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1.

Les élections de 2006 ont marqué un moment de grand espoir pour la RDC, alors que le pays et sa
population sortaient de l’un des conflits les plus ravageurs que le monde ait jamais connus. Depuis,
MBDPNNVOBVUnJOUFSOBUJPOBMFBDPOTFOUJEFUSoTJNQPSUBOUTJOWFTUJTTFNFOUT"JOTJ MµBJEFQVCMJRVF
BVEnWFMPQQFNFOUWFSTnFEFQVJTMB¾OEFMBUSBOTJUJPOEµBQSoTHVFSSFTµnMoWFhQMVTEFNJMMJBSETEF
dollars US1-F¾OBODFNFOUFYUFSOFSFQSnTFOUFQSoTEFMBNPJUJnEVCVEHFUBOOVFMEFMB3%$2. Le
DP~UEFMBNJTTJPOEFMµ0/6DIBSHnFEVNBJOUJFOEFMBQBJYFO3%$ MB.0/64$0 TµnMoWFhQMVTEF
1 milliard de dollars US par an3-FTJOTUJUVUJPOT¾OBODJoSFTJOUFSOBUJPOBMFTPOUBQQVZnMµnDPOPNJFEF
MB3%$ MFTJOJUJBUJWFTMFTQMVTJNQPSUBOUFTBZBOUDPOTJTUnhBOOVMFS4 12,3 milliards de dollars de dette
FUhQFSNFUUSFBVQBZTEµBDDnEFSBVYDSnEJUTEV'.*"VNPOUBOUUPUBMEFDFTTPVUJFOTWJFOOFOUFOcore s’ajouter différents accords commerciaux, notamment celui conclu avec la Chine5.

2.

-µBOBMZTFEFMµnWPMVUJPOEFMBTJUVBUJPOFO3%$ BMPSTRVFMFQBZTFOFTUEnTPSNBJThTPOTFDPOEDZDMF
nMFDUPSBMEµBQSoTHVFSSF OµJODJUFHVoSFhMµPQUJNJTNF-FTJOWFTUJTTFNFOUTOµPOUQBTEPOOnMJFVhEFT
DIBOHFNFOUTTJHOJ¾DBUJGTEBOTMBWJFEFT$POHPMBJT-FQBZTPDDVQFBVKPVSEµIVJMBEFSOJoSFQMBDF
du classement annuel du PNUD en termes de développement, se positionnant 187oNF sur 187 pays6.
.BMHSnEFMnHoSFTBNnMJPSBUJPOT MµFTQnSBODFEFWJFFUMBNPSUBMJUnJOGBOUJMFTPOUUSoTFOEFmhEFMB
NPZFOOFSnHJPOBMF-FSFWFOVOBUJPOBMQBSIBCJUBOUTµnMoWFhNPJOTEFDFOUTQBSKPVS7. La RDC ne
va remplir aucun de ses Objectifs du Millénaire pour le Développement. 1,7 million de Congolais sont
déplacés8 FUTPOUSnGVHJnThMµFYUnSJFVSEVQBZT9. L’investissement de milliards de dollars a eu
peu d’impact sur la vie des Congolais.

3.

La cause centrale de toute cette souffrance est la persistance de l’insécurité. En effet, l’incapacité du
HPVWFSOFNFOUDPOHPMBJThQSPUnHFSTBQPQVMBUJPOPVhDPOUSyMFSTPOUFSSJUPJSFFOUSBWFMFTQSPHSoT
qui pourraient être réalisés dans tous les autres domaines. Un secteur de la sécurité efficace – orgaOJTn EPUnEFSFTTPVSDFTBEnRVBUFT GPSNnFUTPVNJThEFTDPOUSyMFT°FTUFTTFOUJFMQPVSSnTPVESFEFT
problématiques telles que le déplacement de populations, le recrutement d’enfants soldats, le viol,
mais aussi la croissance économique ou le commerce de minerais lié au conflit. Ce constat n’a rien
EFOPVWFBVMBOnDFTTJUnEµJOTUBVSFSEFTTUSVDUVSFTNJMJUBJSFT QPMJDJoSFTFUKVEJDJBJSFTFG¾DBDFTBEnKh
nUnTPVMJHOnFhNBJOUFTSFQSJTFT1PVSUBOU MPJOEFGBJSFMµPCKFUEµBNnMJPSBUJPOTEVSBCMFT MFTGPSDFTEF
sécurité congolaises représentent toujours une menace considérable pour les populations civiles10. Les
SnDFOUFTBMMnHBUJPOTSFMBUJWFThEFTWJPMTFUhEFTQJMMBHFTDPNNJTQBSEFTUSPVQFTDPNNBOEnFTQBSVO
colonel dans la région de Fizi en 2011 mettent en évidence le lien entre l’échec de la réforme militaire
et les violations des droits humains. 11 -FTNJMJUBJSFT°hTBWPJSMFT'PSDFTBSNnFTEFMB3nQVCMJRVF
démocratique du Congo (FARDC) – sont accusés de s’être largement impliqués dans les plus graves
atteintes aux droits humains. La corruption de la police est endémique et quasiment toute forme de
QSPUFDUJPOKVEJDJBJSFEFNFVSFJOBDDFTTJCMFhVOFWBTUFNBKPSJUnEFMBQPQVMBUJPO12.

4.

-µnDIFDEFMBNJTFFO¯VWSFEFMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUn 344 FTUJNQVUBCMFhVONBORVF
de volonté politique aux échelons les plus élevés du gouvernement congolais. Au lieu de présenter
une vision de la sécurité congolaise et de mobiliser les ressources nécessaires pour la concrétiser, le
gouvernement a encouragé l’établissement de divisions au sein de la communauté internationale et
QFSNJThEFTSnTFBVYDPSSPNQVTBDUJGT QSnTFOUTBVD¯VSNpNFEFTTFSWJDFTEFTnDVSJUn EFQSPTQnrer en dérobant les ressources censées couvrir les salaires de base ou en profitant de l’exploitation
des ressources naturelles. Si cette situation n’évolue pas, une réforme durable sera impossible. Les
investissements consentis par les partenaires du Congo seront alors gaspillés et le peuple congolais
continuera de souffrir.

5.

La communauté internationale porte également une responsabilité significative. Ainsi, les partenaires
internationaux de la RDC ont fait preuve d’incohérence politique et d’une coordination déficiente. Des
GPOETNJOJNFTPOUnUnDPOTBDSnThMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUn NBMHSnMµJNQPSUBODFTUSBUnHJRVFQSJNPSEJBMFEFDFUUFQSPCMnNBUJRVF°MµBJEFQVCMJRVFBVEnWFMPQQFNFOUDPOTBDSnFhMBRVFTUJPO
EVDPO¿JU EFMBQBJYFUEFMBTnDVSJUnOFTµFTUnMFWnFRVµhNJMMJPOTEFEPMMBST64EFh 
TPJUFOWJSPOEFMµBJEFUPUBMFIPSTBMMoHFNFOUEFMBEFUUF-FTEnQFOTFTBGGFDUnFTEJSFDUFNFOUhMB
HFTUJPOFUhMBSnGPSNFEVTZTUoNFEFTnDVSJUnTPOUFODPSFNPJOESFT TµnMFWBOUh NJMMJPOTEFEPMMBST64TVSMBNpNFQnSJPEF TPJUhQFJOFQMVTEF13-FNBORVFEFDPInTJPOQPMJUJRVFBQSoTB
OVJhMµFG¾DBDJUnEFTFGGPSUTDPOKPJOUTRVJnUBJFOUEFTUJOnThGBJSFQSFTTJPOTVSMFHPVWFSOFNFOUDPOHPlais14. L’inadéquation de la coordination s’est soldée par des interventions menées au coup par coup
FUTµBQQVZBOUTVSEFTJNQnSBUJGTDPOUSBEJDUPJSFThDPVSUUFSNF$FUUFEnNBSDIFTµFTUUSBEVJUFQBSEFT
nDIFDTRVJPOUJODJUnOPNCSFEµBDUFVSThDPNQMoUFNFOUBCBOEPOOFSMµJEnFEµVOFSnGPSNFTZTUnNJRVF
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6.

Cette situation n’est pas durable et elle est inacceptable. Les partenaires externes de la RDC – des
anciens aux plus récents – se doivent de prendre position sur la question de la RSS. Maintenant qu’est
retombée l’effervescence qui a suivi les élections présidentielles de 2011, nombre des partenaires de la
RDC sont en train de réévaluer leurs programmes15. La communauté internationale doit profiter de
DFUUFPDDBTJPOQPVSNBOJGFTUFSVOFGFSNFUnBDDSVFFOFYIPSUBOUMFHPVWFSOFNFOUEFMB3%$hTµFOHBHFSEBOTMBWPJFEµVOFSnGPSNF4JMFTEPOBUFVSTJOUFSOBUJPOBVYBHJTTBJFOUEFDPODFSUFUQBSWFOBJFOUh
UJSFSQMFJOFNFOUQBSUJEFMFVSTJOWFTUJTTFNFOUTQPMJUJRVFTFUnDPOPNJRVFTFO3%$ JMTTFSBJFOUhNpNF
d’influer positivement sur le comportement du gouvernement congolais. Cette capacité d’influence
doit être pleinement exploitée.

7.

La communauté internationale a donc besoin de conclure un nouvel accord avec le gouvernement
DPOHPMBJT RVJTPJUQSPQJDFhMµJOTUBVSBUJPOEFDPOEJUJPOTDMBJSFTFUEFDSJUoSFTQPVSNFTVSFSMFTQSPHSoTSnBMJTnTEBOTMBSnGPSNFEFMµBSNnFFUEBOTMBSnEVDUJPOEFTQSnKVEJDFTQPVSMBQPQVMBUJPO FO
nDIBOHFEµVOFBTTJTUBODFFUEµVOFSFDPOOBJTTBODFDPOUJOVFT$FTDSJUoSFTEFSnGnSFODFEPJWFOUTµBQpuyer sur le déploiement d’efforts positifs visant au changement. Un plan stratégique de réforme militaire doit être mis en œuvre, et un organe de haut niveau chargé de coordonner les programmes en
cours doit être créé. En outre, des mesures doivent être prises pour améliorer la protection des civils
DPOHPMBJT FOWFJMMBOUhSnEVJSFBVUBOURVFQPTTJCMFMFTBUUFJOUFTBVYESPJUTIVNBJOTQFSQnUSnFTQBSMFT
forces de sécurité et en poursuivant en justice les responsables des actes les plus répréhensibles.

8.

Ce nouvel accord doit transcender les intérêts de tous les donateurs traditionnels. Pour pouvoir tirer des bénéfices de ses investissements, la Chine a besoin qu’une paix durable s’instaure en RDC.
L’Afrique du Sud détient elle aussi des intérêts économiques croissants en RDC. Pour l’Angola, les
enjeux concernent des questions urgentes de sécurité nationale. Tous ces pays ont besoin de stabilité,
MBRVFMMFOFQFVUEnDPVMFSRVFEµVOF344FG¾DBDF-FT*'* JOTUJUVUJPOT¾OBODJoSFTJOUFSOBUJPOBMFT POU
récompensé la stabilisation de la situation macroéconomique du Congo par un soutien significatif16. Il
leur faut reconnaître qu’une croissance durable dépendra de nouveaux investissements, lesquels exigent la sécurité. Les organisations régionales, notamment l’Union africaine et la Communauté de déWFMPQQFNFOUEFMµ"GSJRVFBVTUSBMF $%"" TFEPJWFOUEFKPVFSVOSyMFBDUJGFOFYFSmBOUEFTQSFTTJPOT
effectives et en conférant un cadre propice au débat. Il est absolument crucial que cet accord inclue
la population congolaise. La société civile congolaise doit avoir une voix clé dans l’élaboration d’une
vision globale de la sécurité congolaise et dans l’établissement de liens entre les processus de réforme
EFIBVUOJWFBVFUMFTUPVUQSFNJFSTJOUnSFTTnT hTBWPJSMBQPQVMBUJPODPOHPMBJTF

9.

Ce nouvel accord ne saurait attendre. Des élections présidentielles entachées d’irrégularités ont eu
MJFV-FTSFMBUJPOTEFMB3%$BWFDTFTWPJTJOTTFTPOUDPOTJEnSBCMFNFOUBNnMJPSnFTDFTEFSOJoSFT
années. Bien que la sécurité en RDC soit précaire, et malgré des signes inquiétants de résurgence de
la violence dans l’est du pays, les défis que posaient les acteurs armés non étatiques pour le gouvernement congolais se sont amoindris. À vrai dire, les plus fortes menaces émanent désormais sans doute
de l’armée elle-même. Le gouvernement a besoin d’une RSS efficace, plus spécifiquement au niveau de
TPOBSNnF B¾OEFSnUBCMJSTBSnQVUBUJPOTVSTPOUFSSJUPJSFFUhMµnUSBOHFS JNQnSBUJGSF¿nUnQBSMF1Snsident Kabila dans son allocution devant l’Assemblée générale des Nations unies en novembre 201117.
Depuis les élections, certains éléments prometteurs semblent indiquer que le gouvernement congolais
est désormais plus réceptif18. Il est important de ne pas manquer l’opportunité d’engager un dialogue
TJODoSFBWFDMFHPVWFSOFNFOU

10. Bien que le tableau brossé ci-dessus soit sombre, il suscite également un certain espoir. Certains
éléments indiquent en effet que, sous réserve de volonté et de soutien adaptés, un changement est
possible. La hausse du nombre de poursuites en justice pour violence sexuelle – dont celle d’un officier
supérieur19 – et la réintégration d’enfants soldats démontrent que justice peut être faite. Les unités
des FARDC formées par les États-Unis, l’Afrique du Sud et la Belgique ont obtenu de bons résultats
lors d’interventions menées dans des environnements nationaux délicats. Un recensement des effecUJGTNJMJUBJSFTFTUQSFTRVFUFSNJOn1PVSWFJMMFShDFRVFDFTMVFVSTEµFTQPJSQFSEVSFOUFUTµBNQMJ¾FOU 
EFTNFTVSFTnOFSHJRVFTTµJNQPTFOU-BNBOJGFTUBUJPOEµVOFWPMPOUnQPMJUJRVFGPSUFh,JOTIBTBQFSNFUUSBEFWFOJShCPVUEFMBDPSSVQUJPOFOEnNJRVF EFWFSTFSMFTTBMBJSFTFUEµFYDMVSFMFTSFTQPOTBCMFT
des pires exactions. Ce n’est qu’une fois que des conditions favorables seront en place que pourront
réellement démarrer les vastes travaux de long terme dont le pays a clairement besoin – réduction des
FGGFDUJGTEFQPMJDFFUNJMJUBJSFThUSBWFSTEFTEnQBSUThMBSFUSBJUFPVEFOPVWFBVYQSPHSBNNFTEFEnNPCJMJTBUJPO QSPDFTTVTEFDPOUSyMF SFOGPSDFNFOUEFTDBQBDJUnTFUEFMµFG¾DBDJUnEFTUSPVQFTBVDPNCBU
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RECOMMANDATIONS
Au gouvernement congolais :
Reconnaître le besoin urgent d’une réforme sérieuse en vue d’instaurer un secteur de la sécurité efficace et
professionnel, notamment militaire. Éliminer tout sentiment de méfiance et nouer des relations positives
avec la communauté internationale afin d’instituer une nouvelle coalition chargée de soutenir les efforts de
3447FJMMFShDFRVFMBQPQVMBUJPODPOHPMBJTFQVJTTFTFGBJSFFOUFOESFEBOTMFDBESFEFMµnMBCPSBUJPOEµVOF
nouvelle vision de la sécurité en RDC.
1. Renouveler son engagement politique envers une réforme du secteur de la sécurité au plus haut niveau.
Faire de la réforme militaire l’une des principales priorités politiques du nouveau gouvernement. Exclure
du gouvernement les individus qui entravent la RSS et prendre toutes les mesures nécessaires pour parveOJShVOFSnGPSNFFG¾DBDF
2. Instamment développer et mettre en œuvre une vision globale de la sécurité et de la défense en RDC, en
collaboration avec le Parlement et la société civile congolaise, et appliquer un plan d’action stratégique desUJOnhDPODSnUJTFSMBWJTJPOEFT'"3%$TUJQVMnFEBOTMBMnHJTMBUJPO%FNBOEFShCnOn¾DJFSEFDPNQnUFODFT
ou d’une aide internationales en fonction des besoins.
3. Nouer un dialogue positif avec les partenaires internationaux, notamment au moyen d’un forum internatioOBMEFIBVUOJWFBVTVSMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUn ZDPNQSJThUSBWFSTMBOPNJOBUJPOEµVODPQSnTJEFOUEFIBVUOJWFBV FUDPOWFOJSEFDSJUoSFTEFSnGnSFODFUSBOTQBSFOUTFUNFTVSBCMFTQPVSnWBMVFSMFTQSPHSoT
4. Collaborer avec les partenaires internationaux au lancement d’un nouvel organe opérationnel de coopéraUJPOEnEJnhMBSnGPSNFNJMJUBJSF CBTnh,JOTIBTB OPUBNNFOUhUSBWFSTMBOPNJOBUJPOEµVODPQSnTJEFOUEF
haut niveau. Convenir du partenaire international qui sera chargé d’assurer un soutien technique et administratif approprié.
5. 1SFOESFEFUPVUFVSHFODFEFTNFTVSFTQPVSSnQPOESFBVYCFTPJOThDPVSUUFSNFMFTQMVTQSFTTBOUTQPVS
l’amélioration de la performance du secteur de la sécurité, notamment la démilitarisation progressive de
MµFTUEVQBZT EFTNFTVSFTFG¾DBDFTQPVSNFUUSFVOUFSNFhMBDPSSVQUJPOBVTFJOEFTTFSWJDFTEFTnDVSJUn FU
amener devant les tribunaux les responsables des plus graves atteintes aux droits humains, notamment en
EFNBOEBOUVOTPVUJFOJOUFSOBUJPOBMBQQSPQSJnQPVSDPNCMFSMBQnOVSJFEFSFTTPVSDFThDPVSUUFSNF

