompagnement. Comment faire 
l’économie d’une phase 5 de consolidation, alors que bon nombre  de résultats ne pourront 
vraisemblablement être mis en place  qu’en fin de phase 4. Le progiciel est un produit à caractère 
évolutif. Ce qui signifie que (i) les fonctions manquantes pourront être paramétrées par les experts 
nationaux formés au paramétrage et à l’ensemble du produit  (sur les 8 formés,  6 sont encore en place) 
et que (ii) les référents formateurs (sur les 8 formés,  5 sont aujourd’hui en place) pourront formés les 
utilisateurs. Malheureusement, une formation sans pratique s’oublie très vite. 

Les trois niveaux de formations (experts paramétrage, référents formateurs, mais aussi utilisateurs) 
devront, selon Civitas, faire l’objet d’un suivi. 

‐ La maintenance.  

 En cas de problème informatique, c’est souvent l’informaticien de l’OIM qui intervient, mais il est 
vrai de moins en moins. Mais après la fin de la phase 4 ? 

 Concernant les infrastructures, et notamment le bâtiment administratif, la Police a un  service 
entretien mais pas de budget de maintenance / fonctionnement. 

‐ Cellule informatique : Le CSRP est fortement préoccupé  par la viabilité de la cellule informatique, dont 
le personnel, qui a bénéficié de formations très valorisantes, fait l’objet de sollicitations. Il souligne 
l’importance capitale de cette cellule - appelée à se muer en service informatique de la PNC - dans la 
gestion des ressources humaines.  
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V – TABLEAU RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

Objectifs Recommandations 
Opérationnalité 
de la cellule de 
mise en œuvre  

Un Décret du Premier Ministre est attendu pour mettre en place formellement la Cellule de mise en œuvre, permettre ainsi d’étoffer un staff insuffisant par un transfert 
d’une partie de l’équipe du CSRP (objectif n° 1 du PAT) et lui donner les moyens de travailler. 
Se poser la question si l’organe qui a conçu un projet est un bon instrument de suivi-évaluation, ou s’il  y a conflit d’intérêt. 

Vision :  
Stratégie RH 

Considérer la formulation d’une stratégie RH comme une priorité: 
‐ Prévoir un plan d’action sur minimum cinq ans (10 ans sembleraient plus réalistes) : Quelles sont les activités restantes pour atteindre notre objectif ? Quelle 

stratégie mettre en place pour que les procédures rénovées et sécurisées soient appliquées uniformément sur l’ensemble du territoire ? Comment gérer une GRH 
modernisée jusqu’au renforcement effectif des capacités de la PNC dans son ensemble ? Quelle stratégie pour l’alimentation et la mise à jour de la base de 
données ? 

‐ Dégager les priorités à mettre en œuvre durant la phase 4. Attention : l’éventuel XIème Fed n’interviendra pas avant 2014 ? Il y aura donc un vide au niveau de 
l’UE. Quelles sont les priorités dans le budget IfS restant ? 

‐ Calculer sa faisabilité  
 Budgétisation rigoureuse du plan d’action, accompagnée d’un calendrier de phasage. Prévoir une interaction entre les deux  
 Les moyens. On sait que le budget actuel de la Police ne couvre pas la prise en charge des dépenses nécessaires à l’atteinte de l’objectif visé : retraites, 

pensions, indemnités de départ, versement d’un salaire décent aux policiers, formations  des personnels au niveau central et déconcentré, équipement, 
entretien du parc immobilier et maintenance du parc informatique ; 

‐ Appuyer par de l’expertise la mise en application de l’art. 90 de la Loi organique qui stipule que le gouvernement est tenu de prévoir une loi de programmation 
portant notamment sur les dépenses. Pour franchir la première étape, à savoir chiffrer rigoureusement le CSRP, le SE/CSRP a sollicité sans succès pour l’instant 
une expertise auprès des secrétaires généraux des Ministères du Plan et du budget).  

‐ Le grand effort consenti par le Programme en termes d’appropriation pourrait s’accompagner, sans aller jusqu’à l’appui budgétaire, de davantage de 
transparence. L’appropriation passe aussi par un apprentissage des finances, qui pourrait familiariser le partenaire congolais avec le chiffrage du CSRP et les 
futures lois de finances 

Déblocage de la 
composante 
administrative 
de la GRH  
 

‐ Chiffrer les conséquences des retards enregistrés dans les préalables : statut du policier - Document portant organisation du Commissariat de la PNC (incluant 
l'organisation de la DRH et de la DBF) – code de déontologie en découlant. 

‐ Conditionner la mise en œuvre des formations civitas et la formulation d’un éventuel XIème FED-Police à la disponibilité rapide de la réglementation et au 
déploiement de la DRH. 

‐ Prendre acte du fait que le manuel des procédures est toujours à l’état de draft. Appuyer de toute urgence le groupe de travail RH-AMO  dans la formulation des 
procédures par une expertise externe ; 

Amortissement 
des 
investissements 

‐ Le matériel de la collecte et les formations correspondantes devraient pouvoir appuyer d’autres recensement, et notamment celui de la fonction publique 
(convention de prêt du M. de l’intérieur vers le M. de la fonction publique. 

‐ Pour que l’ensemble des outils disponibles à la réforme de la police soient mutualisés, une liste pourrait figurer sur le site du CSRP ou de tout autre organe 
assumant la fonction de coordination  

Viabilité base de 
données 

‐ Mettre en place une stratégie d’urgence pour associer dès maintenant les inspections provinciales et le personnel « déconcentré » 
‐ Les informations qui n’ont pas été codifiées lors de la collecte devront être normalisées pour avoir accès à des statistiques qualitatives. 

Divers ‐ Lancer une évaluation Xème FED 
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ANNEXE 1 : LISTE DE LA DOCUMENTATION CONSULTEE 

 
Réforme et réorganisation de la police nationale congolaise 
Rapport de réflexion sur la reforme et réorganisation de la police (GMRRR) adopté 4/2007 ; 
Cadre Stratégique à Long Terme ; 
Plan d’Action Triennal ; 
Loi organique 11/08/2011 portant organisation et fonctionnement de la police ; 
Etude de faisabilité  de la modernisation de la GRHPN  (J.P. Dandine 2007). 
 
