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Les élections de 2006 en République Démocratique du Congo (RDC) ont offert  
au gouvernement congolais et à ses partenaires internationaux une occasion 
historique. Les guerres avec les pays voisins et les luttes politiques internes qui 
déchiraient la RDC depuis le milieu des années 1990 sont alors terminées. Bien 
que les provinces orientales du pays soient toujours le théâtre d’un conflit armé 
et d’une catastrophe humanitaire, le nouveau président, Joseph Kabila, reçoit le 
mandat du peuple congolais, ainsi que le soutien des principaux bailleurs de fonds 
et de la plus grande force de maintien de la paix que les Nations Unies aient jamais 
déployée, pour mettre en œuvre les réformes nécessaires afin de surmonter les 
obstacles à une paix et une stabilité durables.1

Le président Kabila se trouve alors face à une tâche herculéenne. Désorganisée 
depuis des décennies, dévastée par la guerre la plus mortelle depuis la seconde 
Guerre mondiale, la RDC se trouve, en 2008, au 141ème rang sur 143 dans le 
classement de l’Index de faiblesse des États en voie de développement de la Brookings 
Institution : seuls l’Afghanistan et la Somalie sont encore moins bien cotés.2 Parmi 
la myriade de difficultés auxquelles le nouveau gouvernement se voit confronté, 
de nombreux observateurs estiment que la réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) est la plus urgente (cf. Encadré 1, « Qu’est-ce que la réforme du secteur de 
la sécurité (RSS) ? »). Ce constat n’a rien de nouveau. Les dirigeants de la RDC 
n’ont pas su, et parfois pas voulu, mettre sur pied les institutions nécessaires pour 
soutenir une armée nationale et des forces de police professionnelles, et a fortiori 
des forces ayant vocation à assurer la protection des populations civiles du pays, 
dans le respect des lois et des principes régissant les droits de l’Homme et du droit 
international des conflits armés (cf. Encadré 2, « La protection des civils : qu’est-ce 
que c’est et en quoi est-elle liée à la RSS ? »)

Encadré 1. Qu’est-ce que la réforme 
du secteur de la sécurité (RSS) ?

Source : Agence américaine pour le développement 
international (US Aid), Département de la Défense des 
États-Unis et Département d’Etat des Etats Unies « Secu-
rity Sector Reform » (2009).

RSS : « L’ensemble des politiques, plans, programmes et activités menés par 
un Etat pour améliorer sa capacité à assurer la sécurité et la justice. L’objectif  
d’ensemble est d’assurer ces fonctions tout en favorisant un service public 
efficace, légitime et transparent, rendant compte à une autorité civile et attentif  
aux besoins du public. »

Programmes de RSS : « Du point de vue des bailleurs de fonds, la RSS est 
un terme générique qui peut recouvrir un ensemble d’activités à l’appui de 
la réforme de la défense et des forces armées, de l’encadrement et du suivi 
par des autorités civiles, de la justice, de la police, des pénitentiaires, de la 
réforme du renseignement, de la planification et des stratégies de sécurité 
nationale, du contrôle des frontières, du désarmement, de la démobilisation  
et de la réinsertion (DDR), et/ou de la réduction de la violence armée. »
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La « protection des civils » recouvre tous les « efforts faits pour améliorer 
la sécurité des populations civiles exposées à des menaces de violence, de 
coercition ou de privation intentionnelle à grande échelle ». Ces efforts incluent 
les mesures prises pour diminuer les menaces proprement dites, la vulnérabi-
lité des personnes à celles-ci ou la fréquence de leur exposition. Par violence, 
on entend les exécutions, les blessures, la torture, les violences sexuelles et 
notamment le viol, et la menace de ces agissements. La coercition recouvre 
la prostitution forcée, l’esclavage sexuel, le travail forcé, le déplacement ou le 
retour forcé, le recrutement forcé dans des forces armées et la contrainte de 
commettre des actes de violence contre autrui. La privation intentionnelle com-
prend la destruction délibérée de foyers civils, de puits, de récoltes et d’hôpitaux, 
l’empêchement des livraisons d’aide humanitaire et l’extorsion de fonds. 

