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La mission EUSEC RD Congo

Mission de conseil et d’assistance en matière de réforme
du secteur de la sécurité dans le domaine de la défense

EUSEC RD CONGO

EUSEC RD Congo est 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 leur 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 sécurité en RDC. Elle fournit conseil et assistance aux autorités congolaises compétentes. Des conseillers travaillent
avec les autorités militaires à Kinshasa ainsi que dans les Etats-majors
des régions militaires.
Depuis le mandat initial qui prévoyait le soutien au processus d’intégration
dans les Forces Armées de 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 aide ses partenaires congolais dans le domaine
de la formation des 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 pour un
retour au développement économique et social. La mission est actuellement composée d’une quarantaine de militaires et de civils. Elle est basée
à Kinshasa, avec un détachement permanent à Goma. En outre, la mission mène des projets à Kitona, au Bas-Congo et à Kananga au Kasaï Occidental.EUSEC RD Congo est la seule organisation entièrement dédiée à
la réforme du secteur de sécurité dans sa composante militaire en RDC.
Pour son mandat en cours, EUSEC RD Congo assiste les autorités
congolaises dans l’appropriation du processus de 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’activité de la mission sont : 1. le conseil au
Ministère de la Défense, à l’Etat-Major général des FARDC, à l’Inspectorat
Général, à l’Etat-major Logistique et au Service d’Education Civique, patriotique et d’Action Sociale (SECAS); 2. l’appui à la consolidation de l’administration, et 3. l’appui à la relance au système de formation militaire.
Mission européenne, EUSEC vise à assurer la cohésion de l’action de
l’UE dans la réforme du secteur de sécurité en RDC, en coordination avec
sa « mission sœur » EUPOL RD Congo, ainsi qu’avec la Délégation de
l’UE et les Ambassades des Etats Membres.

EUSEC RD Congo

*

Une République Démocratique du Congo stable et en mesure d’assurer la sécurité sur son territoire est un élément
clé pour la paix et la stabilité en Afrique centrale.

*

Depuis 2005, l’UE conduit une mission de conseil et d’assistance pour la réforme du secteur de la sécurité (RSS)
dans le domaine de la défense en vue de garantir la sécurité de tous les Congolais et créer les conditions favorables
pour le développement social et économique.

*

Ce soutien contribue à la mise en œuvre d’un Plan de réforme des Forces Armées de la République Démocratique
du Congo (FARDC), notamment via le conseil au niveau stratégique, la consolidation de l’administration et la relance
du système de formation militaire.

*

Le quartier général d’EUSEC se trouve dans la capitale, Kinshasa, et un détachement permanent est présent à
Goma, au Nord-Kivu. Plusieurs écoles soutenues par la mission sont implantées à Kananga, Kitona et Kinshasa
avec l’appui de la Belgique et de la France.

*

Pour ce mandat (octobre 2013 - septembre 2014), la mission est composée de 40 experts de 10 Etats Membres et
d’un expert américain.

*

La mission collabore avec les autres acteurs de l’UE présents en RDC, en particulier la mission EUPOL RD Congo,
la Délégation de l’UE et les ambassades des Etats Membres.

Conseil stratégique

**

Pour assurer le suivi et l’évaluation des projets identifiés et à exécuter, la mission EUSEC a désigné un point focal pour s’assurer
la liaison avec le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ainsi qu’avec l’Etat-Major général des FARDC.

**

Ainsi, elle a mis en place plusieurs experts thématiques pour accompagner les autorités congolaises dans l’exécution du plan de
réforme des FARDC.

**

La mission EUSEC met à la disposition du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, de l’Etat-Major général,
de l’Etat-Major de la Force terrestre et de l’Inspectorat Général des experts qui travaillent avec les cadres des FARDC en vue de
constituer des équipes capables de porter la réforme sur l’ensemble de la RDC.

**

Dans le domaine du budget, la mission EUSEC met à la disposition de la Direction Budget et Finances du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants un expert pour l’aider à améliorer les capacités de programmation, d’élaboration, d’exécution et de contrôle du budget des FARDC.