IfS 
Décision IfS (IfS/2007/10) signée le 17 août 2007 
Conventions de contribution UE-OIM phase 1 et phase 2 
Avenants 1 et 2 
Rapport narratif  phase 1 
Rapport final de l’OIM phase 2 
Contrat de travaux 
Rapport de clôture de projet « construction bâtiment administratif » 
Ex post control Mission Report 
Monitoring 2009 
Monitoring 2010 et feuille de réponse 
 
9ème FED 
Convention de Financement du 9ème FED Police 
Avenants 1 et 2 
TdR UGP  
Contrat d'assistance technique et avenant 
Devis programme de démarrage 
Devis programme n°1 et des avenants; 
Rapport semestriel n° 1 
Rapport final 
Contrat et TdR Dandine  
 
10ème FED 
Convention de financement et annexes 
Avenant 1 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Organisation Fonction Nom Téléphone Adresse électronique 

Chef de section Gouver- 

nance politique et sécurité 

Agna CICHOCKA 8170 008 446 Anna.Cichocka@eeas.europa.eu 

Chargé de Programme  

Réforme Police 

Mario LOPEZ 
MAÑAS 

0817 009 427 Mario.lopez-
manas@eeas.europa.eu 

DUE 

Gestionnaire IfS Roberta DEL 
GUIDICE 

 Roberta.delgiudice@eeas.europa.e
u 

COFED Gestionnaire PARP et PAG Olivier 
MONDONGE  

0810 575 028 Olivier.mondonge@cofed.cd 

Coordinateur UGP  

PARP  9ème et 10ème FED 

Ivan Voevodsky 0810 281 106 Ivan.voevodsky@gmail.com 

AT PARP (ex DUE) Gabor Müller 0817 150 217 Gabor.muller@gmail.com 

PARP 

Chef de projet OIM Marc Angibeaud 0813 399 154 mangibeaud@iom.int 

Secrétaire exécutif Général Elesse 
YOMBENTOLE 

0815 144 604 

0899 167 042 

genellesse@yahoo.fr 

Expert police Commissaire D. 
MANDJENGA 

0998 647 467 Domma1950@yahoo.fr 

CSRP 

Secrétariat 
exécutif 

 André MUSANGU 0998 306 391  

Coordonateur cellule  
réforme  

Claude 
Wasongolua 

0813 543 197 Claude.wasongolua@csrp.cd PNC 

CSRP 

Cellule suivi-évaluation Commissaire Daniel 
ANBOBI 

0998 129 770  

Superviseur / sous-directeur 
RH PNC 

Colonel Jean Bosco 
NDONDA 

0998 138 573  CCTI  

Chef cellule verification Cls N’KULU-
MWENZE 

0998 621 396  

Chef de mission  Jean-Paul RIKIR 0999 308 638  

Chef de mission adjoint Hervé FLAHAUT 0993 003 907 Herve.flahaut@eupol-rdc.eu 

EUPOL 

Conseiller politique F. Xavier 
DELESTRE 

  

Ex coordinateur UGP 
PARP FED9 

Virginie BRIAND 0817 114 656  DFID 

Ancien conseiller du M. F. ABERI MOSKA   

CIVITAS Directeur de Projet François HANS 0824946758 hans.francois@neuf.fr 
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ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER OIM 
PHASE 1 : ACTIVITES PREPARATOIRES RESSOURCES DEPENSES 

PH 1- A = ACQUISITIONS 2 048 000,00  2 080 233,96

A 1/ MATERIELS COLLECTE 960 000,00 999 194,63
11/ Matériels Biométriques 734 343,68 796 203,69
lots 1 – 2- 3 : équipement biométrique + logiciel 640 000,00 678 274,09
divers  117 929,60 117 929,60
12/ Acquisition autres matériels et équipements pour  collecte 200 000,00 202 990,94
A2/ MATERIELS GRH 702 400,00             713 626,22
21/ Matériels informatiques (hors laptop) 248 000,00 126 966,65
22/ Equipements mobiliers DRH DBF SI 214 400,00 334 953,97
23 Matériels et équipements CCTI 200 000,00 212 055,57
24/ Divers GRH 40 000,00 39 650,03

A3/  MATERIELS SECURISATION SERVICE INFORMATIQUE 196 000,00 184 633,51

A4/ MATERIELS SECURITE INCENDIE BAT GRH 104 000,00 96 196,15
A5/ SAISIE 16 000,00 18 163,95
A6/ IMPREVUS ACQUISITION 69 600,00 68 419,50
PH1 - B = FORMATION 104 160,00   86 947,63

B1/  FORMATION COLLECTE 30 400,00 19 286,23
B2/ FORMATION GRH 48 000,00 47 948,81
Formation de base administration et gestion personnel Kinshasa    
formation informatique    
B3/  FORMATION SAISIE 4 000,00  
B4/  MATERIELS DIDACTIQUES  4 000,00 3 981,91
B5/  IMPREVUS   FORMATION 17 760,00 15 730,68
PH 1 -C = SENSIBILISATION et PREPARATION COLLECTE KIN 416 800,00  331 260,47

C1/  Sensibilisation  120 000,00 112 974,98
C11/ Equipements et matériels sensibilisation    
C12/ Activités sensibilisation  KINSHASA    
C2/ Préparation Collecte KINSHASA et Provinces 284 000,00 205 679,48
C3/ Imprevus SENSIBILISATION et COLLECTE 12 800,00 12 606,01
Sous Total activités préparatoires (phase 1) 2 568 960,00  2 498 442,06
PH1 -D = OIM Phase 1 874 792,40   852 427,24

D1/ Personnel (janvier 2009 à juin 2010) 701 920,00 692 936,71

D2/ Véhicules  54 400,00 54 422,91

D3/ Matériel pour personnel OIM 70 280,00 45 824,29

D4/ Frais direct 14 400,00 24 488,48

D5/ Voyages 25 600,00 26 049,99

D6/ Hasard Pay 400,00   

D7/ Imprévus 7 792,40 8 704,86

D8/ Overhead OIM Phase 1 (5%) 172 187,62 167 543,47 

OIM Phase 1 + overhead 1 046 980,02  1 019 970,71 

Total phase 1 3 615 940,02  3 518 412,77  
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PHASE 2 : COLLECTE KINSHASA ET MISE EN ŒUVRE REFORME GRH 

A1/  INSTALLATION ET FCT DES SERVICES 144 000,00 140 330,55
FCT Directions (internet) 8 000,00 4 950,00
FCT CCTI (perdiem, formation, internet) 136 000,00 135 380,55
A2/ PROGICIEL GRH 1 840 000,00 1 547 328,63
Acquisition  500 000,00 500 000,00
Mise en œuvre (analyse, adaptation, paramétrage, formations, 
assistance au démarrage) 800 000,00 701 840,00
matériels informatiques 300 000,00 300 460,00
Maintenance 100 000,00  
Divers 140 000,00 45 028,63
A3/  IMPREVUS  GRH 24 000,00 22 154,23
PH 2 -B = COLLECTE KINSHASA 524 423,18  610 144,36 € 
B1/ MISE EN ŒUVRE COLLECTE  KIN 136 000,00 164 324,39
frais de personnels 112 000,00 131307,13
mobilité (location, carburant, etc) 24 000,00 33 017,26
B2/Aquisition Equipements Supplémentaires pour Collecte 352 380,95 406 847,91
B2/ IMPREVUS COLLECTE 36 042,22 38 972,06
Sous Total collecte et saisie (phase 2) 2 532 423,18  2 319 957,77 
PH2/ C = OIM Phase 2 334 300,31  329 033,23 
C1/  Personnel  (juillet à décembre 2010) 305 200,00 296 984 
C2/Véhicules 4 600,00 6 390,34
C3/ Frais directs 3 600,00 5 433,74
C4/ Voyages 12 000,00 12 278,51
C5/ Hasard Pay 4 500,00 4430,845
C6/ Imprévus 4 400,31 3 516,06
C7/ Overhead OIM Phase 2 (5%) 143 336,17 132 449,55 
OIM Phase 2 + overhead 477 636,49  461 482,77 