À l’ensemble des partenaires internationaux de la RDC20 :
Dépasser les frustrations et les échecs accumulés depuis 2006 et profiter de l’ouverture de l’espace politique
h,JOTIBTBFUEVCFTPJOEFTPVUJFOEVOPVWFBVHPVWFSOFNFOUQPVSHnOnSFSVOFOPVWFMMFWPMPOUnQPMJUJRVF
hMµnHBSEEFMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUn"TTVSFSVOFOHBHFNFOUQPMJUJRVFFUVOFDPPSEJOBUJPOEF
haut niveau, y compris la nomination d’agents suffisamment haut placés dans la hiérarchie pour encourager
DFUUFEnNBSDIFFUGBJSFQSFVWFEFMFBEFSTIJQ-µFYJTUFODFEFDSJUoSFTEFSnGnSFODFTPMJEFT OVBODnT FUEµVOF
DPOEJUJPOOBMJUnTFSBFTTFOUJFMMFhDFUnHBSE-µBTTJTUBODFEPJUpUSFNBJOUFOVFhMPOHUFSNFFUTµBQQVZFSTVSVOF
compréhension pragmatique des objectifs réalisables.
6. 3FEZOBNJTFSMFTFGGPSUTFUMBDPPQnSBUJPOEnEJnThMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUnFO3%$ OPUBNNFOU
FOGBJTBOUQSFTTJPOhMµnDIFMPOMFQMVTnMFWn EFNBOJoSFDPODFSUnF QPVSTµBTTVSFSEFMµFOHBHFNFOUEVHPVvernement congolais envers une réforme du secteur de la sécurité efficace.
7.

Collaborer au sein d’une large coalition d’acteurs internationaux et régionaux engagés en RDC, notamNFOUFOMBOmBOUVOGPSVNEFIBVUOJWFBVTVSMBSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUnFO3%$

8. $POWFOJSBWFDMFHPVWFSOFNFOUDPOHPMBJTEFDSJUoSFTEFSnGnSFODFQFSNFUUBOUEFNFTVSFSMFTQSPHSoT 
DPVWSBOUOPUBNNFOUMµBNnMJPSBUJPOEVCJMBOEFTTFSWJDFTEFTnDVSJUnFONBUJoSFEFESPJUTIVNBJOTMF
EnWFMPQQFNFOUEµVOFWJTJPOHMPCBMFEFMBTnDVSJUnFUEµVOQMBOEFSnGPSNFTUSBUnHJRVFNJMJUBJSFFUMµJOTUBVration d’un organe de coordination efficace chargé de la réforme militaire. Établir une série de conditions
DPOUSBJHOBOUFTGBJTBOUSnGnSFODFhVOTPVUJFOQPMJUJRVFFUQSPHSBNNBUJRVFEVSBCMF
9. 7FJMMFShDFRVFMµJNQnSBUJGRVFDPOTUJUVFMµFG¾DBDJUnEFMB344 EFNpNFRVFMFTDSJUoSFTEFSnGnSFODFFUMFT
DPOEJUJPOTEPOUJMBVSBnUnDPOWFOVEBOTMFDBESFEVGPSVNEFIBVUOJWFBV TFSF¿oUFOUEBOTUPVUFOPVWFMMF
décision programmatique ou dans tout nouvel accord bilatéral.
10. 4PVUFOJSEFTQSPKFUTEFDPVSUFEVSnFFUhJNQBDUSBQJEFB¾OEFTVTDJUFSMBDPO¾BODFFUEµPVWSJSMµFTQBDFWFST
VOFSnGPSNFQMVTMBSHF OPUBNNFOUhUSBWFSTMBEnNJMJUBSJTBUJPOQSPHSFTTJWFEFT[POFTBGGFDUnFTQBS
le conflit, des activités anti-corruption et des mesures judiciaires efficaces pour lutter contre les atteintes
aux droits humains commises par les forces de sécurité – comme l’a exigé le gouvernement congolais –,
et demander instamment la mise en œuvre d’efforts soutenus et durables en faveur de la réforme.
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Au Groupe de contact sur les Grands Lacs (États-Unis, Royaume-Uni,
UE, ONU, France, Belgique et Pays-Bas) :
11. Catalyser les efforts diplomatiques afin d’instaurer une nouvelle coalition axée sur la RSS, au moyen,
d’une part, de contacts diplomatiques proactifs de haut niveau avec les partenaires clés, notamment
l’Angola, l’Afrique du Sud, la Chine, l’UE et la CDAA, et, d’autre part, de leur inclusion au sein d’un
Groupe de contact sur les Grands Lacs étendu.

"V$POTFJMEFTnDVSJUnFUhMB.0/64$0
12. Favoriser un nouvel engagement envers la réforme du secteur de la sécurité en organisant de toute
VSHFODFVOEnCBUTVSDFUUFRVFTUJPO&ODPVSBHFS QBSBMMoMFNFOUhMµ6" MµPSHBOJTBUJPOEµVOGPSVNEF
haut niveau sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC.
13. Modifier le mandat de la MONUSCO afin qu’il inclue désormais le soutien au gouvernement de la
RDC sur tous les aspects de la RSS, y compris la réforme militaire.
14. "DDSPtUSFMFTSFTTPVSDFTPDUSPZnFThMµVOJUn344EFMB.0/64$0 OPUBNNFOUDFMMFTEFWBOUMVJQFSNFUUSFEFDPMMFDUFSUPVUFTMFTJOGPSNBUJPOTTVSMFTQSPHSBNNFTEF344FODPVSTFUQSnWVT3BQQFMFSh
tous les États membres qu’ils sont tenus de partager l’information.
15. Élargir le régime de sanctions de l’ONU afin qu’il vise également les dirigeants politiques et militaires
qui entravent le bon déroulement de la RSS et obtenir du Groupe d’experts qu’il fournisse des informations sur l’identité de ces individus.
16. 7FJMMFShDFRVFMFEJTQPTJUJGEFMµ0/6EJTQPTFEFTVG¾TBNNFOUEFSFTTPVSDFThMµnDIFMPOOBUJPOBMQPVS
QFSNFUUSFMBSnBMJTBUJPOEµVOFnWBMVBUJPODPNQMoUFEVCJMBOEFTTFSWJDFTEFMBTnDVSJUnDPOHPMBJTFO
NBUJoSFEFESPJUTIVNBJOT

À l’Union européenne :
17. 3FOPVWFMFSMFTNBOEBUTEFMµ&64&$FUEFMµ&610- FUJOTJTUFSTVSMBOnDFTTJUnEFSnBMJTFSEFTQSPHSoT
EBOTMFEPNBJOFEFMB344MPSTEFMµFYBNFOEVQSPHSBNNFQSnWVQPVS4FUFOJSQSpUFhPGGSJSVOF
BTTJTUBODFUFDIOJRVFhMB3%$QPVSMµBJEFShnMBCPSFSVOQMBOEFSnGPSNFTUSBUnHJRXVFQPVSMµBSNnF
18. Étendre les sanctions ciblées aux individus qui entravent le bon déroulement de la RSS.

À l’Union africaine :
19. &ODPVSBHFS QBSBMMoMFNFOUhMµ0/6 MµPSHBOJTBUJPOEµVOGPSVNEFIBVUOJWFBVTVSMBSnGPSNFEVTFDteur de la sécurité en RDC.
20. Participer activement au forum de haut niveau et au mécanisme de coopération technique, notamNFOUFODPOWFOBOUEFTDSJUoSFTEFSnGnSFODFFUEFTDPOEJUJPOThJOTUBVSFS

À la Banque mondiale et au FMI :
21. cMBSHJSMFTDSJUoSFTEµnWBMVBUJPOEµVOTPVUJFODPOUJOVhMB3%$ OPUBNNFOUQPVSMµBDDoTBVYDSnEJUTEV
'.* B¾ORVµJMTFOHMPCFOUnHBMFNFOUMFTQSPHSoTSnBMJTnTFONBUJoSFEFSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVrité et l’attribution de budgets dans les domaines prioritaires, en particulier la justice.
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Des soldats préparent leur déjeuner
sur un feu de camp. De nombreux
militaires ne disposent pas du matériel
réglementaire, comme les bottes.

L’insécurité : le talon d’Achille du Congo
1. L’analyse de l’évolution de la situation en RDC depuis 2006 n’inDJUFHVoSFhMµPQUJNJTNF$FMBGBJUQMVTEµVOFEnDFOOJFRVFMBHVFSSF
BQSJT¾O6OHPVWFSOFNFOUnMVBEµPSFTFUEnKhFGGFDUVnVONBOEBU
DPNQMFU%Fh MB3%$BSFmVVOFBTTJTUBODFFYUnSJFVSF
considérable, notamment sous la forme d’une aide publique au
EnWFMPQQFNFOUTµnMFWBOUhQMVTEFNJMMJBSETEFEPMMBST64 FU
par l’intermédiaire d’une mission de l’ONU dont le coût annuel
dépasse le milliard de dollars. Pourtant, ces investissements ont
donné peu de résultats. L’espérance de vie et la mortalité infantile
EFNFVSFOUUSoTFOEFmhEFMBNPZFOOFFOSFHJTUSnFFO"GSJRVFDFOUSBMF-FSFWFOVOBUJPOBMQBSIBCJUBOUTµnMoWFhNPJOTEFDFOUT
par jour 21«WSBJEJSF MB3%$PDDVQFEnTPSNBJTMBEFSOJoSFQMBDF
du classement de l’ONU relatif au développement, se positionnant
187oNF sur 187 pays22. Le mécontentement du public est omniprésent, et l’on constate des signes inquiétants de résurgence de la
WJPMFODFEBOTMµFTUEVQBZT6OFEnDFOOJFBQSoTMB¾OEµVOFHVFSSF
EnWBTUBUSJDF UPVTMFTJOWFTUJTTFNFOUTDPOTBDSnThMB3%$SJTRVFOU
d’être gaspillés. La population congolaise mérite mieux que cela.

3. Cet échec n’est pas seulement révélateur de l’incapacité de
MµBQQBSFJMTnDVSJUBJSFDPOHPMBJThWBJODSFDFTHSPVQFT*MFTU
également le résultat d’exactions commises par les services
EFTnDVSJUnFVYNpNFT6OFFORVpUFNFOnFBVQSoTEFQMVTEF
10 000 ménages dans les provinces du Nord- et du Sud-Kivu a
EnTJHOnMFT'"3%$DPNNFMBEFVYJoNFTPVSDFMBQMVTGSnRVFOUF
EµJOTnDVSJUn BQSoTMFCBOEJUJTNF26. En juin et juillet 2011, les
observateurs de l’ONU chargés des droits humains ont enregistré un nombre d’exactions commises par les FARDC supérieur
au nombre des atteintes perpétrées par les groupes armés27. Les
soldats congolais sont responsables d’une partie des viols signalés dans tout l’est de la RDC28, région qualifiée de « capitale
mondiale du viol ». Des membres des services de sécurité sont
également des prédateurs omniprésents, notamment impliqués
dans le vol et l’exploitation illégale des ressources29. De nombreuses exactions ont été perpétrées par des déserteurs de l’armée ou par des individus réagissant ainsi aux abus que l’armée
leur avait fait subir.

2. La cause fondamentale de cet échec est simple. La population
congolaise continue de souffrir, directement et indirectement, aux
NBJOTEµIPNNFTBSNnT%µBQSoTMFTFTUJNBUJPOT MFTQFSTPOOFT
déplacées internes en RDC seraient au nombre de 1,7 million23,
la plupart d’entre elles dans les provinces de l’est du pays affectées par le conflit, fuyant par peur de devenir victimes d’un large
éventail de groupes armés – Armée de résistance du Seigneur
(LRA) au nord-est, groupes Maï-Maï, bandits et rebelles du Front
démocratique pour la libération du Rwanda (FDLR) plus au sud
°FUhMBNFSDJEFMBNBMOVUSJUJPO EFNBMBEJFTFUEµVOFDSBJOUFPNOJQSnTFOUF1SoTEµVOEFNJNJMMJPOEFQFSTPOOFTTPOUSnGVHJnFTh
l’extérieur du pays24. L’UNICEF estime que des milliers d’enfants
assurent encore diverses fonctions au sein de groupes armés en
RDC, y compris dans l’armée congolaise25.