En quoi la RSS et la protection des civils sont-elles liées ?

• Si elle est exécutée correctement, d’après les bonnes pratiques mises au 
point par la communauté internationale, la réforme du secteur de la sécurité 
d’un pays dans une optique de professionnalisation, de meilleure formation 
aux droits de l’Homme et au droit des conflits, de responsabilité vis-à-vis des 
autorités civiles, etc. rend le gouvernement plus apte à protéger ses citoyens 
contre des menaces externes et internes.

• Si elle est mal mise en œuvre, ou si les autorités se sont rendues coupables 
de violations des droits de l’Homme et/ou n’ont pas réellement à cœur la ré-
forme et la protection des populations civiles, les efforts des gouvernements 
bailleurs de fonds en faveur de la RSS peuvent accroître les abus au lieu de 
favoriser la protection.

Encadré 2. La protection des civils : 
qu’est-ce que c’est et en quoi est-

elle liée à la RSS ?

Source : Marc J. Cohen et Tara R. Gingerich, « Protect 
and Serve or Train and Equip? US Security Assistance 

and Protection of  Civilians », Oxfam America (2009).

Cette faiblesse institutionnelle au sein du secteur de la sécurité de la RDC a deux 
effets délétères sur l’État congolais. Tout d’abord, l’incapacité du gouvernement à 
sécuriser le territoire congolais a permis à des groupes armés (étrangers et inté-
rieurs) de combler ce vide, de contester l’autorité de l’État et de s’en prendre aux 
populations civiles en toute impunité. En deuxième lieu, les forces de sécurité 
congolaises elles-mêmes sont devenues une menace non négligeable pour les 
civils. En 2007, Oxfam décrivait la situation en ces termes : 

« Sous-payés, sous-alimentés, sous-équipés et mal dirigés, les soldats  
[congolais] des provinces orientales demeurent la première cause 
d’insécurité en RDC. Plus de 80 % des violations des droits de l’Homme  
à l’encontre de civils leur sont imputables. Des accusations similaires sont 
également portées contre d’autres forces de sécurité (police comprise) et 
contre des anciens combattants ‘démobilisés’ pour lesquels la violence est 
encore un moyen de survie.3 »

Conscients des lacunes et des abus commis par une grande partie des Forces  
armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la Police natio-
nale congolaise (PNC) et désireux de voir s’améliorer la sécurité et les conditions 
de vie des Congolais, les bailleurs de fonds ont lancé des initiatives en faveur  
de la RSS en RDC au début des années 2000. La réforme des services de sécurité  
et la protection des civils sont en effet étroitement liées au développement, à la  
réduction de la pauvreté et à la démocratie. Selon l’OCDE (Organisation pour  
la coopération économique et le développement), qui anime les efforts  
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d’élaboration de normes mondiales en matière de RSS, l’objectif premier de la 
réforme de la sécurité est de créer un « environnement sûr, propice au développe-
ment, à la réduction de la pauvreté et à la démocratie » : 

« Cet environnement sûr repose sur deux piliers fondamentaux : i) la capacité 
de l’État, par sa politique et ses programmes de développement, à générer 
des conditions aptes à réduire les vulnérabilités dont son peuple souffre, et 
ii) la capacité de l’État à recourir aux instruments politiques à sa disposition 
pour éviter ou alléger les menaces qui pèsent sur la sécurité et nuisent au 
bien-être de son peuple.4 »

Les États-Unis figurent parmi les bailleurs de fonds ayant promis un soutien à 
la RSS en RDC. En 2005, Barack Obama, alors sénateur, présente une législation 
énonçant les objectifs de la politique des États-Unis en RDC,  avec entre autres  
un soutien à la RSS qui « aidera le gouvernement de la République démocratique 
du Congo à mettre sur pied une armée nationale viable et professionnelle et une 
police respectueuse des droits de l’Homme et de l’État de droit, soumises au 
contrôle efficace du pouvoir civil et solidement implantées dans tout le pays. » 5