TOTAL PHASE 2 3.010.059.56 2.781.440.54 

Total OIM Phases 1 et 2 6.626.000.00 6.299.853.31 
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ANNEXE 4 : INVENTAIRE CONSOLIDE DES EQUIPEMENTS 

N° Libellé Quantité 

MOBILIER 

1 Bureau directorial 3 

2 Retour du bureau directorial 3 

3 Caisson tiroir gris 172 

4 Fauteuil de bureau directorial 3 

5 Bureau département avec retour 31 

6 Chaise de bureau département 32 

7 Table simple de Travail 248 

8 Chaise pour table de travail 279 

9 Chaise visiteur 171 

10 Armoire semi-vitrée 43 

11 Armoire style bibliothèque 96 

12 Chaise Safari visiteur avec accoudoir 26 

13 Tables de conférence 12 

14 Chaise visiteur avec accoudoir 19 

15 Caisson tiroir brun 30 

16 Chaise secrétaire 29 

17 Armoire métallique 21 

18 Chaises de cafétariat 118 

19 Tables de cafétariat 23 

20 Etagère de classemenet  30 

21 Table de bois  10 

22 Table en plastique  250 

23 Chaises en Plastique 600 

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
1 Kits Biometriques 83 

2 Kits scanner 50 

3 Ordinateur fixe 139 

4 Ordinateur portable 56 

5 Imprimante 24 

6 Scanner 16 

7 Photocopieuse 6 

8 serveurs 12 

9 onduleur 146 

10 regulateur 1 

11 switch 15 

12 racks 14 

13 ecran rackable 7 

14 clavier rackable 6 

15 lecteurs 2 
16 Baie de disque 4 
17 Modem 11 
18 Disque dur Interne/externe 13 
19 Retroprojecteur 6 