4. Les exactions commises par les forces de sécurité congoMBJTFTTµnUFOEFOUBVEFMhEFT[POFTJNNnEJBUFNFOUUPVDInFT
par le conflit. Ces exactions ont été les plus manifestes lors de la
répression brutale de contestations politiques ou de troubles internes, notamment dans la répression du groupe Bundu dia KonHP MµnDSBTFNFOUEFTGPSDFTEV.-$¾EoMFTh+FBO1JFSSF#FNCB
h,JOTIBTB FUEFTSnQPOTFTWJPMFOUFTBVYQSPUFTUBUJPOTQPMJUJRVFT
dans le cadre des élections de 2011. Elles se sont également manifestées par l’arrestation arbitraire ou le meurtre d’opposants au
régime, de défenseurs des droits humains et de journalistes, ainsi
RVFQBSEFTBDUFTEFQSnEBUJPORVPUJEJFOT VONBORVFEµBDDoTh
une justice impartiale et une corruption tentaculaire.
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5. *MOFTµBHJUQBTMhEµVODPOTUBUOPVWFBV-µJOTUBVSBUJPOEµVO
secteur de la sécurité constitue une étape fondamentale pour
remplir l’ensemble des autres objectifs, qu’il s’agisse de mettre
VOUFSNFhMBDSJTFIVNBOJUBJSF EµFNQpDIFSMFTBUUFJOUFTBVY
droits humains, d’encourager l’investissement et la croissance,
d’éliminer le commerce de minerais lié au conflit ou de prévenir une escalade des tensions régionales. Il est largement
admis qu’une sécurité suffisante est un impératif économique,
géostratégique et de développement. Le gouvernement congolais en a d’ailleurs reconnu l’importance primordiale dans
le Contrat de Gouvernance qu’il a élaboré au lendemain des
élections de 200630, repris par le Président dans son allocution
devant l’ONU en novembre 201131. Tous les principaux acteurs
bilatéraux et multilatéraux ont entrepris un large éventail de
programmes de réforme du secteur de la sécurité, allant du ren-

GPSDFNFOUEFTDBQBDJUnTBVTZTUoNFEFKVTUJDF FOQBTTBOUQBS
la reconstruction des infrastructures clés ou la formation des
militaires et de la police. Pour les Nations unies, la RSS permet
d’améliorer la sécurité d’un pays en la rendant plus efficace. Il
s’agit de transformer les institutions de sécurité pour les rendre
plus « efficaces, efficientes, responsables ». 32 Les institutions
sécuritaires peuvent comprendre les forces armées, la police ou
encore la justice33.
6. Malgré ce consensus, les efforts de réforme militaire ont
nDIPVn UBOUQFOEBOUMBQnSJPEFEFUSBOTJUJPORVµBQSoT FUDF 
QPVSEFVYSBJTPOTQSJODJQBMFT-BQSFNJoSFFTUVONBORVF
EFWPMPOUnQPMJUJRVFEFMBQBSUEVHPVWFSOFNFOUDPOHPMBJTMB
seconde, l’inadéquation et la mauvaise coordination de l’assistance fournie par la communauté des donateurs.

Le gouvernement congolais : une volonté
politique insuffisante
7. Le gouvernement congolais n’a pas fait preuve de la volonté
OnDFTTBJSFQPVSNFOFShCJFOMFTSnGPSNFTEVTFDUFVSEFMB
sécurité, notamment dans le domaine militaire. En réalité, un
DPVQEµ¯JMSBQJEFhMµIJTUPSJRVFEFTnDIFDTEFMBSnGPSNFTFNCMF
indiquer que le gouvernement ne veut pas d’une armée profesTJPOOFMMFFUFG¾DBDF DBSDFMMFDJSJTRVFSBJUEFNFUUSFhNBMMFT
intérêts politiques et financiers bien établis de l’élite congolaise,
et en particulier des proches du Président. Le gouvernement
congolais a freiné la nomination de hauts fonctionnaires au sein
EµPSHBOJTNFTDMnT OµBQBTSnVTTJhDPOWFOJSEµVOQMBOTUSBUnHJRVFWJBCMFQPVSMBSnGPSNFOJhNFOFShCJFOMFTQMBOTDPOWFnus34, a permis ou fermé les yeux sur la corruption endémique
et les abus, a retardé l’adoption de lois essentielles et a constamment sapé la coordination des donateurs.

2VBSUJFSEFTPG¾DJFSTBVDBNQ,BUJOEPh(PNB 
dans la province du Nord Kivu. Au départ, le camp
était prévu pour accueillir environ 150 personnes,
mais aujourd’hui, plus de 16 000 personnes y vivent,
dont beaucoup de familles de soldats.
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8. #JFOFOUFOEV DFMBFTUFOQBSUJFJNQVUBCMFhVONBORVFEF
DBQBDJUn BJOTJRVµhMBGBJCMFTTFEVQMBOEFCBTFEnEJnhMBSnforme. L’intégration d’anciens belligérants au sein de structures
NJMJUBJSFTFUQPMJDJoSFTVOJ¾nFTQFOEBOUMBQnSJPEFEFUSBOTJUJPO 
QSPDFTTVTDPOOVTPVTMFOPNEF§CSBTTBHF¨ BnUnJODPNQMoUF
et inefficace35%FTDIBtOFTEFDPNNBOEFNFOUQBSBMMoMFTPOU
survécu dans l’armée et au sein d’autres structures de sécurité,
et des dizaines de milliers de combattants sont restés au sein de
HSPVQFTBSNnTOPOnUBUJRVFT-FDPOUSyMFBENJOJTUSBUJGBTTVSn
par le gouvernement a été faible, notamment dans l’est du pays.
L’administration post-2006 s’est immédiatement retrouvée
DPOGSPOUnFhEJWFSTPQQPTBOUTBSNnT36. Signalons en outre une
GPSUFTFOTJCJMJUnhMµJOHnSFODFJOUFSOBUJPOBMFTVSMFTRVFTUJPOT
de sécurité – la surveillance étroite qu’avait exercée la communauté internationale pendant la période de transition, mise en
application par le CIAT37 et la MONUC, a suscité une frustration, voire une humiliation, considérable. Un souvenir cuisant a
nUnMBJTTnQBSMµPDDVQBUJPOhMµnQPRVFP}MFQBZTnUBJUFOHVFSSF 
PDDVQBUJPOJOTUBVSnFQBSEFTQPVWPJSTMBSHFNFOUQFSmVT°hUPSU
PVhSBJTPO°DPNNFBHJTTBOUQPVSMFDPNQUFEµnMnNFOUTEFMB
communauté internationale38. Le gouvernement défend jalouseNFOUTPOBVUPOPNJFFUSFDIJHOFhUSBJUFSDPMMFDUJWFNFOUBWFDMB
communauté internationale.
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Le maigre salaire des militaires ne leur permet
pas toujours de scolariser leurs enfants et ceux-ci
TPOUNJThDPOUSJCVUJPOQPVSGBJSFWJWSFMBGBNJMMF

9. $FTQSPCMoNFTTPOUUPVUBVUBOUJNQVUBCMFTBVYnDIFDTSnQntés de la RSS qu’ils en sont la cause. Ils ne permettent en aucun
cas d’ignorer le besoin d’une RSS. Il n’en demeure pas moins
que le gouvernement congolais s’est sans cesse abstenu d’offrir
VOTPVUJFOQPMJUJRVFTVG¾TBOUhVODIBOHFNFOUEJHOFEFDFOPN
4VSUPVU JMOµBQSJTBVDVOFNFTVSFQPVSNFUUSFVOUFSNFhMB
DPSSVQUJPOFOEnNJRVF BVNBORVFEFEJTDJQMJOFFUhMBGBJCMFTTF
des structures de commandement qui nuisent aux efforts de
SnGPSNFEBOTMFTFDUFVSEFMBTnDVSJUn.BMHSnMBEnDMBSBUJPOh
fort retentissement du Président Kabila en juillet 2009, annonmBOUVOF§UPMnSBODF[nSP¨hMµnHBSEEFMBWJPMFODFTFYVFMMFFUEF
la corruption, la situation sur le terrain n’a que trop peu évolué.
-FTPVUJFOBDDPSEnhMBKVTUJDF BVYFORVpUFTFUhMBMVUUFDPOUSF
la corruption est minime et manifestement inadéquat – le miOJTUoSFEFMB+VTUJDFTµFTUBJOTJWVBUUSJCVFSTFVMFNFOU EFT
dépenses gouvernementales en 201139, et son budget aurait chuté
EFEFh40 De nombreux individus qui occupent
VOQPTUFhSFTQPOTBCJMJUnBVTFJOEVHPVWFSOFNFOUPVEFMµBSmée continuent de profiter de la corruption, que ce soit en se
servant sur les salaires, en prélevant des pots-de-vin, en prenant
QBSUhMµFYQMPJUBUJPOPVBVDPNNFSDFJMMnHBMEFTNJOFSBJT PV
encore en rackettant les gens en échange d’une protection.
10. Il n’existe aucune vision nationale globale des politiques de défense et de sécurité, et ce, malgré l’insistance du Conseil de sécurité sur ce point et bien que le gouvernement ait lui-même mis en
FYFSHVFMBRVFTUJPOEFMB3446ONPEoMFEFTUJOnhMµBSNnFDPOHPMBJTFBnUnnMBCPSn BQSoTEFOPNCSFVYGBVYEnQBSUT41, auquel une
base juridique vient enfin d’être accordée depuis la promulgation
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EµVOFMnHJTMBUJPO FO BQSoTEµJNQPSUBOUTSFUBSET42. Un comité
commun sur la réforme de la justice, appelé « Comité mixte de
la justice », a été constitué en 2005, co-présidé par le ministre de
la Justice et un haut diplomate. Un « Plan d’action prioritaire »
pour le secteur de la justice d’une durée de trois ans a été lancé en
2007. Un organe de coordination de la réforme de la police, bapUJTn§$PNJUnEFTVJWJEFMBSnGPSNFEFMBQPMJDF¨ BRVBOUhMVJnUn
MBODnQBSMFNJOJTUoSFEFMµ*OUnSJFVSFO43.
11. %µBQSoTMFTJOGPSNBUJPOTEJTQPOJCMFT JMDPOWJFOUUPVUFGPJT
EFOPUFSRVFCJFORVµJMTµBHJTTFMhEFEnNBSDIFTQPTJUJWFT DFT
organes seraient d’une efficacité inégale44 MFVSTSyMFTTFSBJFOU
mal définis, des tensions auraient éclaté entre les différentes
parties prenantes, et ils ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une
TUSBUnHJFFYIBVTUJWFQSPQJDFhMBTnDVSJUn-FQMBOEFSnGPSNF
de l’armée n’a pas été suivi d’un programme pratique de mise
en œuvre45 JMSFTUFUInPSJRVFFUFTUTPVWFOUJHOPSnPVNJThNBM
lors des prises de décisions quotidiennes. Les changements apportés aux structures militaires tels que le processus de « régimentation » de 201146, par exemple, sont sans commune mesure
avec la vision instituée dans le processus officiel de planification
militaire. La Garde présidentielle et les services de renseignement ont été systématiquement exclus de la réforme et ne sont
toujours pas tenus de rendre des comptes. Les salaires des policiers et des militaires, malgré une hausse modique, restent insuffisants et bien souvent ne sont pas versés47. Bosco Ntagana,
inculpé par la CPI, occupe un poste haut placé dans l’armée48.
%FTQPTUFThSFTQPOTBCJMJUnSFTUFOUWBDBOUT FUMFTTUSVDUVSFT
formelles de commandement sont fréquemment contournées.
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La communauté internationale :
inadéquate et incohérente
12. -FEFVYJoNFBTQFDUDMnRVJQFSNFUEFDPNQSFOESFMFTFGforts de RSS déployés depuis 2006 concerne les attitudes et
les actions de la communauté internationale. La communauté
internationale a souvent été critiquée pour son incohérence
QPMJUJRVF RVJMµBDPOEVJUFhEnDJEFSEµJOUFSWFOUJPOTJOBEnquates, incompatibles et inefficaces s’appuyant sur des priorités
FUEFTJNQnSBUJGTOBUJPOBVYhDPVSUUFSNFBVMJFVEFDIFSDIFSh
réaliser une réforme significative et durable49. La liste des donateurs et des agences qui se sont engagés envers la réforme ou la
formation de certains groupes des services de sécurité est longue50$FTFGGPSUTOµPOUUPVUFGPJTHVoSFDPOUSJCVnhBNnMJPSFSMB
TJUVBUJPOEFNBOJoSFTJHOJ¾DBUJWFFUEVSBCMF TBOTNpNFQBSMFS
EµBQQPSUFSMFTNPEJ¾DBUJPOTOnDFTTBJSFTFONBUJoSFEµBUUJUVEFT
et d’efficacité.
13. La communauté internationale a été remarquablement unifiée jusqu’en 2006. Sous le leadership d’une mission de l’ONU
activement engagée et d’un impressionnant Représentant spécial du Secrétaire général, et via la coordination assurée par le
CIAT, organisme disposant d’un statut juridique en vertu des
dispositions de la transition, l’orientation de la politique s’est
appuyée sur l’objectif largement convenu des élections. Mais
une fois la transition terminée, des divisions ont commencé
hBQQBSBtUSF$FSUBJOTEFTTJHOBUBJSFTEVQSnTFOUSBQQPSUPOU
instamment demandé la création d’une organisation pour
succéder au CIAT, mais le gouvernement congolais a rejeté
cette idée, la jugeant inacceptable. En l’absence d’une « nation
cadre »51 FUMµ0/6DPNNFOmBOUhFOWJTBHFSMBHFTUJPOEFTPO
départ, il n’existait aucune autorité globale chargée d’uniformiTFSMBQPMJDFFU hMµJTTVFEFTnMFDUJPOT BVDVOPCKFDUJGVOJRVFh
poursuivre. Les forums internationaux, notamment le Groupe
de contact sur les Grands Lacs, qui affichaient une grande diversité de membres52 lors de la transition, se sont rapidement
modifiés pour ne plus inclure que les donateurs traditionnels,
et la cohérence politique, même au sein des organisations multilatérales telles que l’UE, s’est affaiblie 53. Les pressions qui
avaient été exercées sur le gouvernement congolais pour qu’il
soutienne la réforme se sont amoindries.
14. L’attention d’une grande partie de la communauté internationale s’est détournée de la RDC en raison de la réussite des
élections de 2006. La RDC étant redéfinie dans de nombreuses
capitales mondiales comme un État « post-conflit », les ressources ont été réaffectées vers d’autres problématiques susDJUBOUEFTQSnPDDVQBUJPOTJNNnEJBUFThUSBWFSTMµ"GSJRVF-FT
politiques ont été recalibrées pour refléter cette nouvelle réalité.
De nombreux donateurs se sont orientés vers le développement
hMPOHUFSNF.BMHSnEFTCFTPJOTNBOJGFTUFT MFTEnQFOTFT
d’aide publique au développement destinées aux programmes
TnDVSJUBJSFTTFTPOUNPOUnFTFOUSFFUhTFVMFNFOU
530 millions de dollars US, soit environ 6 % du total54 – ce pourDFOUBHFDIVUBOUhUPVUKVTUFQPVSMFTQSPKFUTBYnTTVSMBHFTUJPOFUMBSnGPSNFEVTZTUoNFEFTnDVSJUn$FGBJCMFDIJGGSFFTU
alarmant vu l’importance fondamentale que revêt un secteur de
la sécurité efficace pour la protection des civils, de même que
pour remplir l’ensemble des autres objectifs de développement.
15. Par ailleurs, loin de pouvoir être qualifiée de pays « postDPO¿JU¨ MB3%$BDPOUJOVnEFTVCJSEFTBDDoTEFWJPMFODF
extrêmement graves. Durant la période qui a suivi les élections
de 2006, des vagues soudaines et successives de conflits ou de
tensions régionales ont conduit la communauté internationale
hUFOUFSEFSnTPVESFEFTDSJTFTQPMJUJRVFTEFDPVSUFEVSnFPV
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Un commandant passe ses troupes en revue. Le nonrespect des structures de commandement militaire
fait partie du quotidien de l’armée.

des urgences humanitaires. Il lui a fallu prendre des mesures imNnEJBUFThMµFODPOUSFEFHSPVQFTBSNnTDPNNFMF$/%1 MFT'%-3
ou la LRA – nécessitant le déploiement massif d’unités des FARDC
inefficaces et mal entraînées55. Les accords politiques conclus avec
des groupes armés congolais, notamment le CNDP, se sont soldés
par l’intégration non planifiée de dizaines de milliers d’anciens
rebelles et de combattants inculpés de crimes de guerre au sein de
l’armée congolaise56. Les programmes de démobilisation ont involonUBJSFNFOUFODPVSBHnEFTJOEJWJEVThQBTTFSUPVShUPVSEVEnTBSNFment au recrutement. Tous ces facteurs sont incompatibles avec une
réforme stratégique.
16. L’incohérence internationale a sans doute été la plus manifeste
dans le domaine de la RSS, et surtout de la réforme militaire, malHSnEFTBQQFMTQFSNBOFOUThMµIBSNPOJTBUJPO57. La coordination
technique sur le terrain a été inégale. Comme nous l’avons vu, des
comités réunissant les donateurs, les agences et le gouvernement
congolais ont été instaurés dans les domaines de la police et de la
justice, mais leur efficacité est incertaine. Il n’existe aucun organe
de coordination entre le gouvernement congolais et les donateurs
DPODFSOBOUMFWPMFUNJMJUBJSF QSPCMoNFBHHSBWnQBSMFSFGVTOPUPJSF
du gouvernement de coordonner les tentatives de RSS avec ses différents partenaires.
17. $FQInOPNoOFTFSF¿oUFEBOTMµnDIFDEFMBDPPSEJOBUJPOEFT
NFNCSFTEFMBDPNNVOBVUnJOUFSOBUJPOBMFhQSPQSFNFOUQBSMFS%FT
UFOUBUJWFTEµIBSNPOJTBUJPOPOUnUnGBJUFT OPUBNNFOUhUSBWFSTMµPSganisation de consultations informelles entre les attachés de Défense
h,JOTIBTB RVJPOUDPOWFOVEµVOFSnQBSUJUJPOEFTUiDIFTBVOJWFBV
local, d’un Forum des ambassadeurs sur la RSS présidé par l’ONU,
FUEFDBESFTEFUSBWBJMEJQMPNBUJRVFTUFMTRVFEFTSnVOJPOTSnHVMJoSFT
entre les chefs de mission de l’UE. Mais si ces communications ponctuelles ont peut-être permis d’éviter une duplication monumentale
EFTFGGPSUT FMMFTOµPOUQBTTVG¾hHnOnSFSVOFSnFMMFDPInSFODFOJVO
élan politique en faveur de la réforme. Nombre d’acteurs refusent
de partager les détails de leurs programmes, voire leur existence. Il
OµFYJTUFOJEFTZOUIoTFEFTJOUFSWFOUJPOTNFOnFTEBOTMFEPNBJOF
de la RSS58, ni de dossier complet consignant les programmes militaires bilatéraux et les financements mis en œuvre. Compte tenu de
la faiblesse des capacités administratives congolaises, il est probable
que même le gouvernement congolais n’ait pas connaissance des
activités de RSS du moment.
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Une patrouille de la police congolaise dans les rues de Goma.

