
La mission EUSEC étend ses 

actions de conseil et d’assistance à 

l’ensemble des régions militaires 

pour parfaire l’uniformisation des 

réformes en cours. 
En plus de deux  équipes  
nentes  situées  à  Bukavu et Goma 
et  deux experts installés à Kananga 
et  Kitona   avec   pour   mission   de 

perma-

suivre en permanence les projets à Muanda au Bas-Congo et à Kananga 

au Kasaï-Occidental, les équipes mobiles œuvrent à Kinshasa et 

effectuent des visites dans  les régions militaires afin que celles-ci 

puissent bénéficier de l’expertise de la mission EUSEC.  

Dans ces régions militaires, les équipes mobiles prennent contact avec 

les autorités FARDC et réalisent une évaluation dans les domaines de 

l’administration, de la formation, et logistique. 

Le logiciel  SINGAMIL  (Système 

d’Information de Gestion Administrative/ 

Ressources humaines des FARDC) est la 

nouvelle interface graphique permettant 

d'interagir avec la base de données des 

militaires.

Elle permet d’augmenter l’autonomie des  gestionnaires  de ressources  

humaines  en leur offrant une interface homme-machine conviviale pour 

assurer la gestion informatique du personnel militaire.

Ceci est la première évolution du logiciel de gestion des ressources 

humaines qui sera suivie par l’ajout de fonctionnalités encore plus 

étendues ayant pour objectif de faciliter la mission des utilisateurs. 

La mise à disposition de cette dernière version a été planifiée dans le 

courant du mois de décembre 2012 et une formation des utilisateurs sera 

organisée  en 2013 pour  faciliter l’utilisation du logiciel au sein des 

régions militaires.

EUSEC RD Congo témoigne de 

l'engagement continu de l'UE aux côtés 

des Congolais dans le cadre de la 

réforme de leur armée. Conformément à 

son septième mandat (1er octobre 2012 - 

30 septembre 2013),  les principales 

activités prévues consistent à poursuivre 

l’appui au niveau stratégique du 

Ministère de la Défense et de l'Etat-

major général des FARDC, incluant 

l'Inspectorat général, la modernisation et 

la consolidation de l'administration 

(gestion des ressources humaines, 

budget et finances) et l’appui de la 

formation des cadres. 

Par ailleurs, la mission aide l’armée 

congolaise à développer ses capacités 

logistiques et à promouvoir les droits de 

l’homme.

Le rétablissement de la gouvernance en 

général et le développement de la 

réforme du secteur de la défense en 

particulier continuent à jouer un rôle 

crucial dans la création de conditions 

durables pour assurer la stabilité en. Pour 

contribuer à la réalisation de cet objectif, 

EUSEC RD Congo coopère étroitement 

avec EUPOL RD Congo et la délégation 

de l'UE en RDC, coordonne son action 

avec les activités financées par la 

Commission européenne et les États 

membres, et œuvre de concert avec les 

Nations unies et d'autres acteurs 

nationaux et internationaux.

COL. Jean-Louis  NURENBERG 
Chef de  Mission 
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Application SINGAMIL

EUSEC RD Congo                 1B, Av. Mbuji-Mayi                                         Commune Gombe                                             Kinshasa, RD Congo

Tél : 243 (0)99 801 3626                                  info@eusec-rdc.eu                                       www.eusec-rdc.eu

EUSEC RD CONGO
Mission de conseil et d'assistance de l'UE en matière de réforme du 

secteur de la sécurité dans le domaine de la Défense en RDC

Mise en œuvre des équipes mobiles EUSEC



En quoi consiste votre travail au sein 

de la mission? 

Travaillant au sein du pilier 

A d m i n i s t r a t i o n - R e s s o u r c e s  

Humaines, j’ai appuyé les FARDC 

dans le cadre de l’assainissement de 

leurs effectifs, de la modernisation de 

l’administration avec pour objectif de 

maîtriser les finances relatives à la paie 

des militaires. Concrètement, ceci 

s’est traduit sur le terrain par 

l’organisation et la réalisation de 

contrôles de paie, de contrôle 

administratif dans les différentes  

garnisons mais également dans les 

prisons militaires de Kinshasa. 

L’ensemble de ces missions associaient 

des équipes FARDC et EUSEC. 