20 Clavier Numérique 30 
Licences 
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N° Libellé Quantité 

1 ORACLE STANDARD EDITION 1 

2 MEGAMATCHER LICENCE CLIENT   60 

3 MEGAMATCHER  AFIS SDK EXTENDED LIC 1 

4 MEGAMATCHER NODE SUPPLEMENTAIRE 1 

5 AFIS SOFTWARE - OPTION DANS PRS 60 

6 MEGAMATCHER SERVER FOR MICROAFIS 60 

7 MCROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2008 5 

8 MCROSOFT WINDOWS SERVER CAL  2008 200 

9 MICROSOFT EXCHANGE STANDARD 2010 2 

10 MICROSOFT EXCHANGE STANDARD CAL 2010 200 

11 MICROSOFT FOREFRONT TMG STANDARD 2010 2 

12 MICROSOFT WINDOWS SERVER ENTREPRISE 2008 R2 1 

13 MICROSOFT EXCHANGE 2007  1 

14 MICROSOFT FOREFRONT TMG STANDARD 2010 64BIT 1 

15 SysCtrOpsMgrSvrwSQL 2007 R2 OLP NL Gov 1 

16 SysCtrOpsMgrSvrwSQL 2007 WSP1 FRE DiskKit MVL CD 1 

17 SysCtrOpsMgr MLEnt 2007 R2 OLP NL Gov 5 

18 SysCtrOpsMgrMLEnt 2007 FRE DiskKit  MVL  DVD 1 

19 DOKMEE logiciel GED (Gestion de document) 50 

20 DOKMEE Server version Entreprise 2 

21 SYMANTEC BACKUP EXC 2010  R2 server entreprise 1 

22 BACKUP EXEC AGENT FOR MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 2 

23 BACKUP EXEC AGENT FOR ENTREPRISE VAULT 1 

24 BACKUP EXEC ENTRAL ADMIN SERVER OPTION 1 

25 BACKUP EXEC SAN SHARED STORAGE OPTION 1 

26 BACKUP EXEC AGENT FOR  MICROSOFT EXChANGE 2 

27 BACKUP EXEC AGENTSYSTEMS FOR WINDOWS system 6 

28 BACKUP EXEC AGENT  FOR MICROSOFT SQL SERVER 1 

29 BACKUP EXEC DEDUPLICATION AND ARCHIVE  suite 1 

30 BACKUP  EXEC ADVANCED DISK-BASED BACKUP OPTION 1 

31 BACKUP EXEC DESTOP AND LAPTOP OPTION 170 

32 BACKUP EXEC FILE SYSTEM ARCHIVE OPTION 6 

33 BCKUP EXEC EXCHANGE MAIL BOX ARCHIVE OPTION 30 
Communication 

1 ANTENNE VSAT 11 

2 TELEPHONE FIXE 4 

3 TELEPHONE SATELLITAIRE 12 

4 MOTOROLLA VHF 5 

5 MODEM INTERNET 10 
Pièces de rechange 

1 Batterie ACER 5730 94 

2 DVD Portable 2 

3 Scanner d'empreinte 83 

4 Bloc d'alimentation Dell 15 

5 DVD Writer 10 

6 Ecran Plat 19" 2 

7 Souffleur 1 
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N° Libellé Quantité 

MOBILITE 

1 Pickup Toyota Hilux 1 

2 Minibus Mitsubishi 1 
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 

1 Amplificateur 850W 1 

2 Baffle 1 

3 Micro 2 

4 Camera  2 

5 Megaphone 20 
DIVERS 

1 Fontaine d'eau 3 

2 Compteuse de billets 2 

3 Coffre-fort 1 

4 Relieuse 2 

5 Lamineuse 1 

6 Coupe Papier 1 

7 Cuisinière  Cafétaria 1 

8 Congélateur  Cafétaria 2 

9 Réfrigérateur  Cafétaria 1 

10 Echelle en alluminium 1 

11 Detecteur de fumée  bat GRH 133 

12 Caméra de surveillance  Bat GRH 23 

13 Moniteur  PCS 3 

14 Split  6 

15 Générateur 31 

16 Jerrycan 56 

17 Ventilateur 32 

18 Projecteur halogène 34 

19 Appareil Photo Numérique  17 
BIBLIOTHEQUE 

1 
CONFIGURATION ET DEPANNAGE D'UNE INFRASTRUCTURE 
RESEAU  WINDOWS SERVER 2008 

11 

2 
CONFIGURATION DES  SERVICES DE DOMAINES AC WINDOWS 
SERVER 2008TIVE DIRECTORY AVEC WINDOWS SERVER 2008 

11 

3 
Notions de base sur lnfrastructure réseau et la  plate forme d'application  
windows server 2008 

11 

4 Notions de base  relatives et à windows server 2008 active directory 11 

5 Introduction à l'installation et l'administration de Microsoft exchange 2007 11 

6 Gerer la sécurité de la messagerie avec Microsoft Exchange 2007 11 

7 
Restaurer les serveurs de messagerie et de bases de données  avec 
Microsoft Exchange Server 2007 

11 

8 Controler et depanner Microsoft Exchange Server 2007 11 

9 Implementing  Microsoft Internet Sécurity and Acceleration Server  2004 11 

10 Méthodologie de la programmation 2 

11 Office 2000 4 

12 Windows7 4 
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N° Libellé Quantité 

13 Electronique 4 

14 Ajax 1 

15 VBA formation 3 

16 Excel 2010 vba 4 

17 Excel  2010 2 

18 Système d'information 1 

19 Web2,0 2 

20 Sécurité informatique 2 

21 Windows7 developper 2 

22 Ajax 1 

23 Dépannez votre pc 3 

24 CCNA voice 1 

25 Perl power 1 

26 Cisco ios xr 1 

27 Enhanced ip services for cisco 1 

28 TCP/IP 5 

29 Designing contient switching 1 

30 De build the best data center 1 

31 Cisco  internetworking troubleshooting 1 

32 Oracle 11G 2 

33 Cabling 1 

34 Livre Cisco ccnp bcmsn 1 

35 Ciscoccie Routing and Swetching 1 

36 Cisci ccie 1 

37 Cisco ccnp SELF STUDY 1 

38 Cisco secur VPN 1 

39 JAVA 1 

40 Excel et autres tableurs 3 

41 Methode mathematique pour  info 2 
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ANNEXE 5 - TERMES DE REFERENCE 

 
ÉVALUATION EX-POST DU PROGRAMME   

SOUTIEN A LA REFORME DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE FINANCE PAR 
L'UNION EUROPENNE (BUDGET + FED / 2007-2010) 

 
N. de référence : Décision IfS/2007/10 (CRIS IfS-RRM/2007/019440), et Convention N° 

9819/ZR – 9eme FED Police (CRIS FED/2007/019079 et 2007/020836) 
Montant :    10 million € (Budget + FED)   
Pays :     République Démocratique du Congo   
Bénéficiaire :         Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo  

 

 
 
I. INFORMATION GENERALES 
 

Les présents termes de référence sont relatifs à la mobilisation d'une expertise ponctuelle pour une évaluation ex-
post des Programmes complémentaires, celui de "Mise en place d'un système intégré de gestion des ressources 
humaines de la future PNC" financé par l'Instrument de Stabilité (IfS) et celui de "Soutien à la réforme de la Police 
Nationale Congolaise (SRPNC)" du 9eme FED, d'un budget global de 10 million EUR. 
La période de mise en œuvre opérationnelle couverte par ladite évaluation est celle définie par la Décision d'IFS 
et par la Convention de Financement 9e FED; à savoir aout 2007 – décembre 2010.  
 

1.1. Contexte général  

 
Troisième pays africain en superficie, doté d'une population estimée à 66 millions d'habitants (WDI) , et disposant 
d'un potentiel exceptionnel en ressources naturelles, la République Démocratique du Congo, (RDC) sortie il y a 
peu d'un interminable conflit armé, reste à ce jour un Etat fragile. Cependant, un important progrès est réalisé par 
le pays depuis la fin des conflits armés et la mise en place d’un Gouvernement de Transition en juin 2003. Parmi 
ces progrès, citons la stabilisation du cadre macro-économique, l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution en 
février 2006 la tenue d'élections législatives et présidentielles fin 2006 (après 40 ans), sénatoriales et provinciales 
début 2007 et en 2011 la tenue des élections législatives et présidentielles (même si controversé). 

Cependant, encore aujourd’hui, en RDC, la sécurité humaine n’est pas assurée. La population congolaise est 
mise en danger par les différentes milices (étrangères et nationales), les forces armées (brassées ou non), les 
policiers et les congolais eux-mêmes qui sont dans de telles situations que la violence, les viols et autres vols 
sont à déplorer quotidiennement. Les services de police sont dans l’incapacité d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens. Les policiers eux-mêmes, dans une moindre mesure que les militaires, se livrent au 
mieux à des « tracasseries », au pire à des exactions passibles de condamnations. Ainsi, l’ensemble du système 
de la sécurité est à réhabiliter et à réformer profondément.  

Les institutions de la RDC sont aujourd’hui structurellement altérées par l’effondrement des infrastructures et la 
mauvaise gestion. C’est ainsi que pour palier la faillite des services publics, un effort soutenu en direction de la 
refonte du système de sécurité est en cours. 
 

1.2. Situation actuelle dans le secteur concerné 

Jusqu’au mois de mai 2009, la RDC a connu, en particulier à l’Est du pays, des actions de rébellions et de 
violences récurrentes et régulières. Ces violences rappellent que la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), qui 
vise à doter l’armée, la justice et la police d’institutions dignes d’un Etat de droit, reste inachevée à ce jour. Avec 
la signature des Accords de Ihusi (mars 2009) l'intégration des groupes armés signataires dans l'armée et dans la 
Police nationale a débuté, et elle est encore partiellement en cours pour la PNC. 

Au niveau militaire, un double processus de dégagement (Démobilisation – Désarmement – Réinsertion – DDR) 
et d’intégration des différentes composantes (brassage dans des brigades intégrées) a été mené de 2003 à 2009. 
Ce processus a été régulièrement perturbé par l’urgence de répondre aux rébellions dans l’Est. Il n’est donc que 
partiellement réalisé. 
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Pour la réforme de la justice, un plan d’action a été approuvé conjointement par les bailleurs et par le ministre de 
la Justice. L’exécution de ce plan a démarré au début 2008. Le travail législatif et le renouvellement de la 
magistrature ont été entamés.  

Dans le contexte actuel de post conflit de la RDC, la Police nationale (comme la plupart des administrations 
publiques) est fortement désorganisée, pléthorique en ressource humaine mais extrêmement pauvre en moyens 
financiers et techniques. En outre, plus récemment, les opérations de neutralisation de certains groupes armées 
par des opérations conjointes RDC – Ouganda et RDC – Rwanda ont permis de redéployer l’autorité de l’Etat 
congolais sur des territoires - Kivu. Cette opération de réappropriation de zones incontrôlées s’accompagne 
actuellement d’un Plan gouvernemental de Stabilisation et de Reconstruction à l’Est. Cette évolution impose 
aussi une réorganisation de la PNC plus particulièrement dans cette partie du pays. 