**

Les domaines d’actions de redynamisation du volet logistique d’une part, et droits de l’homme, affaires civiles et genre au sein des
FARDC d’autre part, ne constituent plus un domaine prioritaire pour EUSEC. Cependant, la mission EUSEC RD Congo met un
expert à la disposition du Chef d’Etat-Major de la logistique et un expert à la disposition du Service d’éducation civique, patriotique
et d’action sociale (SECAS), pour suivre les activités déjà lancées avec l’aide de la mission.

CONSEIL STRATÉGIQUE

L’Union européenne contribue à la mise en œuvre et au suivi du plan de réforme des FARDC par un maintien du
conseil stratégique.

Consolidation de l’administration
Depuis 2005, l’UE contribue à l’amélioration de l’administration et à la mise en place d’une politique de ressources
humaines au sein des FARDC.

**

La mission EUSEC a mis en place le Système Informatique pour la Gestion et l’Administration des Militaires, SINGAMIL. En
2006, elle a lancé le recensement biométrique des FARDC. 35 % des militaires ont été plusieurs fois contrôlés biométriquement.

**

La distribution des cartes d’identité militaire (CIM) est toujours en cours. Elle est la seule pièce d’identité dont dispose le militaire
congolais. A ce jour 80% des militaires ont reçu leur carte d’identité militaire. Elle est aussi nécessaire dans le cadre de la bancarisation individuelle des traitements, qui permet la séparation de la chaîne de paiement de celle du commandement.

**

La mission EUSEC a développé le réseau informatique territorial des FARDC, avec 400 ordinateurs à Kinshasa et 400 autres
dans les Régions Militaires. Il bénéficie d’une autonomie d’alimentation par système photovoltaïque. Près de 600 militaires ont
été formés au service de l’outil informatique dans l’ensemble du pays.

**

Ces travaux sont effectués au profit des militaires actifs mais aussi de leurs ayants-droit. Le recensement des FARDC continue.
Actuellement, 35 % des militaires ont été plusieurs fois contrôlés biométriquement. La distribution des cartes d’identité militaire
(CIM), seule pièce d’identité dont dispose le militaire congolais, continue elle aussi. A ce jour 80% des militaires possèdent leur
carte d’identité militaire. Elle est aussi nécessaire dans le cadre de la bancarisation individuelle des traitements. Pour une bonne
gestion des militaires, la mission forme des recruteurs et fournit le matériel de recrutement dans les régions militaires.

Appuyer les FARDC
pour la définition et la
mise en place d’une
véritable politique
des ressources
humaines

2. Consolidation de la gestion du personnel
Appui à l’appropriation de la base de
données des
effectifs FARDC
(contrôle biométrique)

3. Système de paiement (bancarisation)
Appui à l’optimisation
du système de
paiement des
traitements par
bancarisation.

4. Réseau informatique
Formation des techniciens et utilisateurs
Appui à l’appropriation et
la consolidation du
réseau des FARDC

CONSOLIDATION DE L’ADMINISTRATION

1. Conseil dans le domaine des RH auprès de l’EM ADMIN

Relance du système de la formation militaire
EUSEC appuie l’organisation du concours national de recrutement des futurs élèves
des écoles de formation militaire.

Avant

Après

**

La mission soutient la mise en place du Commandement Général des
Ecoles Militaires. EUSEC fournit son appui au fonctionnement des écoles
militaires de Kananga (Académie Militaire et Ecole d’administration),et de
celles de Kitona (Ecole de formation des sous-officiers, Ecole d’Infanterie,
Ecole d’Artillerie et Ecole du Service de Santé). Actuellement, EUSEC
réhabilite l’amphithéâtre de l’Académie militaire à Kananga, et l’Ecole du
Service de Santé à Kitona et installe un générateur à gaz pour les écoles
de Kitona. En outre, la mission réhabilite actuellement les infrastructures
de l’Ecole Logistique à Kinshasa, qui devra rouvrir ses portes en septembre 2014.

Construction et / ou rénovation des infrastructures.
Fourniture de mobilier, matériel informatique et équipements divers.
Fourniture de kits scolaires ; élaboration et impression de syllabus.
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RELANCE DU SYSTÈME DE LA FORMATION MILITAIRE
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