18. Ce contexte a entraîné le lancement d’initiatives bilatérales
décousues dans les domaines de la formation, de la sensibilisation, de la réhabilitation de l’infrastructure ou du renforcement
EFTDBQBDJUnT2VFMRVFTSnVTTJUFTPOUnUnDPOTUBUnFTFONBUJoSFEF
RSS, notamment dans les domaines de la police, de la justice59 et
au niveau de certaines unités militaires, même si nombre d’entre
elles ont été de courte durée en raison d’un manque de soutien –
locaux, équipements et salaires – ou de l’éclatement des unités.
$FSUBJOFTQSPQPTJUJPOTEFGPSNBUJPOOµPOUSFmVBVDVOFEFNBOEF 
laissant inactifs les centres et leurs formateurs. La MONUSCO60
et l’EUSEC, une mission de l’Union européenne lancée en 2005,
POUUFOUnhQMVTJFVSTSFQSJTFTEµBCPSEFSMFTQSPCMoNFTTUSVDUVrels au sein des FARDC. Faisant intervenir un petit nombre de
GPODUJPOOBJSFTFVSPQnFOT Mµ&64&$BDPOOVVODFSUBJOTVDDoT
BWFDTPOQSPKFUEF§DIBtOFEFQBJFNFOU¨°FOWFJMMBOUhDFRVF
tous les soldats touchent leur salaire – et dans l’organisation d’un
recensement du personnel des FARDC, ainsi que dans le domaine
de la réforme administrative61. Bien que ces initiatives aient été
utiles, elles ne sont pas suffisantes pour entraîner un changement
systémique.
19. 0OBVSBJUUPSUEFDSPJSFRVFDFTQSPCMoNFTSFMoWFOUFYDMVTJvement de la responsabilité des donateurs. Comme nous l’avons
BWBODnDJEFTTVT UPVUFTMFTUFOUBUJWFTEFDPPSEJOBUJPOPOUQiUJ
d’un engagement inégal ou inadéquat et de l’obstruction politique
FYFSDnFQBSMFTBVUPSJUnTDPOHPMBJTFT$FQInOPNoOFBnUnQBSUJDVMJoSFNFOUSFTTFOUJQBSMµ0/6-FDBOEJEBUNBOJGFTUFNFOUMF
QMVTBQUFhBTTVNFSMFSyMFEFDPPSEJOBUFVSBVTFJOEVQBZTFTUMB
MONUSCO. Toutefois, bien qu’elle dispose d’une unité consacrée
hMB344FURVµFMMFTPJUNBOEBUnFQBSMF$POTFJMEFTnDVSJUnQPVS
coordonner et centraliser l’information depuis 2008, elle n’a pas
été suffisamment bien dotée en ressources et a été systématiqueNFOUNJTFhNBMQBSVOHPVWFSOFNFOUDPOHPMBJTSnUJDFOUhMµJEnF
RVFMµ0/6QVJTTFKPVFSVOSyMFBVTTJJNQPSUBOU4VJUFhMµFGGPOESFment du Forum des ambassadeurs, moribond depuis 2010,
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la MONUSCO a pour ainsi dire cessé de faciliter les débats collecUJGTTVSMB344&MMFOFEnUJFOUhMµIFVSFBDUVFMMFBVDVONBOEBU
lui permettant de s’impliquer dans la réforme militaire.

La RSS : un impératif commun
20. De la conjugaison de ces facteurs est née l’idée selon laquelle
MFTFDUFVSDPOHPMBJTEFMBTnDVSJUn FUQMVTQBSUJDVMJoSFNFOUTPO
armée, comporte tout bonnement trop de dysfonctionnements
QPVSRVµVOFSnGPSNFZTPJUSnBMJTBCMF EµP}VOFJOEJGGnSFODFDSPJTTBOUFhMµnHBSEEFMB344%nTPSNBJT MBRVFTUJPOEVTPVUJFOEFMB
réforme militaire est souvent envisagée sous l’angle plus large de
la stabilisation62 PVTPVTDFMVJEFMBSnQPOTFhEFTNFOBDFTTQncifiques, telle que le projet américain de formation d’unités pour
lutter contre la LRA63. Bien que de nombreux projets se pourTVJWFOUB¾OEµBNnMJPSFSMFTZTUoNFEFKVTUJDFFUEFSFOGPSDFSMFT
capacités de la police64 FURVFDFSUBJOTQSPHSoTBJFOUnUnSnBMJTnT 
MFQMVTHSPTEn¾BVRVFMFTUDPOGSPOUnMFQBZT hTBWPJSMBUSBOTGPSmation systémique de l’armée, a été en grande partie abandonné.
-FTJOJUJBUJWFTEFHSBOEFBNQMFVSEFTUJOnFThMBGPSNBUJPOEFT
'"3%$TFTPOUSnEVJUFThUFMQPJOURVF EµBQSoTMFTJOGPSNBUJPOT
disponibles, seuls deux programmes bilatéraux étaient opérationnels en janvier 201165.
21. Cette problématique est encore aggravée par le point de vue
selon lequel il serait trop dangereux de pousser le gouvernement
EFMB3%$hQSFOESFEFTNFTVSFTTnSJFVTFT°VOFTBODUJPOFGfective se solderait par une réaction politique, perturberait les
relations bilatérales et risquerait d’entraîner des défections, des
mutineries ou une insurrection. Cela vaut certainement pour les
réseaux de corruption enracinés et l’impunité des criminels de
guerre les plus notoires. Ce point de vue reposait sur une logique
immédiate, alors que se mettait en place la fragile administration
post-transition, et il convient effectivement de reconnaître les
dangers et les difficultés associés au changement.
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22. Mais cette logique ne devrait plus l’emporter. Le statu quo
JNQVUBCMFhMµnDIFDEFMBSnGPSNFFUBVNnDPOUFOUFNFOUQPQVlaire est bien plus dangereux. Le plus gros risque de voir naître
de nouveaux conflits provient du cœur même des services de
sécurité congolais, surtout des FARDC66, et de l’incapacité du
HPVWFSOFNFOUDPOHPMBJThDPOUSyMFSTPOUFSSJUPJSFPVhQSPUnHFS
sa population67. Il ne fait aucun doute que la réforme du secteur
EFMBTnDVSJUnTFSBQnOJCMFhDPVSUUFSNFNBJT hMPOHUFSNF MFT
risques causés par une inaction seraient bien plus grands. Un
nouvel effondrement de la RDC dans la guerre aurait un coût
humain, politique et financier inimaginable.
23. Ce coût serait ressenti par l’ensemble des partenaires externes de la RDC. La Chine a conclu un accord historique avec
MFHPVWFSOFNFOUEFMB3%$FO DPOTJTUBOUhnDIBOHFSVO
investissement de 6 milliards de dollars US dans l’infrastrucUVSF°DPOTUSVDUJPOEFSPVUFT EµIyQJUBVYFUEµVOJWFSTJUnT°
DPOUSFVOBDDoTBVYSFTTPVSDFTNJOJoSFTDPOHPMBJTFTTVSQMVsieurs décennies68. La stabilité interne et régionale sera cruciale
QPVSDPODSnUJTFSDFUBDDPSE EµP}MBOnDFTTJUnEµBTTVSFSMµFG¾cacité du secteur de la sécurité. Par ailleurs, des entreprises
sud-africaines ont consenti des investissements considérables
en RDC, et la paix en RDC et dans toute la région d’Afrique
DFOUSBMFTFSBWJUBMFQPVSMFVSQSPTQnSJUnhMPOHUFSNF69. En
outre, l’Angola, principal partenaire sécuritaire régional de la
3%$ DPOTJEoSFMFDIBPTEFMµBVUSFDyUnEFMBGSPOUJoSFDPNNF
VOFNFOBDFhTBTnDVSJUnOBUJPOBMF70. L’Angola a donc lui aussi
besoin d’un État congolais performant. Ces trois pays se sont
EnKhFOHBHnTEBOTMBSnGPSNFCJMBUnSBMFFUMBSFDPOWFSTJPO

24. Les organisations régionales, et surtout l’Union africaine
(UA) et la Communauté de développement de l’Afrique australe
(CDAA), ont un intérêt pressant et légitime dans la prospérité
FUMBTUBCJMJUnEFMBSnHJPO&OPVUSF MFTJOTUJUVUJPOT¾OBODJoSFT
internationales – souvent considérées comme ayant le plus
EµJO¿VFODFFUEJTQPTBOUEVNFJMMFVSBDDoTh,JOTIBTB71 – se sont
FOHBHnFThBJEFSMB3%$hSnBMJTFSVOFDSPJTTBODFnDPOPNJRVF
EVSBCMF-F'.*FTUhMµIFVSFBDUVFMMFMFTFVMBDUFVSRVJGPVSOJTTF
au gouvernement congolais un soutien budgétaire direct.72
25. Non seulement la réforme est cruciale, elle est également posTJCMF$PNQBSnhPV MFTDPOEJUJPOTQPMJUJRVFTFUNJMJtaires en RDC sont désormais telles que des efforts renouvelés et
conjoints sur la RSS pourraient donner des résultats tangibles et
durables. La transition a été marquée par une forte concurrence
politique entre les ennemis en temps de guerre, empêtrés dans
une structure politique complexe. Les années qui ont immédiatement suivi la transition ont vu un nouveau gouvernement fragile
pUSFNJThSVEFnQSFVWFQBSVOFWJPMFODFTPVUFOVFFUTnSJFVTF
$FTEFVYQInOPNoOFTPOUFYFSDnEFTDPOUSBJOUFTTnWoSFTTVSMFT
chances de réforme73.
26. Ces contraintes sont désormais moins marquées. Les
groupes armés congolais non étatiques apparaissent moindres
en effectifs et en envergure74. Les groupes armés étrangers
sont considérablement moins puissants que par le passé75. Bien
qu’elles constituent une menace significative pour les civils,
aucune de ces deux catégories ne pose aujourd’hui la même
NFOBDFhMBQBJYFUhMBTnDVSJUnEFMBSnHJPO OJBVHPVWFSOFNFOU
de Kinshasa, qu’autrefois. Le contexte politique a lui aussi évolué.
-F1SnTJEFOU,BCJMBFUTPOHPVWFSOFNFOUGPOUGBDFhVOFDSJTFEF
légitimité. Les élections de 2011 ont été critiquées sans ambages
par les observateurs électoraux internationaux et congolais et ne
CnOn¾DJFOUHVoSFEµVOFDSnEJCJMJUnQPQVMBJSF-BNFTVSFMBQMVT
révélatrice que pourrait prendre le gouvernement pour rétablir sa
SnQVUBUJPOEBOTTPOQBZTFUhMµnUSBOHFS FUQPVSBNnMJPSFSMFTPSU
de sa population, serait d’entreprendre une réforme constructive
de l’appareil sécuritaire. Il y a récemment eu des signes prometteurs. Par exemple, le commissaire général de la Police nationale
a publiquement demandé l’aide de la communauté internationale
« pour achever le processus de réforme » de la police.76
27. Le besoin impérieux de mettre en œuvre une RSS significative ne saurait être mis en doute. Il existe une synergie d’intérêts
entre la communauté internationale, les Etats voisins de la RDC,
ses partenaires économiques et sa population. Le moment est
PQQPSUVO-FDIFNJOhQBSDPVSJSTFSBMPOHFUTFNnEµFNC~DIFT 
NBJTMBQSFNJoSFDIPTFhGBJSFQPVSQFSNFUUSFhMBQPQVMBUJPOEF
jouir d’un avenir meilleur est simple : le gouvernement congolais
EPJUBTTVNFSTFTSFTQPOTBCJMJUnThMµnHBSEEµVOFSnGPSNFTnrieuse, durable et stratégique, notamment du secteur militaire,
en s’appuyant sur un engagement politique dans les instances
les plus élevées.

Une famille de militaire vivant au camp Katindo, dans le Nord
Kivu. Le camp a des allures de bidonville et la plupart des
familles vivent dans des tentes de réfugiés.
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28. *MJODPNCFhMBDPNNVOBVUnJOUFSOBUJPOBMFEFSFDPOOBtUSF
cet impératif. Il lui faut également agir. Tous les autres objectifs
– humanitaires, économiques, sécuritaires ou de développeNFOU°TFSPOUEJG¾DJMFTWPJSFJNQPTTJCMFThBUUFJOESFTBOT344
concertée. Les partenaires externes de la RDC doivent prendre
une position collective sur une réforme sérieuse du secteur de
la sécurité, tant pour générer une volonté politique que pour
soutenir les processus de réforme congolais qui en découleront.
Le gouvernement congolais bénéficie depuis la fin de la guerre
d’un soutien financier et diplomatique significatif. Il convient
aujourd’hui de tirer parti de tous ces engagements.
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une réaction politique regrettable – la gestion des tensions
exigera un sens aigu et judicieux de la diplomatie, et les acteurs
BGSJDBJOTEFWSPOUKPVFSVOSyMFEFQSFNJFSQMBOhDFUnHBSE
Pour autant, personne ne devrait sous-estimer les difficultés
qui seront rencontrées – il n’existe pas de recette miracle pour
réaliser la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Par-dessus
tout, cette démarche doit susciter un engagement politique sur
le long terme. Certes, des différends pourront survenir avec
le gouvernement congolais et entre différents éléments de la
communauté internationale. Une telle initiative devra bénéficier
d’un engagement politique durable et de haut niveau, et s’appuyer sur de réelles conditions.

Coordonner et communiquer

Pour faire vivre leur famille, les femmes de militaires
doivent recourir au petit commerce. « Nous sommes
obligés de nous débrouiller avec la population civile, de
EFNBOEFShOPTDPOOBJTTBODFTEFOPVTBJEFS-µ&UBUOF
nous soutient pas du tout », raconte un soldat.

6OOPVWFMBDDPSEFONBUJoSFEF344
29. Par-dessus tout, un nouvel engagement politique est requis
de toute urgence et de toute part. La communauté internatioOBMFEFWSBJUDIFSDIFShDPODMVSFVOOPVWFMBDDPSEDPMMFDUJGBWFD
le gouvernement congolais sur la RSS. Cette démarche ne devra
pas forcément impliquer l’affectation immédiate d’une quantité
importante de nouvelles ressources. En effet, en l’absence de volonté politique et de structures de surveillance, la mise en place
de nouveaux programmes substantiels pourrait être contre-proEVDUJWF TFSWBOUVOJRVFNFOUhSFNQMBDFSEFTGPODUJPOTRVFMF
gouvernement devrait lui-même assumer. Certes, un investisseNFOUTFSBOnDFTTBJSFNBJT hDPVSUUFSNF VOOPVWFMFGGPSUEF
RSS ne doit pas obligatoirement être onéreux.
30. Un accord de ce type reposerait sur la fourniture d’un appui
politique et d’un soutien coordonné, ciblé et programmatique, en
échange d’un leadership congolais et de la mise en place de criUoSFTEFSnGnSFODFTPMJEFTQFSNFUUBOUEFNFTVSFSMFTQSPHSoTQBS
rapport aux objectifs mutuellement convenus, cette démarche
se déroulant dans le cadre d’un nouveau partenariat. Il nécessiterait l’implication de tous les acteurs internationaux engagés
en RDC, notamment la communauté des donateurs traditionnels, les nouveaux acteurs internationaux comme la Chine et
l’Afrique du Sud, les voisins de la RDC – soit bilatéralement soit
au sein des organisations régionales (UA et CDAA) – et les instiUVUJPOT¾OBODJoSFTJOUFSOBUJPOBMFT$FUBDDPSEFYJHFSBJUVOFOgagement, une coordination et une communication renouvelés,
EFTDSJUoSFTEFSnGnSFODFTPMJEFT FUEFTQSPKFUThJNQBDUSBQJEF
capables d’inspirer confiance.
31. Il devrait être lancé dans un esprit de transparence et de
DPMMBCPSBUJPO FOSFDPOOBJTTBOURVµVOOPVWFMFGGPSUFONBUJoSF
de RSS constitue un impératif commun pour le gouvernement
de la RDC, sa population et tous ses partenaires économiques,
diplomatiques et de développement. Une attitude trop brusque
de la part de la communauté internationale pourrait provoquer
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32. Une coordination renouvelée de tous les partenaires représente un préalable indispensable, tant sur le plan politique que
technique. Une large coalition de partenaires internationaux
sera cruciale, incluant les acteurs bilatéraux africains, les
organisations régionales – notamment la CDAA et l’Union africaine –, les principaux partenaires économiques de la RDC et
les donateurs traditionnels. Cela favorisera un partage continu
de l’information et une complémentarité des différents modes
de soutien, et encouragera la transmission d’un message cohérent et concerté. Une telle démarche pourrait dans un premier
temps être générée par un élargissement du Groupe de contact
sur les Grands Lacs, en rassemblant tous les acteurs afin qu’ils
DPOWJFOOFOUEFMBDPO¾HVSBUJPOEFTDSJUoSFTEFSnGnSFODFFUEV
suivi. Cet effort devrait être appuyé par une diplomatie proactive de la part des principaux donateurs – États-Unis, Union
européenne, Royaume-Uni, France et Belgique – dans le but de
rallier les plus importants acteurs bilatéraux africains, la Chine
FUMFTPSHBOJTBUJPOTNVMUJMBUnSBMFT EPOUMFSyMFFTUDSVDJBMTJMµPO
WFVUQBSWFOJShHnSFSMFTSFUPNCnFTQPMJUJRVFTh,JOTIBTB
33. Un tel forum devrait instaurer un mécanisme de suivi politique de haut niveau sur la RSS en RDC, sous les auspices de
l’UA et de l’ONU, ainsi que le leadership conjoint du gouvernement congolais, dont la mission serait de rapprocher toutes les
parties, y compris les donateurs et les acteurs multilatéraux. Il
est également primordial qu’il inclue des représentants de la
société civile congolaise. La réussite de la réforme dépendra de
MµJNQMJDBUJPOEFMBQPQVMBUJPODPOHPMBJTF hUPVTMFTOJWFBVYJM
est donc impératif que ses opinions soient entendues. Ce forum,
qui devrait se réunir tous les trimestres, devrait assurer une
surveillance continue et conférer un mécanisme de résolution
des différends ou des désaccords. Il devrait également chercher
hSnTPVESFMFTQSPCMoNFTEµJODPInSFODFQPMJUJRVF FOSBQQSPchant une évaluation permanente des conditions politiques du
processus décisionnel en vigueur au sein des entités multilatérales telles que le FMI et la Banque mondiale.
34. Enfin, un nouveau mécanisme opérationnel de coopération
EnEJnhMBSnGPSNFNJMJUBJSFEFWSBJUpUSFMBODnh,JOTIBTB MVJ
aussi co-présidé par le gouvernement congolais, avec l’appui
de la MONUSCO, l’EUSEC ou une alternative mutuellement
BDDFQUBCMFQPVSQSFOESFFODIBSHFMFSyMFEFTPVUJFOPVEFTFcrétariat permanent. Ce mécanisme permettrait d’assurer l’harNPOJTBUJPO MBDPNNVOJDBUJPOFUVOQBSUBHFFG¾DBDFEFTUiDIFT
Il serait aussi chargé de réunir toutes les informations sur les
programmes et interventions en cours et prévus, de maintenir
une base de données exhaustive des projets et de servir de plateforme de communication entre les donateurs, le gouvernement
et la société civile.
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Les troupes des FARDC se rassemblent avant une inspection.

*OTUBVSBUJPOEFDSJUoSFTEFSnGnSFODF

Conséquences

35. Bien que le nouveau partenariat doive être lancé dans un
esprit de collaboration positive, il doit aussi prendre appui sur
EFTDSJUoSFTEFSnGnSFODFTPMJEFTFUDPOUSBJHOBOUT$FTDSJUoSFT
doivent être débattus et calibrés en fonction d’une évaluation
pragmatique des objectifs réalisables. Ils devraient être axés sur
EFVYBTQFDUTDMnT-FQSFNJFSDSJUoSFEFSnGnSFODFEFWSBJUBJOTJ
porter sur le degré de respect des droits humains manifesté par
les services de sécurité congolais. Cet outil de mesure indiquerait ainsi si les militaires ou la police portent atteinte aux droits
humains, si des criminels de guerre faisant partie de l’armée
POUnUnBSSpUnTPVFYDMVT BVUFSNFEFDPOUSyMFTFUEµVOFKVTUJDF
NJMJUBJSFQFSGPSNBOUF FUJMTFSBJUQSPQJDFhVOFBNnMJPSBUJPO
EFMBEJTDJQMJOFJOUFSOFFUhMBDPInSFODFEFTTUSVDUVSFTEFDPNmandement formelles. L’information s’y rapportant est d’ores
FUEnKhDPNQJMnFQBSMF#VSFBVDPOKPJOUEFTESPJUTEFMµ)PNNF
de l’ONU, et elle pourrait être complétée par des organisations
congolaises de défense des droits humains, des ONG internationales ou des organes ponctuels tels que ceux qui ont été habilités
par les organes de l’ONU chargés de l’imposition de sanctions. Le
mécanisme de suivi politique devrait être tenu informé de l’évolution de la situation au moyen de rapports trimestriels. Le mandat
de la MONUSCO devrait octroyer davantage de ressources au
TVJWJEFTQSPHSoTSnBMJTnTFONBUJoSFEF344

37. Ces conditions doivent être accompagnées de répercussions
en cas d’échec persistant ou d’obstruction. Il ne s’agirait pas
forcément d’imposer des conditions rigides aux dépenses de
EnWFMPQQFNFOUPVhMµBJEFIVNBOJUBJSF DBSVOFUFMMFNFTVSF
nuirait aux individus les plus pauvres et les plus vulnérables et
risquerait d’entraîner une réaction politique de la part des acteurs congolais, ce qui restreindrait l’espace disponible pour la
réforme au lieu de le développer. Il existe toutefois de nombreux
BVUSFTNPZFOTEFGBJSFQSFTTJPOhMµnDIFMPOJOUFSOBUJPOBM FO
DPNNFOmBOUQBSMµFYFSDJDFEFQSFTTJPOTQPMJUJRVFTFUEJQMPNBtiques soutenues aux instances les plus élevées. Ces mesures
pourraient inclure :

36. -FTFDPOEEFDFTDSJUoSFTEFWSBJUpUSFMµJOTUBVSBUJPOFUMB
NJTFFO¯VWSFEµVOFBQQSPDIFQSBUJRVFEnEJnFhMBSnGPSNFEFT
FARDC. La législation adoptée en 2010 et promulguée par le
1SnTJEFOUDPOHPMBJTFODPOGoSFVODBESFRVJJOTDSJUEBOT
MBMPJVOFWJTJPOhMPOHUFSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUn*MFTU
urgent que soit instauré un plan pratique indiquant les mesures
OnDFTTBJSFThTBSnBMJTBUJPO-B.0/64$0 Mµ&64&$PVVOF
autre entité devrait fournir un soutien technique approprié.
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-‐	
   Un rapport de situation trimestriel rendu public, faisant l’objet de discussions lors de chaque réunion du mécanisme de suivi
QPMJUJRVFEFIBVUOJWFBV
-‐	
   L’établissement d’un lien explicite entre la diminution du
SyMFEFMB.0/64$0FUMBSnVTTJUFEFMB344 DPOGPSNnNFOUh
EFTDSJUoSFTDPOWFOVT
-‐	
   La suspension progressive du financement, des projets, des
bourses et des dépenses d’aide, les fonds excédentaires étant
transférés en vue de soutenir la société civile, le processus de
surveillance parlementaire, les besoins humanitaires ou des
NnDBOJTNFTEFHPVWFSOBODF
-‐	
   Un moratoire sur les visites non essentielles vers et depuis
l’étranger de hauts fonctionnaires et de ministres, et sur l’organisation de conférences et manifestations majeures en RDC77
-‐	
   Un élargissement des sanctions ciblées imposées par l’ONU
et l’UE aux personnalités militaires et politiques qui entravent la
réforme du secteur de la sécurité.
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-µIyQJUBMEVDBNQGPVSOJUEFTTPJOTNnEJDBVYEF
base aux familles de militaires.

.FTVSFTWJTBOUhSFOGPSDFSMBDPO¾BODF
38. "VMJFVEFTµJOUnSFTTFSJNNnEJBUFNFOUhEFTPCKFDUJGTh
long terme, le forum de haut niveau devrait, dans un premier
UFNQT DIFSDIFShnMBCPSFSEFTQSPKFUTEFDPVSUFEVSnFFUhJNpact rapide qui soient exécutables et réalistes afin d’accroître
MBDPO¾BODFFUEµPVWSJSVOFTQBDFEnEJnhMBSnGPSNF-FT
QSFNJoSFTnUBQFTEFWSBJFOUpUSFBYnFTTVSMBNJOJNJTBUJPOEFT
dommages causés aux civils par des éléments de l’appareil sécuritaire congolais dans leurs zones de déploiement et sur l’identi¾DBUJPOEµVONPZFOQFSNFUUBOUEFWFOJShCPVUEFMBDPSSVQUJPO
et du manque de discipline qui minent tous les autres efforts. À
nouveau, de telles mesures devraient faire l’objet de discussions
et d’un accord, mais elles pourraient dans un premier temps
revêtir trois formes : démilitarisation progressive de l’est du
pays, mise en œuvre de mesures de lutte contre la corruption,
et traduction en justice des personnes coupables des plus graves
atteintes aux droits humains.
39. Les avantages d’une démilitarisation seraient multiples.
-µFTUEFMB3%$ FUTVSUPVUMFT,JWVT TPOUMFUIniUSFEFMBSHFT
déploiements de militaires congolais78. Le transfert des troupes
vers des casernes, loin de tout contact avec les civils, permettrait
d’éliminer l’une des principales sources d’insécurité pour la
population. En outre, le fait de maintenir la majorité des troupes
dans des casernes permettrait de surveiller le paiement des
salaires et le soutien apporté, éliminant la nécessité de dégager
des revenus via le commerce illégal, le vol ou la corruption. Qui
plus est, la démilitarisation permettrait de réunir des informations sur les structures, d’évaluer les besoins de formation et de
SnUBCMJSMBEJTDJQMJOF"JOTJ FMMFDPOUSJCVFSBJUhQSPUnHFSMFTDJWJMT
UPVUFOPVWSBOUVOFTQBDFEnEJnhMBSnGPSNF
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*MGBVESBJUWFJMMFShDFRVµFMMFTPJUQSPHSFTTJWFFUCJFODPOmVF
afin d’éviter que les individus les plus vulnérables ne soient
TVTDFQUJCMFTEµpUSFFYQPTnThEFTBUUBRVFTEFHSPVQFTBSNnT
non étatiques, et la MONUSCO devrait combler toute lacune
sécuritaire découlant d’une présence militaire amoindrie. Le
soutien international nécessaire au bon déroulement du processus inclurait la fourniture d’un nombre suffisant de casernes,
EµVOBQQVJBVYUSPVQFTSFEnQMPZnFTFUBVYQFSTPOOFThDIBSHF FU
d’une assistance logistique. Ce soutien pourrait être coordonné
par l’ONU par l’intermédiaire de la MONUSCO et de l’ISSSS, qui
QBSUJDJQFEnKhhEFTQSPKFUTTJNJMBJSFTEBOTEFTSnHJPOTUPVDInFT
par le conflit.
40. -BEFVYJoNFGPSNFEµBDUJPODPOTJTUFSBJUhTµFOQSFOESFBVY
SnTFBVYDPSSPNQVTFOSBDJOnTRVJQPSUFOUBUUFJOUFhMBSnGPSNF
$FUUFnUBQFTFSBJUJNQnSBUJWFQPVSNFOFShCJFOMBEnNJMJUBSJTBtion – s’ils savent qu’ils ne peuvent compter sur aucun soutien,
les militaires risquent de refuser de se déployer loin des zones
SJDIFTFOSFTTPVSDFT PVUPVUTJNQMFNFOUEFTµFOQSFOESFh
la population aux alentours des casernes. En outre, cette déNBSDIFDPOGnSFSBJUEFTBWBOUBHFTDPOTJEnSBCMFThMPOHUFSNF
FONBUJoSFEµJOTUBVSBUJPOEFTUSVDUVSFTEFDPNNBOEFNFOU
formelles, d’une discipline et de capacités. Elle serait également
VOUFTUEnDJTJGEFMBWPMPOUnQPMJUJRVFEFIBVUOJWFBVh,JOTIBTB
: dans le domaine des initiatives de lutte contre la corruption, il
WBEFTPJRVFMFTNnDBOJTNFTEFDPFSDJUJPOTµBWoSFOUJOFG¾DBDFT
en l’absence d’un engagement aux échelons les plus élevés. Les
structures de haut-commandement devront être clarifiées, le
DPOUSyMFBENJOJTUSBUJGDFOUSBMSFOGPSDnFUVOQFSTPOOFMDPNQntent désigné.
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41. -FUSPJTJoNFQPJOUFTURVFEµJNQPSUBOUFTNFTVSFTEFWSBJFOU
être prises pour traduire en justice les membres des forces de
sécurité accusés des plus graves atteintes aux droits humains,
notamment ceux qui occupent le sommet de la hiérarchie. Non
seulement une telle démarche serait directement bénéfique,
mais elle aurait aussi l’avantage de transmettre un message
indiquant clairement que la criminalité des membres de l’armée
PVEFMBQPMJDFOFTBVSBJUpUSFUPMnSnF FUFMMFKPVFSBJUVOSyMF
FTTFOUJFMEBOTMµnWPMVUJPOEVTZTUoNFEFWBMFVSTEFTTFSWJDFT
EFTnDVSJUn«DFUJUSF MFTDBQBDJUnTEFTTZTUoNFTEFKVTUJDF
militaire et civile congolais auraient besoin d’un soutien considérable.
42. Ces trois objectifs sont interdépendants, et ils permettraient
de sérieusement tester la volonté politique congolaise. Une fois
ces objectifs atteints et une fois entreprises les démarches déDSJUFTDJEFTTVT MFTJNQnSBUJGThQMVTMPOHVFnDInBODF°UFMTRVF
la réduction des effectifs policiers et militaires et la réalisation
EµVODPOUSyMFBVRVFMTFSBJUTPVNJTMµFOTFNCMFEFTQFSTPOOFMT°
QPVSSBJFOUDPNNFODFShpUSFQMBOJ¾nTFUNJTFO¯VWSF