Ce travail conjoint m’a permis de nouer 

des contacts et de mieux appréhender la 

culture militaire congolaise mais 

également d’échanger sur nos différents 

modes de vies. 

Comment coordonnez-vous votre

 travail avec les autorités congolaises 

et les FARDC?

La coordination du travail avec les 

FA R D C  s e  r é a l i s e  l o r s   d u  

développement de projets conjoints et 

par des contacts quotidiens assurés avec 

les équipes  de l’Etat-Major Général. 

L’essentiel de cette coordination est 

facilitée par l’écoute et la prise en 

compte de projets des FARDC, la mise 

sur pied de groupes de travail et un 

conseil permanent. L’accueil a été très 

chaleureux, facilitant ainsi mon 

intégration au sein de l’Etat-major 

Général.  

Comment avez-vous trouvé votre

première mission en RDC? 

Cette première mission en RDC, a été 

t r è s  e n r i c h i s s a n t e  a u x  p l a n s  

professionnel et personnel. 

La coopération avec les FARDC m’a 

permis  d’acquérir une expérience mais 

également d’apprendre à connaitre la 

culture congolaise: son patrimoine 

gastronomique, ses coutumes, sa 

musique et ses mariages coutumiers. 

Chacune de mes missions en province a 

été l’occasion d’échanges avec les 

congolais, surtout de découvrir la 

diversité agricole et des paysages de ce 

pays. 

La mission EUSEC RD Congo soutient les autorités congolaises pour reconstruire une armée qui garantira la sécurité sur toute l’étendue du territoire et 

créera les conditions favorables pour un retour au développement économique et social. Lancée en 2005, elle est basée à Kinshasa, avec deux détachements 

déployés à Bukavu et Goma. De surcroît, deux sites de projets sont établis à Muanda au Bas-Congo (Ecole des sous-officiers, Ecole d’infanterie et Ecole 

d’artillerie de Kitona) et à Kananga au Kasaï- Occidental (Académie militaire et Ecole d’administration). EUSEC RD Congo est la seule structure dédiée à la 

RSS dans sa composante militaire en République démocratique du Congo. Composée d’une cinquantaine de personnels européens, militaires et civils 

auxquels s’ajoute un américain, appuyés par une trentaine d’agent congolais la mission EUSEC RD Congo a récemment vu son mandat prolongé jusqu’en 

septembre 2013. 

Formation Informatique: 400 militaires formés en tant que gestionnaires 

et techniciens informatiques dans l’ensemble du pays

La formation informatique du 

personnel est la poursuite logique de 

l'action entamée dans le cadre de 

l'agrandissement du réseau territorial 

dans les régions militaires. Pour y 

parvenir, la  cellule informatique 

améliore la connaissance par les 

FARDC du réseau et des applications 

métiers disponibles. L’objectif est de 

favoriser l'appropriation fonctionnelle 

t ransmiss ion  des  compétences  

nécessaires pour assurer la prise en 

charge technique par les FARDC des 

d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  d e  

l'infrastructure informatique que sont le 

matériel (postes de travail et serveurs), 

le réseau, la base de données et les 

applications métier.

Point de situation sur la formation 

informatique au sein des régions 

militaires
Dans l’ensemble de la RDC, dix régions 
militaires ont déjà bénéficié de cette 
formation. Près de 400 militaires ont été 
formés en tant que gestionnaires et 
techniciens informatiques. Près de 20 
officiers de la pro-
vince du maniema 
dernière à être 
s e r v i  s u i v e n t  
présentement la 
formation.

et l’appropriation technique par les 

militaires. 

Qu’est-ce que l’appropriation 

fonctionnelle et l’appropriation 

technique ?

L’appropriation fonctionnelle des 

applications métier déployées au sein 

du réseau des FARDC permet aux 

militaires d'acquérir le savoir-faire et le 

savoir-être nécessaires pour faciliter 

l'intégration de l'outil informatique dans 

leurs pratiques professionnelles, afin 

d'accroitre la productivité, la précision 

e t  l ' e f f i c a c i t é .  L e s  p r a t i q u e s  

professionnelles visées ici sont du 

domaine de la gestion: administration, 

ressources humaines, ressources 

financières et logistiques.

L’appropriation technique permet la 

Capitaine Sandrine LE BUREL (FR) parle de sa mission de 6 mois en RDC 
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