L’ancien président George W. Bush ratifie le projet de loi en décembre 2006. Dans 
les trois ans et demi qui suivent, les États-Unis (mais aussi l’Angola, la Belgique, 
l’Union européenne, la France, l’Afrique du Sud et d’autres bailleurs de fonds bila-
téraux) s’engagent de plus en plus en faveur de la réforme du secteur de la sécurité 
en RDC. Dans le même temps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies élargit le 
mandat de la force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC (MONUC, 
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du 
Congo) en lui confiant davantage de responsabilités en matière de RSS, notam-
ment pour la planification et la coordination du travail des bailleurs de fonds.6 Le 
mandat de la refonte de la MONUC, la MONUSCO (Mission de l’organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo), passe 
d’une mission de maintien de la paix à un travail de stabilisation, mais la RSS 
demeure l’une de ses priorités.

Mais près de quatre ans après les élections de 2006, dans un contexte d’actions 
militaires incessantes dans l’Est de la RDC pour désarmer les milices par la force7, 
l’action internationale n’a pas apporté de réelles améliorations au professionna-
lisme des FARDC ou de la PNC, à leur responsabilité au regard de la loi et à leur 
respect des droits de l’Homme. Mal payés, quand ils le sont, sans possibilité de 
subvenir aux besoins de leurs dépendants (qui se déplacent souvent avec eux), les 
soldats s’adonnent fréquemment au pillage des populations qu’ils sont chargés 
de protéger. La majorité d’entre eux n’a reçu qu’un minimum d’éducation et peu 
voire pas de formation militaire digne de ce nom. Des éléments des forces armées 
et de la police se rendent régulièrement coupables de graves violations des droits 
de l’Homme. Le « Rapport 2009 sur les droits de l’Homme » en RDC publié par le 
Département d’État des États-Unis rend compte de nombreuses exactions com-
mises par les FARDC et la PNC, notamment des exécutions sommaires, des viols, 
des tortures et des pillages.8 Les femmes sont les premières victimes des exactions 
des FARDC et de la PNC : selon l’enquête de protection réalisée en 2010 par Oxfam 
dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, une fois la zone reprise aux milices par les 
FARDC, les femmes étaient nettement plus nombreuses à exprimer une aggrava-
tion de leur situation en termes de sécurité.9 Selon l’ancien représentant spécial 
des Nations Unies en RDC Alan Doss, « l’État de droit a disparu [en RDC]. » 10 Les 
auteurs de ces exactions sont rarement poursuivis, bien que le Bureau des Nations 
Unies pour les droits de l’Homme ait noté une légère, mais positive, tendance à la 
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hausse sur les premiers mois de l’année 2010.11 Ceux qui sont envoyés en prison, 
et ils sont rares, purgent rarement leur peine en totalité, dans un système pénitenti-
aire aux conditions inhumaines et souvent incapable de contrôler les détenus.12 Le 
gouvernement congolais évoquant la possibilité d’un retrait de la MONUSCO dès 
la fin 2011,13 sans que rien n’indique pour autant qu’il sera capable de protéger ses 
citoyens contre les menaces extérieures ou intérieures, la stratégie internationale  
en matière de réforme de la sécurité en RDC doit être repensée de toute urgence.

Les efforts faits en faveur de la RSS ont échoué en RDC pour deux principales 
raisons. D’une part, et avant tout, parce que le gouvernement congolais ne s’est 
pas montré décidé à établir les institutions fondamentales qui sous-tendraient un 
secteur de la sécurité professionnel, entre autres les ministères de la Défense, de 
l’Intérieur et de la Justice. Comme d’autres dirigeants congolais avant lui, selon 
une thèse, le président Kabila considérerait une armée nationale forte, susceptible 
par conséquent de fomenter un coup d’État militaire, comme une menace pour son 
autorité. « Kabila ne veut pas d’une armée forte » est un refrain souvent entendu 
parmi les observateurs congolais, les diplomates occidentaux et les professionnels 
de la défense travaillant à la RSS.14 Le Parlement de la RDC, pour sa part, est 
faible, sans autonomie pour les décisions politiques comme pour leur suivi, et 
miné par la corruption et les scandales à répétition. Bien qu’il ait fait preuve d’une 
certaine volonté en demandant des réformes très nécessaires dans le secteur minier 
et dans d’autres domaines politiquement sensibles, il n’a pas réussi pour l’instant 
à assurer la surveillance efficace du pouvoir civil sur le secteur de la sécurité ni sur 
le gouvernement (par exemple en proposant et en promulguant des lois sur la RSS, 
en demandant des comptes au ministère de la Défense et aux autres ministères 
impliqués dans la RSS, en vérifiant les budgets et en contribuant efficacement  
aux choix politiques de manière générale).

Deuxièmement, les bailleurs de fonds internationaux n’ont pas réussi à coordon-
ner leurs efforts en matière de RSS (en partageant par exemple les informations 
sur leurs programmes, leur niveau financement et leurs succès ou leur retour 
d’expérience), faisant plutôt la part belle à des accords bilatéraux guidés par leurs 
intérêts propres et ceux du gouvernement de la RDC. Ils n’ont pas non plus su 
exercer sur le gouvernement congolais une pression qui l’aurait incité à mettre en 
œuvre d’authentiques réformes dans le secteur de la sécurité. L’immense difficulté 
de la réforme du secteur de la sécurité en RDC et la prédilection des bailleurs de 
fonds pour assurer leurs propres intérêts (qu’il s’agisse d’intérêts stratégiques 
dans la région ou de l’accès aux riches dépôts de minerais du Congo) ont étouffé 
toute velléité de dénonciation de l’absence de progrès institutionnels à l’échelon 
national. Au lieu de cela, les bailleurs de fonds, y compris les États-Unis, ont traité 
la RSS comme un simple exercice technique et n’ont pas su construire la stratégie 
politique nécessaire pour vaincre les résistances internes et obtenir un changement 
durable. Selon la formule très directe d’un haut fonctionnaire américain : « il n’y a 
pas un seul bailleur de fonds qui œuvre pour une vraie réforme de la sécurité au 
Congo… La volonté est tout bonnement absente… d’un côté comme de l’autre ». 15

En réalité, le gouvernement de la RDC tirerait un bénéfice tangible d’une authen-
tique RSS, notamment par : (a) la diminution des exactions de l’armée contre les 
citoyens congolais, (b) une plus grande popularité du gouvernement auprès de 
sa population, puisque les institutions de sécurité seraient perçues comme une 
présence positive et non plus négative, et le gouvernement comme capable de 
sécuriser ses frontières et de protéger ses citoyens sans assistance internationale, 
(c) une armée efficace, bien formée, professionnelle, avec un commandement bien 
structuré, mettant en application les politiques gouvernementales et (d) un respect 

Selon la formule  
très directe d’un  

haut fonctionnaire 
américain : « il n’y a pas 
un seul bailleur de fonds 

qui œuvre pour une vraie 
réforme de la sécurité 

au Congo… La volonté 
est tout bonnement 

absente… d’un côté 
comme de l’autre ». 
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international accru et l’occasion pour la RDC de ne plus être vue comme un pays 
soutenu par des forces de maintien de la paix étrangères mais comme un pays 
stable et respectueux des droits de l’Homme, capable de participer efficacement 
aux opérations de maintien de la paix et de stabilisation ailleurs sur le continent. 

Cependant, vu les difficultés et les intérêts qu’il faudra surmonter pour obtenir 
un changement significatif, le gouvernement congolais risque fort de ne pas faire 
de grands progrès en matière de RSS si on ne l’y incite pas énergiquement. Faute 
de pression interne forte, c’est aux États-Unis et aux autres acteurs concernés qu’il 
incombe de faire peser une pression externe coordonnée sur le gouvernement pour 
qu’il consulte ses citoyens et agisse dans l’intérêt bien compris de son peuple.

Notre rapport, fondé essentiellement sur des recherches menées sur le terrain en 
RDC16 , étudie la façon dont l’assistance américaine à la sécurité en RDC contribue 
à la protection des populations civiles. Les efforts financés par les États-Unis 
pour former et équiper les FARDC et la PNC, pour apporter une instruction à la 
justice militaire et pour rénover les centres d’entraînement et les postes frontière 
dans l’est du Congo sont des actions professionnelles, conçues pour favoriser la 
réduction des trop fréquentes exactions des forces de sécurité congolaises contre 
les populations qu’elles sont supposées protéger. Mais il ne s’agit que de l’aspect 
« formation et équipement » de la RSS. Rien ne prouve, en effet, que ces efforts 
s’inscrivent dans une stratégie gouvernementale plus large des États-Unis pour 
encourager et faciliter la RSS en RDC, ni que le gouvernement américain ait pris 
des mesures pour évaluer l’impact et les résultats de ses programmes d’assistance 
à la sécurité en RDC, même si une étude récemment menée par plusieurs branches 
du gouvernement américain marque un début prometteur (le tableau 1 illustre les 
résultats des programmes américains en faveur de la RSS en RDC). En outre, les 
efforts des États-Unis semblent se concentrer exclusivement sur les programmes 
de formation, sans stratégie politique coordonnée avec les autres bailleurs de 
fonds pour convaincre le gouvernement congolais de mettre en œuvre une réforme 
institutionnelle partant « du sommet ». Or une telle réforme devrait chercher à 
diminuer la corruption dans l’armée et la police, dissocier la chaîne de paiement 
de la chaîne de commandement, assurer la prise en charge des soldats et de leurs 
familles, dépolitiser le judiciaire tout en séparant les responsabilités des tribunaux 
militaires de celles des tribunaux civils, révoquer les auteurs identifiés de viola-
tions des droits de l’Homme à des postes d’autorité, et instaurer un Parlement 
indépendant, capable d’assurer la surveillance des organes de sécurité. En résumé, 
la RSS en RDC doit adopter une approche sous plusieurs angles si l’on veut qu’elle 
ait la moindre chance de succès.
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Bonnes pratiques Résultat

La RSS doit donner la priorité à la protection des 
populations civiles et reposer sur les principes 
des droits de l’Homme.

Incomplet

La RSS doit intégrer des principes de bonne 
gouvernance et de contrôle civil du secteur de la 
sécurité, dans un esprit de responsabilité au  
regard de la loi, de transparence et de surveillance.

Incomplet

La RSS doit être sous responsabilité locale. 

Responsabilité du 
pays hôte : incomplet

Engagement de 
la société civile : 
absent

La RSS doit lier sécurité et justice et promouvoir 
l’État de droit.

Réussi

La RSS ne doit entraîner aucun préjudice (« do no 
harm »).

Incomplet

La RSS doit commencer par une évaluation  
exhaustive des besoins de sécurité des  
populations et de l’État.

Échec

La RSS doit être guidée par une approche  
spécifiquement adaptée au pays. 

Incomplet

La RSS doit intégrer la question du genre. Échec

La conception du programme de la RSS doit être 
fondée sur l’évaluation réaliste de la capacité  
institutionnelle, des ressources/des possibilités de 
financement et de la durabilité, de la part du pays 
bailleur de fonds comme du pays bénéficiaire. 

Incomplet

La RSS doit être conduite dans le cadre  
d’une approche stratégique multinationale  
et multisectorielle.

Incomplet

La RSS doit être conduite par l’agence  
gouvernementale américaine la plus adaptée,  
avec un recours minimal à des sous-traitants.

Réussi

Tableau 1. Évaluation synthétique 
des programmes américains 

d’appui à la RSS en RDC 

Sources : Département d’État des États-Unis,  
« Congressional Budget Justification: Foreign  

Operations, Fiscal Year 2010 » :  
www.usaid.gov/policy/budget/cbj2010/.  

US State Department, « Congressional Budget  
Justification: Foreign Operations, Fiscal Year 2011 » :  

www.usaid.gov/policy/budget/cbj2011/.
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Le présent rapport est une étude de cas faisant suite au rapport 2009 d’Oxfam 
America sur l’aide américaine à la sécurité et la protection des populations  
civiles. Dans ce rapport, Oxfam America se penchait sur l’importance de la RSS  
et l’évolution de la politique et de la doctrine américaines avant de passer en revue 
les pratiques mises en œuvre. La RDC est un exemple important et parlant de la 
mise en œuvre de la RSS par les États-Unis, puisque le gouvernement américain 
s’est engagé à améliorer la sécurité des Congolais et à favoriser le développement 
et la démocratie en RDC. Or la RSS est cruciale si l’on veut résoudre les problèmes 
du pays. Les États-Unis ont apporté des dizaines de millions de dollars à l’appui 
de la réforme des forces armées et de la police en RDC, mais l’effet de ces efforts 
n’a pas été mesuré et n’est donc pas réellement connu. Il est en outre évident, 
malgré ces efforts et ceux d’autres bailleurs de fonds, que la véritable réforme du 
secteur de la sécurité en RDC reste à faire : « Pas le moindre progrès » à ce jour, 
selon un haut fonctionnaire de la MONUC.17 Une vraie réforme, avec la formation 
de toutes les forces de sécurité à la protection des civils et aux principes des droits 
de l’Homme, mise en pratique dans les opérations sur le terrain, avec une applica-
tion efficace de la justice militaire, la révocation des membres de l’armée connus 
pour s’être rendus coupables de violations des droits de l’Homme, et la mise en 
œuvre d’un système judiciaire basé sur l’État de droit,18 est cruciale pour améliorer 
la situation humanitaire en RDC favoriser l’avènement d’une situation de stabilité, 
de développement économique et de démocratie solide.

Oxfam America estime que les États-Unis sont les mieux à même de soutenir un 
effort international de réforme qui apportera des améliorations modestes mais 
tangibles du comportement des FARDC et de la PNC et, par extension, de la 
sécurité du peuple congolais. Les mesures suivantes, pierres angulaires néces-
saires du futur engagement américain dans la RSS en RDC, auront beaucoup plus 
de chances d’aboutir si les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec les 
autres bailleurs de fonds pour établir des politiques complémentaires en RDC :

1. Les États-Unis doivent utiliser leur voix et leur vote aux Nations Unies pour 
poser des critères réalistes en matière de RSS, que le gouvernement congolais 
devra satisfaire avant le retrait de la MONUSCO, et doivent soutenir le  
gouvernement congolais dans cette action.

2. Toutes les agences gouvernementales américaines impliquées dans les efforts 
faits pour porter la RSS en RDC, notamment l’Office des affaires de sécurité 
régionale, au sein du Bureau des affaires africaines du Département d’État, 
doivent développer avec les autres bailleurs de fonds et la MONUSCO une 
stratégie coordonnée de mobilisation de toutes leurs ressources et de leur 
influence politique en vue d’une réforme totale du secteur de la sécurité en 
RDC, en travaillant avec le gouvernement de la RDC pour l’aider à surmonter 
les obstacles à la réalisation de cet objectif.

3. Toutes les agences gouvernementales américaines impliquées doivent  
consulter la société civile congolaise, notamment les organisations de femmes, 
pour s’assurer que les programmes tiennent compte des intérêts des citoyens 
en termes de sécurité.

4. Toutes les agences gouvernementales américaines impliquées doivent prendre 
les mesures nécessaires pour intégrer la question du genre au-delà des pro-
grammes ciblés sur les violences sexuelles et les violences faites aux femmes, 
en insistant notamment sur la participation des femmes aux programmes  
de formation, en recrutant des formatrices et en s’assurant que la formation  
couvre des enjeux particulièrement importants pour les femmes.
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5. Les États-Unis doivent adopter une approche sous plusieurs angles pour  
assurer que les membres des FARDC et de la PNC qui se rendent coupables  
de violations des droits de l’Homme sont révoqués et traduits en justice. Il 
faut pour cela (a) travailler avec le gouvernement de la RDC pour mettre 
sur pied un système de contrôles (« vetting ») ainsi qu’une instruction et des 
poursuites judiciaires plus efficaces et plus cohérentes dans le cas de crimes 
commis par les services de sécurité et (b) utiliser la voix des États-Unis au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies pour assurer une meilleure surveillance 
indépendante de la conduite des FARDC dans le cadre de la politique dite  
de conditionnalité de la MONUSCO.