Tirer des enseignements
des réussites – et des échecs
43. Enfin, la communauté internationale devrait tirer des
enseignements du passé. La mise en œuvre de la politique de
conditionnalité de la MONUSCO, en vertu de laquelle les agents
chargés du maintien de la paix ne doivent pas collaborer avec
le personnel congolais coupable d’atteintes aux droits humains,
prouve qu’il est possible, sous réserve d’en faire une priorité,
d’identifier les auteurs de tels actes et d’exiger d’eux qu’ils
rendent des comptes79. L’amélioration des taux d’arrestation
FUEFQSPDoTMJnTBVYWJPMFODFTTFYVFMMFTFUCBTnFTTVSMFHFOSF
(VSBG) dans les provinces du Kivu, notamment la poursuite en
justice d’un lieutenant-colonel pour viol en 201180, indique que
KVTUJDFQFVUpUSFGBJUFhDPOEJUJPORVFUSPJTGBDUFVST hTBWPJSMB
formation, le soutien matériel et l’attention politique, se conjuguent adéquatement. Le fait que ce jugement historique ait été
rendu par un tribunal itinérant spécialisé dans les questions de
genre – dispositif qui existe depuis longtemps en RDC et qui
permet de rendre justice dans les régions isolées – démontre
combien il est important de faire preuve de souplesse pour
s’atteler aux réalités congolaises. Ce tribunal, soutenu par l’Association américaine du barreau, avec l’aide d’un financement
nNBOBOUEµVOF0/(JOUFSOBUJPOBMF BDPMMBCPSnBWFDMFTZTUoNF
judiciaire congolais, le gouvernement local et la société civile81.
44. De plus, plus de 30 000 enfants ont été démobilisés avec
TVDDoTEFQVJTHSiDFhEFTJOUFSWFOUJPOTNFOnFTEFDPODFSU
avec le gouvernement congolais, les agences des Nations unies
and les organisations locales. Les enfants et adolescents qui inUoHSFOUEFTHSPVQFTBSNnT RVFDFTPJUQBSMBGPSDFPVQBSJHOPrance, rencontrent des difficultés au moment de leur démobilisation lorsqu’ils retournent au sein de leurs familles et de leurs
communautés. Les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration soutenus par l’UNICEF se démarquent par
la réunion entre le démobilisé et sa famille ou sa communauté
et par l’offre de formation professionnelle82.
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45. -FQSPKFU&64&$DPOTBDSnhMBSnGPSNFEFMµBSNnFDPOHPMBJTF
montre qu’une réforme structurelle ne doit pas forcément être
onéreuse si le soutien est correctement ciblé. L’EUSEC, lancé en
2005, a placé un petit nombre de hauts fonctionnaires européens
au quartier général ainsi que dans des unités individuelles.
$POmVQPVSBQQPSUFSEFTDPOTFJMTTUSBUnHJRVFTFUVOTPVUJFODJblé, ses initiatives les plus significatives ont été son travail sur la
§DIBtOFEFQBJFNFOU¨°WFJMMFShDFRVFMFTNJMJUBJSFTUPVDIFOU
leur salaire –, son exercice de recensement du personnel des
FARDC, le développement d’une « doctrine logistique » destinée
aux FARDC, et la prestation d’une formation administrative. Le
recensement, démarré en 2006, a permis de se faire une idée des
effectifs militaires bien plus fiable que par le passé83. L’objectif
stratégique des interventions est plus important que leur coût.
46. Les bons résultats enregistrés par les unités militaires entraînées par les États-Unis, la Belgique et l’Afrique du Sud indiquent
qu’il est possible d’améliorer le comportement et la discipline.
%µBQSoTMFTJOGPSNBUJPOTEJTQPOJCMFT EFOPNCSFVTFTVOJUnTEF
police formées en vue des élections de 2006 auraient bien foncUJPOOn.BJTBQSoTMFTnMFDUJPOT MFTPVUJFOTµFTUBGGBJCMJ FUMFT
VOJUnTGPSNnFTTFTPOUSBQJEFNFOUEnUnSJPSnFT NFOBOUhMBEJTQBSJUJPOEµnRVJQFNFOUT hMBEnNPMJUJPOEFTUSVDUVSFTEµVOJUnTFUh
VOSFMiDIFNFOUEFMBEJTDJQMJOF84. La formation et les équipements
sont vitaux, mais l’attention doit également être maintenue.

RÉPUBLIQUE	
  	
  DÉMOCRATIQUE	
  DU	
  CONGO	
  :	
  Prendre	
  position	
  sur	
  la	
  réforme	
  du	
  secteur	
  de	
  la	
  sécurité

ANNEXE I – Statistiques de l’OCDE sur les dépenses en RDC (en millions de dollars US)
Fig. 1. Dépenses de développement de l’OCDE85
Déboursées
Engagées

2006
2 234,573
2 175,442

2007
1 448,157
1 983,223

2008
1 928,990
2 224,644

2009
2 548,207
3 083,140

En tout, plus de 13 milliards de dollars US ont été engagés au
titre de l’aide publique au développement pour la RDC de 2006
h FUQMVTEFNJMMJBSETEFEPMMBSTPOUnUnEnCPVSTnT$FMB
SFWJFOUhVOFOHBHFNFOU¾OBODJFSHMPCBMEF NJMMJBSETEF
EPMMBSTQBSBOEFh

2010
5 972,137
3 732,631

Total
14 132,064
13 199,1

$FQFOEBOU MµBMMoHFNFOUEFMBEFUUFTFSBQQPSUBOUhEFTQSPKFUT
antérieurs a entraîné une forte hausse des décaissements totaux
en 2010 (voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseigneNFOUTTVSMµBMMoHFNFOUEFMBEFUUF 1BSDPOTnRVFOU CJFORVFDFT
chiffres fournissent une indication du niveau de soutien finanDJFSSFmVQBSMB3%$ JMTOFSF¿oUFOUQBTGPSDnNFOUMFT¿VYEF
ressources réels en glissement annuel.

Fig. 2. Dépenses de développement de l’OCDE 2006-2010 (hors dette)86
Déboursées
Engagées

2006
1 198,729
1 183,808

2007
1 156,323
1 740,224

2008
1 754,167
2 099,748

2009
2 338,246
2 939,14

-FTFOHBHFNFOUTFONBUJoSFEFEnWFMPQQFNFOUOFTFSBQQPSUBOUQBThMBEFUUFTFTPOUNPOUnThFOWJSPO NJMMJBSET
de dollars US entre 2006 et 2010, avec des décaissements de
8,5 milliards de dollars, et un engagement moyen d’un peu plus
de 2 milliards de dollars par an. Ces dépenses ont presque exclusivement concerné l’aide aux projets. Le soutien budgétaire

2010
2 116,93
2 282,966

Total
8 564,395
10 254,651

PG¾DJFMEnCPVSTnTµFTUnMFWnhNJMMJPOTEFEPMMBSTTFVMFNFOU 
soit 5,5 %, émanant en grande partie du FMI et de l’UE en 2009
et 2010, ainsi que d’un soutien budgétaire « d’urgence » destiné
hBJEFSMB3%$hBUUFJOESFMFQPJOUEµBDIoWFNFOUBVUJUSFEF
MµJOJUJBUJWF115&FUhQBZFSMFTTBMBJSFTEFTFOTFJHOBOUT DFRVJ
n’était pas forcément inclus dans les statistiques de l’OCDE87.

'JH%nQFOTFTEFEnWFMPQQFNFOUEFMµ0$%&DPOTBDSnFThMµPCKFDUJG
« Conflit, Paix et Sécurité » (déboursements uniquement)88

« Conflit, Paix et Sécurité »
« Gestion et réforme du
TZTUoNFEFTnDVSJUn¨

2006
99,99

2007
73,96

2008
89,4

2009
124,83

2010
142,32

Total
530,51

1,05

8,02

19,64

21,48

35,60

85,79

On constate que les dépenses de développement consacrées au
DPO¿JU hMBQBJYFUhMBTnDVSJUnFOUSFFUnRVJWBMBJFOU
h EFMµFOHBHFNFOU¾OBODJFSHMPCBMFO3%$EFNJMMJBSETEFEPMMBSTRVBOUhDFMMFTEFTUJOnFThMBHFTUJPOEVTZTUoNFEFTnDVSJUn FMMFTSFQSnTFOUBJFOU $PNQBSnBVUPUBM
EFTEnQFOTFTEFEnWFMPQQFNFOUIPSTBMMoHFNFOUEFMBEFUUFTVS

la même période, les chiffres équivalents sont respectivement
de 6,19 % et 1 %. À titre de comparaison, les dépenses en aide
IVNBOJUBJSFTFTPOUnMFWnFTh NJMMJBSEEFEPMMBSTTVSMB
même période, soit 21,89 % du total des dépenses de développement, hors dette.

Fig. 4. Budget de la MONUC / MONUSCO89
2006-2007
1 091,242

2007-2008
1 112,739

2008-2009
1 187,676

2009-2010
1 346,584

Le budget opérationnel total de la mission de maintien de la
QBJYEFMµ0/6TµFTUnMFWnh NJMMJBSETEFEPMMBSTEFKVJMMFU
hKVJMMFU4VSMBNpNFQnSJPEF MFTcUBUT6OJTPOUDPV-
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2010-2011
1 365

Total
6 099

vert 27,14 % des frais de maintien de la paix, soit 1,47 milliard
de dollars, le Royaume-Uni 8,15 %, soit 499 millions de dollars,
et la France 7,55 %, soit 463 millions de dollars.
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Fig. 5. Dix premiers donateurs bilatéraux de la RDC membres de l’OCDE en 2010
(déboursements, hors dette90)
Pays
États-Unis
Royaume-Uni
Belgique
Japon
Allemagne
4VoEF
Espagne
/PSWoHF
Canada
Pays-Bas

Total
277,85
187,77
164,69
80
77,11
71,48
32
28,30
26,52
19,59

Ces chiffres n’incluent pas le coût du maintien de la paix (voir
ci-dessus), l’assistance militaire bilatérale ou les contributions
apportées par l’intermédiaire d’agences multilatérales. Ils
n’incluent pas non plus l’assistance fournie par les pays non
membres de l’OCDE, tels que la Chine, l’Angola et l’Afrique
du Sud, pour laquelle il n’existe aucune série exhaustive de

documents renseignant sur ces dépenses. Les plus importantes
agences multilatérales présentes en RDC sur cette période
étaient l’UE et l’Association internationale de développement
(IDA) de la Banque mondiale. L’IDA a déboursé au total 1,47 milMJBSEEFEPMMBSTFOUSFFU IPSTBMMoHFNFOUEFMBEFUUF 
et l’UE 1,2 milliard de dollars sur la même période.

Fig. 6 Dépenses de développement des principaux membres du Groupe de contact, 2006-2010
(déboursements, hors dette91)
États-Unis
970,544

Royaume-Uni
849,058

France
130,457

Belgique
758,833

Pays-Bas
199,155

Total
2 908,047

Encore une fois, ces chiffres n’incluent pas les contributions
apportées aux agences multilatérales, au maintien de la paix
ou aux programmes militaires bilatéraux.

'JH"MMoHFNFOUEFMBEFUUFEFMB3%$
"MMoHFNFOUEFMBEFUUFOPNJOBMF
(en millions de dollars US)

2010

2011

2012

2013

2014

Au titre de l’initiative PPTE élargie
Au titre de l’IADM
Total

389,5
4,5
394

528,4
14,8
543,2

478,2
16,8
495

511,2
18,9
530,1

498,6
19,8
518,4

Ces chiffres donnent la meilleure estimation possible des montants
BOOVFMTRVFMB3%$BnQBSHOnTHSiDFBVYJOJUJBUJWFTEµBMMoHFNFOU
de la dette92. Ils donnent aussi une indication du coût annuel que
DFUBMMoHFNFOUEFMBEFUUFSFQSnTFOUFQPVSMFTDSnBODJFST
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ACRONYMES

NOTES

ADF-NALU : Forces Démocratiques Alliées – Armée Nationale pour
la Libération de l’Ouganda (Allied Democratic Forces-National Army
for the Liberation Uganda)

1 Chiffres OCDE-CAD. Ils comprennent l’ensemble des dépenses d’aide publique au
développement (APD) multilatérale et bilatérale, mais excluent l’assistance militaire,
le maintien de la paix, l’aide provenant de pays non membres de l’OCDE et certains
types de soutien budgétaire. Voir l’annexe 1 pour de plus amples détails.

APD : Aide publique au développement

%µBQSoTMFTDIJGGSFTPG¾DJFMT MFCVEHFUUPUBMEFMB3%$QPVSnUBJUEF NJMMJBSET
de dollars US, dont des recettes extérieures de 2,8 milliards de dollars US, ou 45,47 %,
la grande majorité ayant été axée sur le financement de projets. Le budget 2011
anticipait des dépenses totales de 7,3 milliards de dollars, et des recettes extérieures
totales de 3,3 milliards de dollars, soit 45,2 %. Chiffres consultés sur http://www.
ministeredubudget.cd.

CAD : Comité d’Aide au Développement
CDAA : Communauté de Développement de l’Afrique Australe
$*"5$PNJUn*OUFSOBUJPOBMEµ"QQVJhMB5SBOTJUJPO
$/%1$POHSoT/BUJPOBMQPVSMB%nGFOTFEV1FVQMF
CPI : Cour Pénale Internationale
ECF : Facilité de crédit élargie (Extended Credit Facility)

-B3%$BBUUFJOUMFQPJOUEµBDIoWFNFOUBVUJUSFEVQSPHSBNNF115& 1BZTQBVWSFT
USoTFOEFUUnT EFMB#BORVFNPOEJBMFFOKVJO FOUSBtOBOUMFEnCMPDBHFEF
 NJMMJBSETEFEPMMBSTTPVTGPSNFEµBMMoHFNFOUEFMBEFUUF%µBQSoTMFTFTUJNBUJPOT 
DFMBnRVJWBVESBJUFOWJSPOhNJMMJPOTEFEPMMBSTQBSBOEFSFDFUUFTQVCMJRVFT
TVQQMnNFOUBJSFT-FCVEHFUBOOVFMEFMB.0/6$.0/64$0BMnHoSFNFOUBVHNFOUn 
QBTTBOUEF NJMMJBSEEFEPMMBSTQPVSh NJMMJBSEQPVS

EUPOL : Mission de police de l’Union Européenne en RDC (EU Police
Mission in DRC)

-B3%$BBUUFJOUMFQPJOUEµBDIoWFNFOUEVQSPHSBNNF115&FOKVJO TFMJCnSBOU
ainsi de 12,3 milliards de dollars de dette. L’entrée de recettes publiques permise par ce
EnTFOEFUUFNFOUFTUFTUJNnFhNJMMJPOTEFEPMMBSTQBSBO

EUSEC : Mission de conseil et d’assistance de l’Union Européenne en
NBUJoSFEFSnGPSNFEVTFDUFVSEFMBTnDVSJUnFO3%$ &6"EWJTPSZBOE
Assistance Mission for Security Reform in DRC)

5 Au titre d’un accord signé en 2007, quelque 6 milliards de dollars d’investissement
EBOTMµJOGSBTUSVDUVSFTFSPOUDPOTFOUJTFOnDIBOHFEµVOBDDoTBVYSFTTPVSDFTNJOJoSFT
de la RDC.