Le premier outil structurel de la Réforme de la Police a été la mise en place en novembre 2005 avec le Groupe 
Mixte de Réflexion sur la Réforme et la Réorganisation de la PNC (GMRRR)7. Le 15 mai 2006, le GMRRR a 
publié un rapport concernant la situation de la police en RDC et formulé des recommandations clés, qui 
s'articulaient autour d'un certain nombre de questions telles que les salaires et les conditions de travail au sein de 
la police, la formation, la structure et les règles éthiques. Parmi les mesures préconisées en priorité par le rapport 
figuraient la mise en œuvre d'un recensement en bonne et due forme de la police, l'élaboration d'un cursus 
spécifique pour la police et l'adoption d'une loi organique dans le domaine de la police. Adopté en avril 2007, ce 
rapport dégageait aussi une vision « consensuelle » de la future police congolaise. Le GMRRR recommande 
notamment de mettre immédiatement en place la structure de suivi et d’accompagnement de la réforme. Par 
décret du Premier Ministre, le Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP) a donc été créé en 2007. 
Aussitôt mis en place, le CSRP s’est atèle à produire le Cadre Stratégique à Long Terme de la Réforme de la 
Police ainsi qu’un Plan d’Action Triennal (PAT) regroupant les projets prioritaires à lancer sur trois ans. Ces deux 
documents ont été finalisés en octobre 2009, mais n’ont pas encore été adoptés en Conseil des Ministres. Les 
priorités retenues dans le cadre du PAT sont les suivantes : 

- Création au sein de l’Inspection Générale de la Police, de structures de mise en œuvre de la Réforme de 
la Police ; 

- Réalisation de la collecte des données des policiers sur l’ensemble du territoire et constitution d’une 
base de données ; 

- Restructuration et modernisation des directions de la Police ; 

- Constructions des nouveaux Centres de Commandement et des Commissariats pilotes ; 

- Mise en place de mécanisme de redevabilité interne et externe de la Police ; 

- Développement d’une stratégie de communication. 

Depuis, le processus de la Réforme de la Police a franchi déjà plusieurs étapes. La structuration, l’organisation et 
le fonctionnement actuels des forces de police se fondent sur le Décret-loi n°002/2002 du 26 janvier 2002 qui 
institue une Police Nationale en regroupant les ex Forces Publiques, Polices urbaines, Gendarmerie et Garde 
Civile. Ce texte de loi, adopté dans un contexte d’urgence a surtout eu pour objectif d’amalgamer les différentes 
composantes afin d’assurer un minimum de sécurité publique. Ce regroupement précipité à rassembler du 
personnel disposant de qualifications et d’expériences très inégales. Ce Décret-loi n’a pas mis en place une 
police professionnelle mais il a produit une institution atypique et délicate dans son emploi. Ce Décret-loi n’est 
que très partiellement appliqué. 

Sur le plus long terme, dans le cadre du processus de démocratisation de la RDC, plusieurs textes fondamentaux 
imposent de mettre en œuvre une profonde réforme de la Police. La constitution de la 3ème République, affirme le 
caractère civil (sous la responsabilité du Ministre de l’Intérieur) et républicain (au service de la population) de la 
Police. Les articles 182 et 183 de ladite constitution consacrent aussi le caractère unique de la Police en lui 
confiant les deux missions de sécurité publique des personnes et de biens ainsi que de rétablissement de l’ordre 
public sur l’ensemble du territoire.  
 
Apres des années de discussion et de préparation, la loi organique n°11/013 du 11 août 2011 portant 
organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise est entrée en vigueur le 11 août 2011 (J.O. le 23 
août 2011). Elle marque un tournant décisif dans la réforme du secteur de la sécurité en République 
Démocratique du Congo.   

Le Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) ainsi que le Country 
Assistance Framework (CAF) soulignent tous les deux la nécessaire poursuite de la réforme du secteur de 
sécurité entamée durant la transition. Par ailleurs, le Plan d'Action Prioritaire (PAP) du Gouvernement insiste sur 
la nécessité d’une gestion transparente du budget alloué à la Police. Au mois d’avril 2010, le CSRP est ainsi 

                                                 
7 La Commission Européenne a appuyé cette structure par la mise à disposition d’une assistance technique. 
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devenu un Groupe Thématique à part entière dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances 2011 et du 
DSCRP de deuxième génération. Le Plan d’Action Triennal de la Réforme de la Police a ainsi fait l’objet d’une 
première traduction au sein d’un Cadre des Dépenses à Moyen Terme pour le secteur de la Police. 

 

Activités de l'Union européenne dans le secteur 

Depuis la période de la Transition, la Commission européenne a multiplié ses appuis à la RDC dans ce secteur 
de la police, notamment au travers des projets suivants : 

1. Création, formation et équipement non létal de l’Unité de Police Intégrée (UPI). Durant la période de 
transition, l’UPI était, selon les accords de Sun City, mandatée pour sécuriser les institutions et les 
personnalités politiques de la transition. Cette première intervention d’importance 8 , a démontré 
l’engagement fort des institutions européennes dans ce secteur. De manière complémentaire, la mission 
du Conseil européen EUPOL-Kinshasa a assuré le suivi et le conseil de l’UPI. 

2. Le financement à hauteur de 62%9 du programme de Sécurisation du Processus Electoral (SPEC) qui 
visait à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC pour la sécurisation du premier processus 
électoral déroulé en RDC, l'année 2006. 

3. La participation au sein de la Commission Conjointe de Réforme de Système de la Sécurité (CCRSS) 
pour la mise en place du Groupe Mixte de Réflexion sur la Réforme et la Réorganisation de la PNC 
(GMRRR) et la mise à disposition d’un assistant technique dans le GMRRR. 

4. Le financement, par le Mécanisme de réaction rapide de la RELEX, de l’installation physique du 
Secrétariat Exécutif du CSRP10 (infrastructure et équipement) afin d’en permettre un démarrage rapide 
et en faciliter le fonctionnement. 

5. Le financement d’une assistance technique d’appui au secrétariat du CSRP par l’affectation d’un expert 
pluridisciplinaire.   

6. Le financement, par l’instrument de stabilité, de la construction du bâtiment qui accueillera les directions 
ressources humaines, budget/finances et informatiques de la PNC. 

7. Le financement, par l’instrument de stabilité et par le 9ème FED, des deux premières phases du 
recensement des effectifs de la PNC. 

