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Toile de fond
La mission EUSEC RD Congo, déployée en République Démocratique du
Congo (RDC) depuis juin 2005, témoigne de l’engagement continu de
l’Union européenne aux côtés des Congolais pour la réforme de son Armée.
En étroite collaboration avec les autres acteurs de la communauté
internationale, EUSEC RD Congo apporte un soutien concret dans le
domaine de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Elle fournit conseil
et assistance aux autorités congolaises. Des conseillers travaillent avec les
autorités militaires à Kinshasa ainsi que dans les Etats-majors des Régions
Militaires. EUSEC vise à assurer la cohésion de l’action de l’UE dans la
réforme du secteur de la sécurité en RDC, en coordination avec le
Programme d’appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité - volet Défense
(PROGRESS), la Délégation de l'UE et les Ambassades des Etats
Membres.

Le Colonel Johan DE LAERE rencontre l’équipe
Progress, Kinshasa, juillet 2015.

Depuis le mandat initial qui prévoyait le soutien au processus d’intégration dans les Forces Armées de la
RDC (FARDC) et le projet « Chaîne de paiement » pour sécuriser le paiement des militaires, la mission a
élargi son activité dans ce domaine en vue d’une modernisation de l’administration et de la gestion des
ressources humaines. Son action s’est également diversifiée et la mission appuie ses partenaires congolais
dans le domaine de la formation des cadres militaires.

Mandat et objectifs
L’objectif général de la mission EUSEC
est de soutenir les autorités congolaises
pour reconstruire une armée qui
garantira la sécurité sur toute l’étendue
du territoire et pour créer les conditions
favorables
à
un
retour
au
développement économique et social.
Basée à Kinshasa, la mission est
actuellement composée d’une dizaine de
personne. A présent, EUSEC finalise
des projets déjà entamés à Kinshasa,
Kitona, au Bas-Congo et à Kananga au
Kasaï Occidental.

FAITS ET CHIFFRES
Lieu : République Démocratique du Congo
Quartier général : Kinshasa
Date de début : juin 2005
Mandat en cours : Jul 2015 – Juin 2016
Chef de mission : COL Johan DE LAERE
Personnel international : 10 personnes
Budget : EUR 2.700.000
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Actuellement, EUSEC RD Congo assiste les autorités congolaises dans l’appropriation du plan de la réforme
de la sécurité à travers une politique respectueuse des normes démocratiques, des droits de l’Homme et du
droit humanitaire international ainsi que de la bonne gouvernance. Les domaines d’activités de la mission
sont : 1. Le conseil au Ministère de la Défense, à l’Etat-Major Général des FARDC, à l’Inspectorat Général, à
la Force Terrestre et au Service d’Education Civique, Patriotique et d’Action Sociale (SECAS); 2. L’appui à la
pérennisation du système de formation militaire de base et académique des cadres des FARDC. Au cours de
ce neuvième mandat (du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016), les activités de la mission sont réalisées et
complétées par l’identification et la gestion de projets concrets en soutien du plan de réforme des FARDC.
Une autre partie des activités de la mission, est transférée au Programme d’appui à la Réforme du Secteur
de la Sécurité - volet Défense (PROGRESS), financé par la Commission européenne, sous le 11e Fonds
Européen de Développement (FED), déjà mis en place pour une période de six années.
Projets en cours
Au cours de ce mandat, la mission fournit conseil auprès des autorités militaires pour la mise en œuvre du
plan de réforme de l’armée. La mission met à la disposition du Ministère de la Défense Nationale, Anciens
Combattants et Réinsertion, de l’Etat-Major Général, de l’Etat-Major de la Force Terrestre et de l’Inspectorat
Général des experts pour travailler avec les cadres des FARDC en vue de constituer des équipes capables
de porter la Réforme sur l’ensemble de la RDC. En plus, un conseiller Zones de Défense et Régions Militaires
est mise en place pour le suivi de la mise en œuvre des ordonnances relatives aux nouvelles structures de la
Force Terrestre et des Régions Militaires ainsi que le contrôle dans les Zones de Défense.
Côté formation militaire, après la relance de certaines écoles effectué dans les précédents mandats, EUSEC
appuie la consolidation et la mise en place en cohérence du système de formation militaire de base et
académique des cadres des forces armées. La mission continue de soutenir le Commandement Général des
Ecoles Militaires (CGEM) et appuie annuellement l’organisation du Concours national de sélection des futurs
élèves des écoles militaires. EUSEC appuie le fonctionnement des écoles militaires de Kananga (Académie
Militaire et Ecole d’Administration et Informatique) et de celles de Kitona (Ecole des Sous-Officiers, Ecole
d’Infanterie, Ecole d’Artillerie et Ecole de Santé Militaire).

Acquis de la mission
Ces 10 dernières années, EUSEC RD Congo a contribué à la
rédaction de divers textes législatifs. La mission a aidé les autorités
congolaises à améliorer le respect des droits de l’Homme et à mettre
en place des mécanismes financiers plus transparents. Elle a
contribué à l’amélioration des conditions de gestion et de stockage
des armes et des munitions, en construisant 11 armureries et dépôts
de munitions sur l’ensemble du pays.
EUSEC RD Congo a appuyé le recensement biométrique des
militaires par les FARDC, pierre angulaire de la réforme de
l’administration des ressources humaines. La distribution des cartes
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d’identité militaires a été menée à bien avec l’appui de la mission. Le
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(SINGAMIL), et le contrôle biométrique des personnels (CBP) ont été
mis en place avec le soutien de la mission. Actuellement, la maîtrise
des effectifs sert principalement à la bancarisation individuelle de la paie des militaires, mise en place par les
autorités nationales. Ceci a permis la séparation de la chaîne de paiement de celle du commandement.
EUSEC RD Congo a développé le réseau informatique territorial des FARDC avec la mise en place de 400
ordinateurs à Kinshasa et de 400 autres dans les régions militaires.
Côté formation, EUSEC appuie le Commandement Général des Ecoles Militaires (CGEM). Le Concours
national de recrutement des futurs élèves des écoles militaires a lieu annuellement sur toute l’étendue du
territoire avec le soutien d’EUSEC RD Congo. Jusqu’à maintenant la mission a réhabilité les infrastructures,
fourni le mobilier et le matériel informatique et didactique de sept écoles militaires. La mission a installé au
CGEM une imprimante performante pour l’impression des syllabus des écoles militaires.
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une politique de défense
commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer ses capacités civiles
et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la
sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des
conflits".

D'autres informations et documents de référence figurent à l'adresse:
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm