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

6 Indice de développement humain 2011 du PNUD, consulté sur http://hdr.undp.org/en/
statistics/

FDLR : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda

-F3/#QBSIBCJUBOUTµnMoWFhEPMMBST64  $POTVMUnTVSIUUQEBUB
worldbank.org/country/congo-democratic-republic

FMI : Fonds Monétaire International
FNL : Forces Nationales de Libération (Burundi)
HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

8 Internal Displacement Monitoring Centre, consulté sur http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/%28httpCountries%29/554559DA500C858880
2570A7004A96C7?opendocument
9 467 693 en janvier 2012 (UNHCR), consulté sur http://www.unhcr.org/
pages/49e45a6c6.html

IADM : Initiative d’Allégement de la Dette Multilatérale
IDA : Association internationale de développement (International
Development Association)
*'**OTUJUVUJPOT¾OBODJoSFTJOUFSOBUJPOBMFT
*'3**OTUJUVU'SBOmBJTEFT3FMBUJPOT*OUFSOBUJPOBMFT
*44444USBUnHJFJOUFSOBUJPOBMFEµBQQVJhMBTnDVSJUnFUhMBTUBCJMJTBUJPO
(International Security and Stabilisation Support Strategy)
LRA : Armée de Résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army)
MLC : Mouvement pour la Libération du Congo

10 « ‘We are entirely exploitable’ – The lack of protection for civilians in eastern DRC »,
OPUFEµJOGPSNBUJPOEµ0YGBN KVJMMFU§4NBMM"SNTJO&BTUFSO$POHP "4VSWFZ
on the Perception of Insecurity », GRIP, 2011.
11 En juin 2011, sous le commandement de l’ancien colonel hutu des PARECO, Kifaru
/JSBHJWF VOFDFOUBJOFEFTPMEBUTTFTPOUMJWSnThEFTWJPMBUJPOTEFTESPJUTEFMµ)PNNF
sur des civils dans la région de Fizi. Le colonel Kifaru avait apparemment déserté
TVJUFhVOFSnPSHBOJTBUJPOEVDPNNBOEFNFOUNJMJUBJSF7PJSQBSFYFNQMFIUUQ
reliefweb.int/node/421990 et http://reliefweb.int/node/421945
12 Voir les rapports pays 2010 du département d’État américain sur les pratiques en
NBUJoSFEFESPJUTIVNBJOT 4UBUF%FQBSUNFOU2010 Country Reports on Human Rights
Practices (consultés sur http://www.state.gov/documents/organization/160453.pdf)
PV§%FVYJoNFSBQQPSUDPOKPJOUEFTFQUFYQFSUTEFT/BUJPOTVOJFTTVSMBTJUVBUJPO
en République démocratique du Congo », Conseil des droits de l’Homme des Nations
unies, 10 mars 2010.

MONUC : Mission des Nations Unies en RDC
MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
Stabilisation en République démocratique du Congo

13 Les chiffres relatifs aux sommes dépensées sous la forme d’assistance militaire
OFTPOUQBTDPNQJMnTQBSMµ0$%& FUJMOµFYJTUFBVDVOFCBTFEFEPOOnFTDPNQMoUFTF
SBQQPSUBOUBVYQSPKFUTQBTTnTPVFODPVST DFRVJSnWoMFVONBORVFEFDPPSEJOBUJPO
Voir l’annexe I.

NU : Nations Unies

14 Voir le paragraphe 13.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques

15 Cela comprend aussi bien le secteur privé que le secteur public – selon les informations
EJTQPOJCMFT MBDPO¾BODFEFTFOUSFQSJTFTBDIVUn QBTTBOUEF FOOPWFNCSFh
en décembre 2011, du fait de l’incertitude pesant sur les élections (« No Confidence
Vote from Companies », Africa Confidential, 20 janvier 2012).

ONG : Organisation Non Gouvernementale
PNB : Produit national brut
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

-B3%$BBUUFJOUMFQPJOUEµBDIoWFNFOUBVUJUSFEVQSPHSBNNF115& 1BZTQBVWSFT
USoTFOEFUUnT EFMB#BORVFNPOEJBMFFOKVJO%FQVJT FMMFBBDDoThVOF
Facilité élargie de crédit du FMI.

115&1BZT1BVWSFT5SoT&OEFUUnT

17 Voir le rapport sur http://gadebate.un.org/66/democratic-republic-congo

RCA : République Centrafricaine

18 Entretiens confidentiels menés par le consultant principal du rapport avec différents
décideurs politiques, janvier 2012. Voir également : « Radio Okapi, Réforme de la
police, le Général Bisengimana demande l’aide de la communauté internationale »,
21 mars 2012 http://radiookapi.net/actualite/2012/03/21/reforme-de-la-police-legeneral-bisengimana-demande-laide-de-la-communaute-internationale/

RDC : République Démocratique du Congo
RRSG : Représentant Spécial du Secrétaire Général

19 « DR Congo colonel Kibibi Mutware jailed for mass rape », BBC, 21 février 2011.

RSS : Réforme du Secteur de la Sécurité
STAREC : Programme de stabilisation et de reconstruction des zones
sortant des conflits armés (Stabilization and Reconstruction Plan for
War-Affected Areas)
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne

20 Dont les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, la France, la Chine,
l’Angola, l’Afrique du Sud, la Belgique, les Pays-Bas, l’ONU, l’UA et la CDAA.
21 Consulté sur http://data.worldbank.org/country/congo-democratic-republic
22 Indice 2011 de développement humain du PNUD, consulté sur http://hdr.undp.org/
en/statistics/
23 Internal Displacement Monitoring Centre, consulté sur http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/%28httpCountries%29/554559DA500C85888
02570A7004A96C7?opendocument

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
US : Etats-Unis d’Amérique
VSBG : Violence sexuelle et basée sur le genre
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24 467 693 en janvier 2012 (HCR), consulté sur http://www.unhcr.org/pages/49e45a6c6.
html
25 En 2011, plus de 270 nouveaux cas de recrutement d’enfants soldats ont été rapportés,
UBOEJTRVFFOGBOUT EPOU¾MMFT BVQBSBWBOUFOSyMnTEBOTEFTHSPVQFTFU
forces armés, ont bénéficié d’un programme de réintégration. Entretiens avec des
agents de l’UNICEF en mars 2012, voir également http://www.child_soldiers.org/
Child_Soldiers_Coalition_DRC_shadow_Report_13April2011.pdf
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26 « Small Arms in Eastern Congo, A Survey on the Perception of Insecurity », GRIP,
2011.
27 Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo, 21 octobre 2011
(S/2011/656).
28 « Soldiers who rape, commanders who condone », Human Rights Watch, 2009.
29 Voir par exemple « The complexity of resource governance in a context of state
GSBHJMJUZ5IFDBTFPGFBTUFSO%3$¨ *OUFSOBUJPOBM"MFSU §´8FBSFFOUJSFMZ
exploitable’ – The lack of protection for civilians in eastern DRC », note d’information
d’Oxfam, juillet 2011.
-F$POUSBUEF(PVWFSOBODFBnUnEJGGVTnBVQSoTEFTEPOBUFVSTFONpNFUFNQT
que le premier budget postélectoral en 2007, exposant les priorités de réforme du
HPVWFSOFNFOU-B344FTUMFQSFNJFSUIoNFRVJZBJUnUnBCPSEn$POTVMUnTVSIUUQ
www.un.int/drcongo/archives/ContratdeGouvernance.pdf
31 Voir le rapport sur http://gadebate.un.org/66/democratic-republic-congo
32 Voir la page sur la réforme du secteur de la sécurité sur le site Maintien de la paix des
Nations unies : http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml
33 « Les services pénitentiaires, les services de renseignement, et les institutions
SFTQPOTBCMFTEVDPOUSyMFEFTGSPOUJoSFT EFTEPVBOFTFUEFMBQSPUFDUJPODJWJMF¨
peuvent aussi compter parmi les institutions sécuritaires. http://www.un.org/en/
peacekeeping/issues/security.shtml

50 Les principaux acteurs ayant des intérêts dans la RSS sont les États-Unis, l’UE, l’UA, le
Royaume-Uni, la Chine, l’Angola, la Belgique, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le Japon.
Une liste partielle d’activités comprend une réforme ou une formation militaire assurée
par les États-Unis, l’UE, l’Angola, l’Afrique du Sud, la Belgique, la France, la Chine et
Mµ0/6VOFSnGPSNFPVVOFGPSNBUJPOQPMJDJoSF QBSMB'SBODF MF3PZBVNF6OJ Mµ6&
FUMµ0/6FUVOSFOGPSDFNFOUEFMBGPSNBUJPOFUEFTDBQBDJUnTEBOTMFEPNBJOFEFMB
réforme de la justice, par l’UE, l’ONU, les États-Unis et d’autres entités.
51 Dans l’idéal, un acteur bilatéral unique serait chargé de diriger la réforme en RDC,
comme l’a fait le Royaume-Uni en Sierra Leone et comme l’ont fait les États-Unis au
Libéria. Cependant, l’ampleur du défi posé par la RDC et le risque politique auquel
tout État s’exposerait en assumant une telle responsabilité font que l’émergence d’une
« nation cadre » est de plus en plus improbable, même si le gouvernement congolais venait
hMµBDDFQUFS
52 Le Groupe de contact sur les Grands Lacs a impliqué un large éventail d’entités issues
de la communauté internationale, y compris des États africains, des organisations
NVMUJMBUnSBMFTFUEFTBDUFVSTDMnTDPNNFMB$IJOF$FTEFSOJoSFTBOOnFT TFTNFNCSFT
se limitent aux donateurs traditionnels – États-Unis, UE, ONU, Royaume-Uni, France,
Belgique et Pays-Bas.
53 Voir, par exemple, Justaert, Arnout et Stephan Keukeleire (2010), “The EU’s Security
Sector Reform Policies in the Democratic Republic of Congo”, dans : Vanhoonacker,
Sophie, Hylke Dijkstra et Heidi Maurer (éd.). “Understanding the Role of Bureaucracy in
the European Security and Defence Policy”, European Integration online Papers (EIoP),
Numéro spécial 1, Vol. 14, http://eiop.or.at/eiop/texte/2010-006a.htm