8. Le financement, par l'instrument de stabilité, de l'installation (construction, équipement et formation) des 
commissariats provinciaux ainsi que les bases opérationnelles du Groupe Mobiles d'Intervention de la 
PNC à Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) dans le cadre du programme de stabilisation de l'Est de 
la RDC 

Ce rapide rappel des principales interventions, déjà réalisées, soutenues par la Commission européenne, permet 
de mettre en évidence combien ces contributions sont des réponses continuées aux besoins mis en évidence par 
le processus de réforme lui-même. En effet, après les appuis ponctuels que la Commission a octroyé au niveau 
de l’UPI et dans le cadre du programme de Sécurisation du Processus Electoral, elle s’est inscrite ensuite dans 
les recommandations des organes de la réforme.  
Appui au CSRP, à la gestion des ressources humaines (notamment au niveau du recensement), à la bonne 
gestion financière, à l’amélioration des infrastructures et de la formation de la PNC, sont les priorités essentielles 
dégagées par le GMRRR et auxquelles les contributions passées, en cours (et à venir) de la Commission 
européenne ont contribué et contribueront directement.  

Programme "Mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de la future Police 
Congolaise" (IfS/2007/10 – CRIS 2007/019440) financé par l'Instrument de Stabilité du Budget 

La Décision IfS pour le projet police a été signé le 17 aout 2007. L'objectif global était de contribuer à la stratégie 
nationale du Gouvernement qui consiste à « instaurer la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la 
mise en place d’institutions fortes et efficaces qui garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». 
L'objectif spécifique était de soutenir la mis en place de la reforme de la police en contribuant notamment pour la 
mis en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines. Quatre résultats devaient être atteints : 

                                                 
8  Il s’agissait d’un projet d’un montant total de 8,99 millions €, dont 5 millions € du 9ème FED, 1 millions du 8ème 
FED, 2,37 millions en espèces et en nature de la part des Etats membres participant à EUPOL et 585.000 € de la 
Politique Extérieure et de Sécurité Commune (PESC). De manière innovante, ce projet a utilisé de manière 
complémentaire les ressources de la Commission et du Conseil européens. 
9 Avec comme autres contributeurs : la Belgique, la Grande Bretagne, les Pays Bas, La RDC et la Suède.  
10 Le Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP) a été créé en 2007 par décret du Premier Ministre : 
cette structure souveraine est chargée depuis lors de la coordination et de la conception des actions en matière de 
réforme dans le secteur de la Police, au travers de son Secrétariat Exécutif. 
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 Résultat 1 : Le Secrétariat du CSRP fonctionne de manière adéquate et soutient la mise en œuvre de la 
reforme de la police. 

 Résultat 2 : Les  directions de gestion des ressources humaines et budget-finances et le service 
informatique sont dotés et capables de gérer la mise en place du système intégré de gestion de 
ressources humaines. 

 Résultat 3 : Le logiciel de gestion des ressources humaines est sélectionné et acheté. 

 Résultat 4 : Un plan d'action pour la réalisation de la campagne de collecte d'information sur la totalité 
du territoire est élaboré. 

Ces quatre résultats se sont structurés autour de trois composantes distinctes mais complémentaires.  
Pour la première composante en terme de chronologie de mise en œuvre, une contrat de travaux a été signé 
pour la construction d'un bâtiment administratif devant abriter les Directions des Ressources Humaines, du 
Budget-Finances et le Service Informatique. D'ailleurs un contrat de service a été signé pour le suivi de travaux et 
pour l'amélioration des capacités des membres du Service du Génie de la PNC. 

Pour la seconde composante, une convention de contribution a été signée entre la Délégation de l’Union 
Européenne (DUE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Elle portait sur la création et la mise 
en place d’un outil de gestion intégrée des ressources humaines au sein de la PNC (PHASE I).  

Enfin, un contrat de services a été signé afin de mettre à disposition du CSRP une assistance technique pour 
appuyer le travail de conceptualisation de la réforme, notamment la formulation des politiques sectorielles.  

Ce projet avait, en effet, pour but d'assurer les activités préparatoires indispensables pour permettre l'exécution 
d'un projet FED qui contribuera à la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines au 
sein de la Police Congolaise. 

Programme "Soutien à la Réforme de la Police Nationale Congolaise (SRPNC – FED 9, ACP ZR 32 – CRIS 
2007/019079 et 2007/020836) financé par le 9eme FED 

La Convention de Financement 9eme FED pour le projet SRPNC a été signée le 13 novembre 2007 entre la 
Communauté Européenne et la République Démocratique du Congo représentée par le Ministre des Finances, 
Ordonnateur National du FED. L’objectif global était de contribuer à la stratégie du Gouvernement qui consiste à 
« instaurer la bonne gouvernance dans l’appareil d’Etat grâce à la mise en place d’institutions fortes et efficaces 
qui garantissent la sécurité des personnes et de leurs biens ». L’objectif spécifique était de contribuer à la collecte 
des informations (recensement) et à la mise en place de procédures et processus de gestion des ressources 
humaines de la Police Nationale sur l’ensemble du territoire de la RDC, permettant la mise à jour et l’alimentation 
permanentes de la base de données. Trois résultats devaient être atteints : 

 Résultat 1 : Le CSRP est capable de démarrer la  réforme de la PNC ; 
 Résultat 2 : La Police nationale est recensée et les cartes professionnelles remises (collecte de 

données, transfert des informations dans la base de données, validation des informations, impression et 
remise des cartes professionnelles). 

 Résultat 3 : Le système de gestion des ressources humaines est opérationnel. 

Dans la pratique, ces trois résultats se sont structurés autour de deux composantes distinctes mais 
complémentaires. Pour la première composante en terme de chronologie de mise en œuvre, une convention de 
contribution a été signée entre la Délégation de l’Union Européenne (DUE) et l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM). Elle portait sur la création et la mise en place d’un outil de gestion intégrée des ressources 
humaines au sein de la PNC (PHASE II).  

Pour la seconde composante, un contrat de services a été signé afin de mettre à disposition du CSRP une Unité 
de Gestion de Projet (UGP) qui puisse à la fois apporter une assistance technique au Secrétariat Exécutif (SE) et 
gérer et coordonner les activités de gestion financière et contractuelle du projet.  

Le projet SRPNC devait s’achever au 31 décembre 2010. Suite à des difficultés rencontrées dans l’acquisition 
des outils nécessaires à la collecte des données des policiers, le processus a connu un grand retard dans son 
démarrage. L’ensemble des opérations ne pouvant plus être réalisé dans le cadre de la Convention de 
Financement du 9eme FED, le Gouvernement de la RDC et la DUE se sont entendus pour reporter une partie de 
ces activités dans le cadre de la nouvelle Convention de Financement du 10eme FED (2010-2014). 