6. Le Département de l’État doit conditionner la poursuite de la formation des 
FARDC à la participation de hauts fonctionnaires congolais à aux conférences 
stratégiques de formation organisés par ses soins, ainsi qu’à la mise à jour par 
le gouvernement, avec le soutien des bailleurs de fonds et la contribution de 
représentants de la société civile congolaise, de la doctrine de formation pour 
les FARDC. 

7. Le Département de l’État doit encourager d’autres bailleurs de fonds à  
participer aux travaux et au financement de ces conférences stratégiques  
de formation et collaborer avec eux pour assurer la compatibilité de leurs  
programmes de RSS avec la doctrine de formation actualisée des FARDC.

8. Le Département de la Défense des États-Unis doit utiliser son Initiative  
de réforme des institutions de défense pour renforcer les capacités du  
commandement chargé de la formation nouvellement créé au sein des 
FARDC. Les cadres du Département de la Défense doivent instaurer  
d’étroites relations d’accompagnement avec leurs partenaires congolais  
au sein du commandement chargé de la formation, afin de les aider à mettre 
en œuvre la doctrine de formation redéfinie de façon homogène à l’échelle  
des FARDC.

9. Le Congrès américain doit lever les restrictions légales imposées à la partici-
pation de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) 
à la formation de la police, aux termes de la Section 660 du Foreign Assistance 
Act, et autoriser expressément l’agence à prendre part aux programmes de 
formation de la police selon les principes de bonne gouvernance, de l’État 
de droit, d’une police de proximité, de respect des droits de l’Homme et de 
responsabilité de la police vis-à-vis des citoyens.

10. En attendant l’abrogation par le Congrès de ces restrictions légales, le bureau  
du programme Démocratie et Gouvernance de l’USAID et le Bureau des 
affaires judiciaires et de lutte contre les stupéfiants internationales (INL) 
du Département d’État américain doivent travailler avec le gouvernement 
congolais et la société civile pour définir une nouvelle doctrine de formation 
de la PNC, fixant clairement le rôle de celle-ci comme force de prévention de 
la criminalité et non comme une simple auxiliaire des FARDC. L’INL doit sus-
pendre ses activités de formation de la police en attendant l’établissement de 
cette nouvelle doctrine et confier à l’USAID la coordination de l’aide apportée 
à la PNC.

11. L’USAID doit élargir son programme de réforme du secteur judiciaire pour 
soutenir la formation des magistrats congolais, la réhabilitation des infra-
structures judiciaires, un meilleur accès aux dossiers à des fins de recherche 
juridique, et la réforme du système pénitentiaire.
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12. Comme le recommande une évaluation de la RSS sous financement  
américain en RDC que publiera prochainement le Bureau du Coordinateur  
pour la reconstruction et la stabilisation du Département d’État, le  
Département de la Défense et le Département l’État doivent conduire  
sans délai des évaluations de tous les programmes de formation à la RSS  
existants en RDC. Tous les programmes futurs devront intégrer des plans  
de suivi-évaluation, avec des objectifs vérifiables et des résultats tangibles 
permettant de mesurer l’impact des programmes de formation sur la sécurité 
des citoyens congolais. 

13. Le Congrès doit demander au Government Accountability Office de mener 
une enquête sur l’efficacité des programmes de RSS financés par les  
États-Unis en RDC, en prêtant une attention toute particulière à leur impact 
sur la protection des civils et au respect des bonnes pratiques reconnues sur  
le plan international.

14. Le gouvernement américain doit accroître le personnel civil et les ressources 
consacrés aux activités RSS dans le monde, en réduisant fortement le rôle des 
sous-traitants privés, que ce soit en RDC ou dans d’autres pays. 
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