34 Voir le paragraphe 10.
-FQSPDFTTVTEFCSBTTBHFBnUnDPOmVQPVSJOTUBVSFSOPVWFMMFTCSJHBEFTJOUnHSnFT 
dont l’entraînement était assuré par des acteurs internationaux, dont la Belgique,
l’Afrique du Sud, l’Angola et l’ONU. Seules 14 brigades intégrées avaient été
DPOTUJUVnFThMB¾OEFMBQnSJPEFEFUSBOTJUJPO FUQMVTJFVSTEJ[BJOFTEFNJMMJFST
d’hommes armés demeuraient en dehors de toute structure formelle. L’échec de
l’intégration de l’armée pendant la transition a été une cause directe des violences
post-2006, lesquelles ont nui aux futurs efforts de RSS.
-FTEn¾TMFTQMVTJNNnEJBUTnUBJFOUQPTnTQBSMBHBSEFBSNnFEF+FBO1JFSSF#FNCBh
Kinshasa, le CNDP de Laurent Nkunda dans l’est, ainsi que les FDLR et la LRA, des
groupes Maï-Maï congolais et la violence intercommunautaire sporadique.
37 Le Comité international d’accompagnement de la transition (CIAT) était un comité
constitué au niveau des ambassadeurs dont la mission formelle était de conseiller
les autorités transitoires. Il a adopté une position ferme lors de désaccords avec le
gouvernement de transition, et a suscité un grand ressentiment parmi de nombreux
BDUFVSTDPOHPMBJTRVJZPOUWVVOFBUUFJOUFhMFVSTPVWFSBJOFUn
38 La relation étroite qu’entretiennent les principaux donateurs – notamment le
Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE – avec les gouvernements rwandais et ougandais
BnWFJMMnEFMBSHFTTPVQmPOTQBSNJMFTBDUFVSTDPOHPMBJTBVTTJCJFOQFOEBOUMBHVFSSF
RVµBQSoT
-FNJOJTUoSFEFMB+VTUJDFTµFTUWVBUUSJCVFSVOCVEHFUEF NJMMJPOTEFEPMMBST64
en 2011, sur un budget total projeté de plus de 7 milliards de dollars – soit moins de
0,1 %. Chiffres tirés de www.ministeredubudget.cd.
40 « Putting Complementarity into Practice: Domestic Justice for International Crimes
in DRC, Uganda, and Kenya », Open Society Justice Initiative, 2011.
6O1MBOEFSnGPSNFEFMµBSNnFBnUnnMBCPSnFO BQSoTMBQSnTFOUBUJPOEµVO
NPEoMFQSnDnEFOU §1MBOEJSFDUFVSEFMBSnGPSNFEFMµBSNnF¨ EFWBOUMBDPNNVOBVUn
JOUFSOBUJPOBMFMPSTEµVOFUBCMFSPOEFPSHBOJTnFh,JOTIBTBFO NPEoMFRVJB
QBSMBTVJUFnUnMBSHFNFOUSFKFUn*MGBJTBJUTVJUFhVO1MBOTUSBUnHJRVFOBUJPOBMQPVS
l’intégration des forces armées publié en août 2005.
42 La loi organique sur l’Organisation et le fonctionnement des forces armées
DPOHPMBJTFTnUBCMJUMFTTUSVDUVSFT MFTEFWPJSTFUMFTQFSTQFDUJWFTEFT'"3%$ FUSF¿oUF
la vision indiquée au départ dans le Plan de réforme de l’armée de 2009. Une loi
organique sur l’Organisation et le fonctionnement de la police a été promulguée en
même temps.
43 Voir www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081204EUPOLComitedeSuivid
elareformedelapolice-CSRP.pdf. Le CSPR aurait élaboré un plan de réforme de trois
ans et une vision stratégique de 15 ans pour la police.
44 Une Commission conjointe pour la RSS a été instaurée en 2005, mais elle a été
inefficace – son sous-comité de défense a dû être présidé par un agent de la MONUC
DBS§BVDVO$POHPMBJTBQQSPQSJnOµnUBJUEJTQPOJCMF¨$FMBSnWoMFMFQFVEµJNQPSUBODF
QPMJUJRVFRVFMFHPVWFSOFNFOUDPOHPMBJTBDDPSEFhMBDPPSEJOBUJPO
6OQMBOMPHJTUJRVFBnUnDPOmVFODPOKPODUJPOBWFDMBNJTTJPO&64&$EFMµ6&EnCVU
2011, mais il n’a pas été mis en œuvre.
46 La « régimentation » était un processus ponctuel de restructuration des unités
NJMJUBJSFTEBOTMµFTUEFMB3%$ NFOnDPVSBOU&MMFDPOTJTUBJUhSFUJSFSEFT
unités du déploiement actif pour les réaffecter vers de nouvelles structures de
commandement, l’objectif étant de déstructurer les chaînes de commandement
QBSBMMoMFT
-FTTBMBJSFTEFTBHFOUTEFQPMJDFFUEFTNJMJUBJSFTEFQSFNJoSFMJHOFTFTJUVFOUBVUPVS
EFTQBSNPJTJMTQBTTFOUhVONBYJNVNEFQPVSVOHnOnSBM
48 Bosco Ntaganda a été inculpé pour crimes de guerre par la CPI en 2006. Il est général
en activité des forces armées congolaises.
49 Voir par exemple Henri Boshoff, Dylan Hendrickson, Sylvie More Clingendael et
Thierry Vircoulon, « Supporting SSR in the DRC: between a Rock and a Hard Place.
An Analysis of the Donor Approach to Supporting Security Sector Reform in the
Democratic Republic of Congo ». Clingendael Paper, juin 2010, et Sébastien Melmot,
« Candide au Congo : L’Échec annoncé de la réforme du secteur de sécurité (RSS) »,
Focus Stratégique No. 9, IFRI, septembre 2008.
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54 Ces chiffres ne comprennent pas le financement de projets militaires. Ils n’ont pas été
compilés par l’OCDE-CAD, et il n’existe pas de chiffres complets. Ils ne comprennent
pas non plus ni les projets menés par des acteurs bilatéraux non membres du CAD
– notamment l’Afrique du Sud, l’Angola et la Chine –, ni les actions entreprises
directement par la MONUC / MONUSCO.
-BEFSOJoSFJUnSBUJPOhDFUnHBSEFTURVµJMBnUnTJHOBMnFONBSTRVµVOFOPVWFMMF
PGGFOTJWFTPVUFOVFQBSMµ0/6BWBJUnUnMBODnFDPOUSFMFT'%-3RVJ EµBQSoTMFT
observateurs, pourrait entraîner le déplacement de 100 000 personnes – « UN-backed
Congolese army drive could displace 100,000 people, analysts warn », The Guardian,
16 mars 2012.
56 L’intégration ponctuelle d’un important nouveau groupe de quelque 12 000 anciens
SFCFMMFTFOBVSBJUSnEVJUhOnBOUMFTBOOnFTEµFGGPSUTDPOTBDSnFThBOBMZTFSMFT
FGGFDUJGTFUMFTEnQMPJFNFOUTEFNJMJUBJSFTDPOHPMBJT FUDPOUSJCVnhBGGBJCMJSFODPSF
davantage la cohésion des unités et les structures de commandement.
57 « Les acteurs internationaux se sont largement accordés pour considérer que la
réforme du secteur de la sécurité était un point clef, mais les donateurs doivent encore
harmoniser leur soutien au gouvernement en vue de l’élaboration d’une stratégie
FOMBNBUJoSF¨7JOHUEFVYJoNFSBQQPSUEV4FDSnUBJSFHnOnSBMTVSMB.JTTJPOEF
l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, 21 septembre
2006, S/2006/759.
58 L’unité RSS de la MONUSCO tente depuis plusieurs années de réunir des informations
sur les programmes, mais ces travaux restent incomplets.
59 Les programmes de réforme de la justice les plus significatifs ont été menés par l’UE,
ainsi que par l’ONU, des ONG et d’autres entités. Alors qu’auparavant, les abus restaient
pratiquement impunis, 27 militaires ont été condamnés en 2008 pour violence sexuelle
dans les Kivus (Human Rights Watch, 2009). La mission EUPOL de l’UE est chargée de
s’impliquer dans la réforme centrale de la police, mais bien qu’elle ait connu un certain
TVDDoT OPUBNNFOUFODPOUSJCVBOUhMBSnEBDUJPOEµVOQMBOEFSnGPSNFEFBOT FMMFB
EFQVJTnUnRVBMJ¾nFEµFOUJUn§RVJQFJOFhSFNQMJSTPONBOEBUBVOJWFBVTUSBUnHJRVF¨
(Chambre des Communes, Comité d’examen des affaires européennes, 7oNF rapport
2010-11, p. 51). En 2009, le Royaume-Uni a lancé un programme innovant s’étalant sur
plusieurs années dont l’objectif est de renforcer la responsabilité et la performance de la
police (http://projects.dfid.gov.uk/project.aspx?Project=113961).
60 L’unité RSS de la MONUSCO a été lancée en 2008. En octobre 2011, seuls 9 membres du
personnel y étaient affectés (http://monusco.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3896).
61 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/110711%20
Fact%20sheet%20EUSEC%20DR%20Congo%20%28v%2013%29.pdf
-B4USBUnHJFJOUFSOBUJPOBMFEµBQQVJhMBTnDVSJUnFUMBTUBCJMJTBUJPO *4444 WJFOUTPVUFOJS
le Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés
(STAREC) de la République démocratique du Congo, lancé en juin 2009. Elle a entrepris
EJWFSTFTBDUJWJUnTMJnFThMB344EBOTMµFTUEVQBZT EBOTMFTEPNBJOFTTVJWBOUTIBVTTF
de la sécurité, élargissement de l’autorité de l’État, y compris la formation de la police,
reconstruction des centres de formation et des casernes, démobilisation et projets
EµJOGSBTUSVDUVSF&MMFFTUTPVUFOVFQBSEPOBUFVSTFU EFh TFTEnQFOTFT
TµnMFWBJFOUEnKhhFOWJSPONJMMJPOTEFEPMMBST64
-FTcUBUT6OJTQBSUJDJQFOUhMBGPSNBUJPOEFMµJOGBOUFSJFMnHoSFDPOHPMBJTFEFQVJT
EnDFNCSF MFTQSFNJoSFTVOJUnTBZBOUPCUFOVMFVSEJQMyNFFOTFQUFNCSFFMMFT
ont depuis été déployées dans les zones affectées par la LRA. L’idée était d’instaurer
VOF§VOJUnNPEoMF¨QPVSSFOTFJHOFSEµBVUSFTQSPHSBNNFT*MTµBHJUOPUBNNFOUEF
donner des cours pour permettre aux unités de devenir autosuffisantes, et de fournir une
§GPSNBUJPOEVGPSNBUFVS¨ VOFTFOTJCJMJTBUJPOBVYESPJUTIVNBJOTFUVOFOUSBtOFNFOUh
l’efficacité opérationnelle. http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=5256
64 Ces projets incluent, mais sans s’y limiter, un programme sur la réforme de la police
financé par le Royaume-Uni, un programme de formation de la police assuré par l’ONU,
une réforme de la police mise en œuvre par l’intermédiaire de l’initiative EUPOL de
l’UE, divers programmes de soutien et de renforcement des capacités consacrés au
secteur de la justice et financés par l’UE, ainsi qu’une initiative conjointe sur la réforme
de la justice militaire dirigée par le PNUD.
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65 Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations
unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, 17 janvier 2011,
S/2011/20. La formation de troupes spécialisées – équipes de déminage, équipes
médicales, etc. – se poursuit, de même que la formation des officiers, tant en RDC
RVµhMµnUSBOHFS BTTVSnFQBSMB'SBODF MB#FMHJRVF MB$IJOFFUEµBVUSFTFOUJUnT
La formation au niveau des unités est dispensée par la MONUSCO, et les travaux
permanents sur la réforme militaire stratégique sont menés par l’intermédiaire du
programme EUSEC de l’UE, ainsi que par l’unité RSS de la MONUSCO.
66 De nombreuses défections d’officiers et de militaires ont été signalées, dans
beaucoup de cas par d’anciens membres de groupes armés. Par exemple, un ancien
commandant de bataillon du CNDP, le commandant Patient Akiliman, aurait
abandonné l’armée en octobre 2010 accompagné de 28 hommes, et un ancien
officier de groupe armé, le colonel Albert Kahasha, aurait été porté disparu avec
30 hommes en janvier 2012. (www.radiookapi.net/actualite/2010/10/28/gomadefection-d%E2%80%99un-commandant-de-bataillon-des-fardc-a-alimbongo/ XXX
lepotentiel.cd/2012/01/nord-kivu-un-colonel-des-fardc-disparait-avec-30-de-sessoldats-a-beni.html)
-BEVSBCJMJUnEFMBUSBOTJUJPOEV$/%1 QBTTBOUEµFOUJUnNJMJUBJSFhBDUFVSQPMJUJRVF 
est jugée préoccupante du fait de l’indépendance de facto d’anciens combattants
du CNDP, et ce, malgré leur intégration dans les structures officielles. Le maintien
EVDPOUSyMFEFDFSUBJOT¾FGTBV/PSE,JWV EPOUEFT[POFTNJOJoSFTMVDSBUJWFT 
suscite également de l’inquiétude. Un ressentiment aurait conduit au nouveau
développement de groupes armés informels, et engendre un risque de reprise des
violences intercommunales. Les groupes armés restants, qu’ils soient étrangers ou
congolais, constituent une forte menace pour les civils.

81 DRC Mobile Gender Courts Factsheet, consulté sur http://www.soros.org/
initiatives/justice/articles_publications/publications/congo-mobile-20110719
82 Entretien menés avec des agents de l’UNICEF en mars 2012.
%µBQSoTMFTEFSOJoSFTFTUJNBUJPOT JMTTFSBJFOUBVUPUBMFOWJSPO
84 Entretiens confidentiels menés par le consultant principal du rapport avec différents
décideurs politiques, janvier 2012.
0$%&$"%UPVTMFTDIJGGSFTTµFOUFOEFOUFONJMMJPOTEFEPMMBST64 QSJYDPVSBOUT
Consulté le 20 mars 2012.
86 ibid.
87 Pour tout renseignement complémentaire, voir « Budget Support and Fragile States:
Mokoro Study for Oxfam Novib, Handout 3: Individualising the cases – Ethiopia and
DRC », consulté sur www.odi.org.uk/events/docs/4640.pdf
0$%&$"%UPVTMFTDIJGGSFTTµFOUFOEFOUFONJMMJPOTEFEPMMBST64 QSJYDPVSBOUT
Consulté le 20 mars 2012.
89 Chiffres en millions de dollars US, tirés des rapports du Secrétaire général des
Nations unies, consultés sur www.un.org
0$%&$"%UPVTMFTDIJGGSFTTµFOUFOEFOUFONJMMJPOTEFEPMMBST64 QSJYDPVSBOUT
Consulté le 20 mars 2012.
91 ibid.
92 « Democratic Republic of the Congo: Enhanced Initiative for Heavily Indebted Poor
Countries—Completion Point Document and Multilateral Debt Relief Initiative
Paper », rapport pays du FMI nº 10/36, décembre 2010.

68 « La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin », Global Witness, mars 2011.
69 Le projet le plus remarquable est celui du Grand Inga, axé sur le développement
des ressources hydroélectriques du fleuve Congo, élaboré conjointement par la
RDC et l’Afrique du Sud. Impliquant l’Eskom, la compagnie d’électricité nationale
sud-africaine, il devrait permettre de répondre aux futurs besoins énergétiques de
Mµ"GSJRVFEV4VE6OOPVWFMBDDPSECJMBUnSBMBnUnTJHOnFOOPWFNCSF7PJSh
ce sujet http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=23176&t
id=48818
70 Entretiens confidentiels menés par le consultant principal du rapport avec différents
décideurs politiques, janvier 2012.
71 Ibid.
-F'.*GPVSOJUhMB3%$VO¾OBODFNFOUBVUJUSFEFMB'BDJMJUnnMBSHJFEFDSnEJU &$' 
lancée en 2009, d’une valeur approximative de 550 millions de dollars US sur trois
BOT-µ&$'BSSJWFhFYQJSBUJPOFOKVJO-FQSnDnEFOUQSPHSBNNFEV'.*TµFTU
achevé en 2006. Le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement
et l’Union européenne ont également apporté un soutien budgétaire en 2009 et 2010
B¾OEµBJEFSMB3%$hBUUFJOESFMFQPJOUEµBDIoWFNFOUBVUJUSFEFMµJOJUJBUJWF115& FU
pour le paiement en urgence des salaires des enseignants.
73 Les estimations du nombre d’hommes armés que comptait la RDC au début de la
QnSJPEFEFUSBOTJUJPOWBSJFOU°EµBQSoTMFTDIJGGSFTDPNNVOJRVnTQBSMFTCFMMJHnSBOUT
eux-mêmes, ils étaient plus de 300 000. Plus de 180 000 étaient passés par un
processus de démobilisation en décembre 2006. Chiffres tirés de « Completing the
demobilisation, disarmament and reintegration process of armed groups in the
Democratic Republic of Congo and the link to security sector reform of FARDC »,
Institute for Security Studies Situation Report, Henri Boshof, 23 novembre 2010.
-FTHSBOEFTVOJUnTNJMJUBJSFTRVJTVCTJTUBJFOUhMµJTTVFEFMBHVFSSFFUEFMµnDIFD
EFMµJOUnHSBUJPOUSBOTJUPJSF°OPUBNNFOUEFTnMnNFOUT¾EoMFTBVYHSPVQFTSFCFMMFT
QFOEBOUMBHVFSSF° QSnTFOUFTJNNnEJBUFNFOUBQSoTMFTnMFDUJPOTEF POUTPJU
été largement désintégrées, soit été englobées dans des structures officielles, quoique
TPVWFOUEFNBOJoSFQVSFNFOUUInPSJRVF.BJTJMTVCTJTUFVOFNZSJBEFEFQMVTQFUJUT
HSPVQFT FUJMOµFYJTUFQBTEµFTUJNBUJPOTDPNQMoUFTEFTFGGFDUJGT6OFUFMMFnWBMVBUJPO
FTUQBSUJDVMJoSFNFOUEJG¾DJMFWVMFUFSSBJO MB¿VJEJUnEFTNVMUJQMFTNJMJDFT MFT
EnGFDUJPOT MFSnFOSyMFNFOUFUEVGBJURVµJMFTUEJG¾DJMFEµnUBCMJSVOFEJTUJODUJPOFOUSF
criminalité et activités organisées.
%FhEnCVU Mµ0/6BSBQBUSJnQMVTEFDPNCBUUBOUTnUSBOHFSTFU
QFSTPOOFThDIBSHF%FFO MFTFGGFDUJGTEFT'%-3TPOUQBTTnThRVFMRVF
hMµIFVSFBDUVFMMF JMTPOUEPODQSBUJRVFNFOUnUnEJWJTnTQBSEJY -B-3"B
TPVNJTEFTDJWJMThEFTBUUBRVFTFGGSPZBCMFTFO3%$ BJOTJRVµFO3$"FUBV4VE
4PVEBO NBJTDFTBDUFTOFTPOUJNQVUBCMFTRVµhRVFMRVFDPNCBUUBOUTSnQBSUJT
dans des petits groupes sur une vaste zone. Les autres groupes importants sont
l’ADF-NALU ougandaise, qui compterait 500 combattants, et les FNL burundaises.
76 Voir Radio Okapi « Réforme de la police : le général Bisengimana demande
l’aide de la communauté internationale », 21 mars 2012 http://radiookapi.net/
actualite/2012/03/21/reforme-de-la-police-le-general-bisengimana-demande-laidede-la-communaute-internationale/
77 Par exemple, le 14oNF4PNNFUEFMB'SBODPQIPOJFEPJUTFEnSPVMFSh,JOTIBTB¾O
%µBQSoTMFTFTUJNBUJPOT MFTUSPVQFTEFT'"3%$DPNQUBJFOUNJMJUBJSFT
EnQMPZnTEBOTMFTQSPWJODFTEFT,JWVT¾O4FMPOMFTEFSOJoSFTFTUJNBUJPOT
compilées par l’EUSEC, le nombre total d’hommes faisant partie de l’armée
DPOHPMBJTFTFNPOUFh DFRVJTJHOJ¾FRVFQSoTEFEFT'"3%$TPOU
déployées dans seulement deux provinces. Un recensement des effectifs policiers est
FODPVST°UPVKPVSTEµBQSoTMFTFTUJNBUJPOT DFDIJGGSFTFTJUVFSBJUBVUPVSEFT
7PJS5SFOUJoNFSBQQPSUEV4FDSnUBJSFHnOnSBMTVSMB.JTTJPOEFMµ0SHBOJTBUJPOEFT
Nations unies en République démocratique du Congo, 4 décembre 2009, S/2009/623.
-FMJFVUFOBOUDPMPOFM,JCJCJ.VUXBSFBnUnDPOEBNOnhBOTEµJODBSDnSBUJPOQPVS
crimes contre l’humanité, avec 3 officiers et 5 hommes. « DR Congo colonel Kibibi
Mutware jailed for mass rape », BBC, 21 février 2011.
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Pour plus d’informations, veuillez
contacter aldine.furio@crisisaction.org