 
II.  DESCRIPTION DE L'EVALUATION 
 

2.1. Objectif global  
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L’objectif général des programmes (9eme FED et IfS) dont ce contrat fait partie est de contribuer à la 
consolidation de l'Etat de Droit en RDC, en particulier dans les domaines de la police. 

 

2.2.  Objectifs spécifiques: 

L'objectif spécifique de l'évaluation est de fournir au Gouvernement de la RD Congo une analyse des 
programmes d'appui à la réforme de la Police Nationale financés par le Budget de l'Union européenne et du 
9eme Fonds Européen de Développement qui se focalise en particulier sur la pertinence, la performance et les 
impacts. Cette analyse est nécessaire afin de dégager les enseignements à retenir et à mettre en œuvre pour 
améliorer l'exécution des programmes en cours et à venir.  
 
Il s'agit plus spécifiquement d'une évaluation du montage des programmes et de son implémentation - en utilisant 
les critères clés de l'évaluation: 

- Evaluer l'atteinte des objectifs des Programmes ci-dessus cités;  
- Evaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et de l'approche d'exécution 

actuellement utilisées; 
- Evaluer l'organisation et le fonctionnement des programmes, notamment le fonctionnement des 

Assistances techniques et  de l'OIM;  
- Evaluer l'impact des programmes sur les bénéficiaires; 
- Evaluer l'appropriation et la pérennisation des programmes. 

 

2.3. Services demandés, y compris leurs modalités d'exécution  

Dans le cadre du programme police, l’évaluation ex-post (en fin de mise en œuvre) se préoccupe principalement 
de vérifier les impacts obtenus, d'identifier et de juger les impacts inattendus et d'apprécier la durabilité des 
bénéfices de l'intervention Le but est de faire un premier bilan des réalisations achevées et une analyse des 
premiers résultats directs du programme ainsi que d'en tirer des recommandations et des leçons utiles, aussi bien 
pour les autorités congolaises que pour la Délégation de l'Union européenne. L'évaluation permet également 
d’observer les changements réels sur le terrain et, si le délai n’est pas trop long, de les analyser pour estimer 
ceux qui sont attribuables à l’intervention. Il est à noter que, dans le cadre du programme police, les interventions 
sont organisées par cycles successifs et présentent une relative continuité d’une période à l’autre. 
Le consultant devra présenter, lors de la réponse à la demande de services, la méthodologie qu'il compte 
appliquer dans le cadre de cette mission. Cette méthodologie présentera le cadre conceptuel, organisationnel et 
logistique général mis en place pour la réalisation de l’évaluation ex-post. Celui-ci sera ensuite finalisé au cours 
d’une réunion avec l’administration et les services de la Délégation de l'Union européenne au début de la mission 
à Kinshasa. En termes spécifiques, l'évaluation devra se concentrer sur les points suivants (liste non-exhaustive):  

 

2.3.1. La pertinence des programmes 

L’étude évaluera dans quelle mesure les objectifs envisagés par le programme lors de sa conception répondent 
correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels de la gouvernance dans le secteur de la reforme de 
la Police Nationale Congolaise (qualité de l'analyse du problème, la logique d'intervention, la matrice cadre 
logique du programme et l'adéquation des indicateurs de réalisation objectivement vérifiables, analyse des 
hypothèses et risques). Les faiblesses et points forts au niveau de la conception du programme seront ainsi 
relevés.  

 

Dans ce cadre, l'étude analysera également la pertinence du montage institutionnel du programme (l'ancrage et 
les parties prenantes chargées de la mise en œuvre). L’évolution du contexte (politique, économique, social, 
institutionnel) et ses conséquences sur le déroulement du programme doit également être passées en revue. Il 
est également prévu que l'évaluation se porte sur la question dans quelle mesure le programme se harmonise 
avec les autres interventions de la Commission européenne et des autres partenaires au développement. 

 
2.3.2. L’efficience du programme 

L’étude évaluera la relation entre les différentes activités menées dans le cadre du programme, les ressources 
disponibles et les résultats déjà atteints et prévus. La question centrale qui se pose est: "le programme est-il 
réalisé de manière optimale?" En outre, les méthodes choisies pour la mise en œuvre, permettront-elles 
d’atteindre les résultats voulus ? Les moyens mis à disposition sont-ils en adéquation avec les résultats atteints à 
cette étape ? 
 
L’étude apportera une appréciation sur le coût des moyens mis à disposition et les activités à mettre en œuvre. 
Elle analysera l’organisation spécifique du programme, la qualité de la gestion quotidienne, les actions menées 
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par les différents acteurs, la capacité de gestion et d’adaptation des gestionnaires par rapport aux activités, aux 
résultats attendus et atteints. 

 

2.3.3. L’efficacité du programme 

Cette analyse doit estimer dans quelle mesure le program a obtenu les premiers résultats escomptés et dans 
quelle mesure les objectifs du programme sont en voie d'être atteints. L’étude doit déterminer dans quelle mesure 
les résultats contribuent à la réalisation des objectifs.  
 
L’étude se basera sur les indicateurs objectivement vérifiables qui sont mentionnés dans le cadre logique du 
programme. Dans la mesure du possible, elle affinera ces mêmes indicateurs ou en proposera de nouveaux. 
 

2.3.4. L’impact du programme 

Cette analyse devrait donner une appréciation sur l’impact possible des actions menées, ainsi que sur les actions 
à entreprendre afin d’établir une base adéquate pour que les bénéfices se poursuivent à long terme (après la fin 
du programme). L’analyse doit être qualitative et, si possible, quantitative. 
 

2.3.5. La viabilité du programme 

Ce critère permet de déterminer si les résultats positifs du programme sont susceptibles de perdurer après que 
les financements externes aient pris fin. Les dispositifs mis en place pour atteindre les objectifs du programme et 
les stratégies de pérennisation envisagées sont-ils viables au regard des résultats actuels et des résultats 
prévisibles avec la poursuite des activités prévues? Quid du niveau d'implication des parties prenantes et des 
groupes cibles du programme. 
 

2.3.6. Organisation et fonctionnement 

L'évaluation donnera un avis détaillé sur la qualité de l'organisation et fonctionnement: 
 Évaluer l'efficacité de l’organisation mise en place (Groupe Projet Police OIM, UGP, comité de pilotage, 

comités techniques (Groupe d'Appropriation et de Mise en Œuvre RH de la PNC), communication du 
programme, etc.), son fonctionnement et le processus de prise et de suivi des décisions; 

 
 Formuler des recommandations spécifiques pour chacune des principales entités concernées: Police 

Nationale Congolaise Ordonnateur National de Fonds Européenne de Développement, Délégation de 
l'Union Européenne, l'OIM, l'UGP SRNPC, Comité de Pilotage du projet, Comités Techniques du Projet, 
les autres bénéficiaires. 

 

2.3.7. Conclusions et recommandations 

Il s’agira de faire ressortir les résultats ex-post et de formuler des conclusions pour chaque activité, de la 
pertinence à la viabilité. Une recommandation devra accompagner chaque conclusion. 
 
L’évaluation se prononcera d’une façon générale sur le programme en identifiant, au vu des conclusions 
précédemment exposées, les forces et faiblesses, les risques et les opportunités. Si besoin, il fera des 
suggestions stratégiques pour optimiser la mise en œuvre des cycles consécutives.  
 
 
III.  PROFIL DE L'EXPERT 
 

3.1. Profil demandé (formation, expérience, référence et catégories) 

La mission sera composée d'un expert avec une expertise avérée dans le domaine de la gouvernance, plus 
particulièrement dans le domaine de la reforme du secteur de la sécurité et de l’administration.  
 

Expert Principal 
 

Qualifications et compétences 
 Avoir un diplôme en en sciences politiques, en sciences sociales, droit, économie ou autre diplôme 

pertinent (bac +5) 
 Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques et de messagerie les plus répandus. 
 Excellente connaissance et maitrise de la langue française, bonne communication écrite et verbale ; 
 Bonne connaissance de la problématique de la réforme du secteur de la sécurité ; 
 Grande rigueur dans la présentation des rapports. 
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Expérience professionnelle générale 
 Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans. 

Expérience professionnelle spécifique 
 Avoir une expérience professionnelle de minimum 6 ans de l’analyse, la conception ou la gestion de 

projets de développement.  
 Avoir une solide connaissance de la problématique de la gouvernance, d'appui institutionnel (dans le 

secteur de la police si possible), de préférence dans un pays post conflit ; 
 De préférence, avoir une expérience professionnelle probante en gestion de programmes et projets 

financés par le FED et/ou par le Budget. 
 
 

3.2.  Langue(s) de travail 

La langue de travail est le français. 
 
 
IV.  LIEU ET DUREE 
 
La mission se déroulera à Kinshasa.  

Le démarrage du contrat est prévu pour avril 2012. La mission sur le terrain démarrera par un briefing au niveau 
de la COFED et la DUE et se terminera 4 semaines calendaires après par un débriefing destiné aux mêmes 
interlocuteurs et la remise d'un rapport provisoire d'évaluation. 

La réception formelle des commentaires sur le rapport provisoire est prévue dans la semaine qui suit. La 
rédaction du rapport final intégrant ces commentaires devra être rédigée au plus tard 2 semaines calendaires 
après la réception des commentaires. 

La durée effective des prestations (jours ouvrables) de l'expert est de trente (30) jours dont vingt-quatre (24) jours 
en RD Congo et six (6) jours chez lui pour l'exploitation des données recueillies sur place, la rédaction des 
rapports et incorporation des suggestions pour le rapport final.  
 
Lors de la réunion de démarrage de l'évaluation à la DUE de Kinshasa, un planning détaillé sera présenté par 
l'expert. 

V.   RAPPORTS 
 
L'expert devra présenter les rapports suivants, transmis en version papier (format A4) et sur support informatique 
(e-mail, cd-rom et disque amovible): 
 

A. Une feuille de route (5 pages maximum) après 5 jours ouvrables de mission dans lequel l'expert 
présentera sa compréhension de la mission, les activités réalisées jusqu'alors (entretiens, missions de 
terrain…), les difficultés éventuellement rencontrées et leur calendrier pour la suite de la mission. 

 

B. Un rapport provisoire de 10 pages maximum avec des annexes qui servira de base à la restitution des 
principales observations et conclusions relevées. Il doit être remis au plus tard 3 jours ouvrables avant la 
séance de restitution qui sera organisée aux locaux de la DUE Kinshasa. La Délégation de l'Union 
européenne coordonnera les observations qui seront formulées par les parties prenantes (DUE, PNC, 
ON, OIM, UGP, etc.). Dès réception du rapport provisoire l'Union européenne disposera de 5 jours pour 
son analyse en vue de la communication de leurs observations au consultant.  

 

C. Un rapport final présentant les conclusions de l’évaluation, dont un résumé de 1 page, une "synthèse 
opérationnelle" de 4 pages donnant un aperçu général des résultats déterminants du travail et un rapport 
final comprenant la méthodologie de travail, un examen de situation, l’évaluation, les leçons à tirer et les 
recommandations. Le consultant prendra en compte les commentaires consolidés portant sur le rapport 
provisoire pour la rédaction du rapport final. Les études et les analyses sous-jacentes seront présentées 
dans les annexes du rapport d’évaluation. Les annexes devront également comprendre : la liste des 
acronymes, les termes de référence de l'évaluation, le calendrier du déroulement de la mission, la 
méthodologie utilisée, la liste des documents consultés, une carte de localisation des sites visités avec la 
liste des personnes rencontrées et une description sommaire des types d'interventions effectués. Le 
rapport définitif doit être remis en 5 exemplaires (dont la version électronique) à la Délégation de l'Union 
européenne, 10 jours (dont 6 jours ouvrables) après la réception des commentaires et observations sur 
le rapport provisoire. La DUE le transmettra ensuite aux services intéressés.  
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Chaque exemplaire du rapport contiendra la formule suivante : « Le présent rapport financé sur les crédits du 
Fonds Européen de Développement et du Budget de l'Union européenne a été établi par un expert indépendant 
pour le compte du gouvernement de la RD Congo. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de ce dernier, ni 
celle de  l'Union  européenne ». 

 

VI. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

6.1.  Services et personnes utiles à la mission 

 

 Délégation de l'Union européenne en République Démocratique du Congo (DUE); 
 Commissariat Général de Police Nationale, Cellule Reforme.  
 Secrétariat Exécutif du Comite de Suivie de la Reforme de la Police 
 Organisation International pour les Migrations, Bureau Projet Police 
 Unité de Gestion de Programme SRPNC (UGP) 
 Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (COFED) 

 

6.2. Documentation disponible 

 

 Convention de Financement du 9eme FED Police 
 Décision IfS Police 2007 
 Conventions de Contribution avec OIM (Phase I et Phase II) et des avenants 
 Contrat d'assistance technique; 
 Devis programme de démarrage  
 Devis programme n°1 et des avenants; 
 Rapports d'activités   
 Rapports de monitoring (ROM) et feuilles de réponse 
 Rapports/documents des engagements spécifiques et en régies (TdRs, rapports de démarrage, etc.) 

 

6.3. Remboursables 

 

Les frais de voyages internationaux liés à l'évaluation et les visas sont remboursables. Aucun équipement ne peut 
être fourni au travers du Contrat-cadre. 

 

6.4. Méthodologie 

 

Un document expliquant la méthodologie à suivre, n'excédent pas deux pages, est requis. 

 

 
 


