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AVANT-PROPOS 
 

Au terme de chaque cycle, l’université de Kinshasa organise 

un stage d’un mois au cours du quel les étudiants doivent mettre en 

pratique les théories apprises. 

Nous avons effectués notre stage à l’Etat Major Général des 

Forces Armées congolaise situé dans la commune de NGALIEMA. Ce 

stage a eu lieu du 26 Mars 2012 au 20 Avril 2012. 

Au terme de notre stage, nous nous faisons une obligation de 

nous acquitter d’une dette de reconnaissance envers le maitre de stage, 

il s’agit plus précisément du Major KABWE 

Nous le rendons hommages pour tant de conseils, critiques 

constructives, remarques judicieuses reçues et ses encouragements 

durant la période de notre stage. 

Nous pensons également au directeur du DCM, au directeur 

adjt, au secrétaire administratif, au chef de division coopération et 

administration, au chef de division liaison, au chef de division de 

contentieux et particulièrement au Colonel BOLENGE qui nous ont 

encadrés. Nous remercions enfin les autorités de l’Etat Major Général 

des Forces Armées qui nous ont accueillis favorablement et nous ont 

donné accès libres aux installations de cette institution en mettant à 

notre disposition les moyens nécessaire pour réaliser notre stage dans 

des bonnes conditions. 

 

« La joie à tous les hommes de bonne volonté » 

Junior Lambert LENDO MIMPIYA’AKAN. 
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INTRODUCION 

 

En vue de mettre en pratique toutes les notions apprises 

pendant les deux premières années du cycle de graduat, l’université de 

Kinshasa (UNIKIN) organise avec le concourt du ministère de 

l’enseignement supérieur, un stage pratique pour tous les étudiants 

finalistes du cycle de graduat et de  Licence. 

Cette période permet à l’étudiant de mettre en application les 

théories de la science qu’il a apprise, elle nous a largement profité du fait 

qu’elle s’est étendue durant un mois soit une période de 30 jours. Elle 

permet aussi aux autorités académiques d’évaluer la capacité de chaque 

étudiant avant qu’il ne soit intégré dans la société. 

Au terme de cette période probatoire, nous avons le devoir 

de présenter un rapport dans lequel nous résumons tous les problèmes, 

connaissances théorique acquises afin de perfectionner notre 

environnement cognitif. 

Il est évident que ce stage combien fructueux, nous a permis 

d’affronter et de résoudre les difficultés inhérentes à l’enseignement 

donné. 

Nous avons divisé le présent rapport de stage en deux 

parties dans laquelle, nous trouverons, l’aperçu historique des forces 

armées de la république démocratique du Congo, l’organisation de la 

FARDC. Et nous terminerons par une conclusion.  
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I. APERCU HISTORIQUE 

Le Roi Léopold I, qui suit de près les récits de Stanley, 

commence à se faire une idée précise du territoire à acquérir et à 

prendre conscience de tout intérêt qu’il ya pour la Belgique à acquérir ce 

territoire en potentialités économiques. 

Le 26 février 1884, un fat viendra cependant menacer 

dangereusement le projet déjà avancé de Léopold II. La grande 

Bretagne et le Portugal signent un traité qui reconnait les droits 

historiques du Portugal sur les deux rives du fleuve Congo à 

l’embouchure. 

Le traité anglo-portugais provoque cependant des remous 

dans les capitales européennes et ceci pousse le chancelier allemand 

BISMARK à convoquer une conférence internationale à Berlin en vue 

d’examiner, par la même occasion des questions  humanitaires, des 

problèmes économiques ainsi que des problèmes de droit international. 

En fait, les grandes puissances décident de se concerter sur 

les modalités pratiques d’occupations militaires des territoires en Afrique 

subsaharienne afin d’éviter que des divergences de positions 

éventuelles entre puissance européennes sur le terrain africain ne 

puissent dégénérer en conflit entre celles-ci. 

A l’issue de la conférence de Berlin, l’Etat indépendant du 

Congo est reconnu par les  puissances occidentales qui désignent à 

l’unanimité le roi Léopold II Comme le chef du nouvel Etat. 

Les frontières de l’EIC définies par la conférence ressemblent 

à un carré qui comprend l’UBANGI au nord, le bassin de la RUZIZI à 

l’est, le fleuve Congo à l’ouest et le nord du Kasaï au sud. 

Léopold II ayant proclamé la neutralité de l’EIC et la liberté de 

navigation dans son bassin, les conférenciers n’estiment pas nécessaire 

de fixer avec exactitude les limites de ce territoire ouvert à tous. 
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La conférence précise cependant que le territoire concédé à 

l’E.I.C ne deviendra sa possession que s’il en assure une occupation 

effective. 

 En 1885, lorsque les troupes de Léopold II débarquèrent au 

Congo,  ce territoire est en pleine mutation. Des chefs puissants ayant 

sous leurs ordres des groupes armés de fusils procèdent à des 

conquêtes à l’issus desquelles ils se bâtissent des fiefs militairement et 

commercialement mieux organises que les royaumes traditionnels.  

Une fois réalisée l’occupation militaire du territoire, le 

colonisateur en organise l’exploitation économique. Il s’agit d’une phase 

dure et éprouvante pour les populations locales dans l’attitude 

d’expectative se transforme en hostilité envers la puissance coloniale. 

Cette hostilité se manifestera de deux manières ; les 

rebellions au sein de l’armée de l’EIC et les mutineries. Le professeur 

MUSAO KALOMBO explique la motivation des mutineries au sein de 

l’armée en ce terme : «le colonisé qui s’engage à l’armée, au service de 

l’instrument de répression coloniale, se croit privilégier et espère un 

meilleur  traitement que le nègre ordinaire civil. Or, il constate qu’il n’en 

est rien. Lui aussi est traité de la pire façon par l’homme blanc qui n’a 

aucun égard en son endroit, il se révolte.» 

La mutinerie de Luluabourg (1895), l’insurrection éclate à 

Luluabourg le 4 juin 1895, elle est dirigée par Kondolo et Kimpoke, deux 

anciens compagnons de Ngongo Lutete. 

La révolte de Batetela (1897-1908), la mutinerie dite des 

batetela éclate dans la colone commandée par DHINIS et charge de 

repousser les troupes mandistes qui occupent le BAHR-EL-GHAZAR et 

menacent de prendre la région de l’Ituri.  

Le coup d’envoie de la revendication de l’indépendance fut 

donné en 1956 avec la constitution de mouvement anticolonialiste qui 
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prenait forme au sein de l’organisation des nations-unies, le passage du 

général de GAULE à Brazzaville et enfin la conférence panafricaine 

d’accra. 

Au niveau interne, les signes précurseurs est l’autorisation du 

régime colonial avant les événements de janvier 1959 s’apposait à la 

création de tout autre groupes en dehors des organisations ethniques et 

des associations des anciens élèves de telle au telle autre école. Que ça 

soit au niveau de l’administration, de la politique et militaire, le 

colonisateur belge craignait que les autres groupes ne puissent 

accélérer la prise de conscience d’une situation de   colonisé.  

A partir de 1956, les événements, se précipitent. Au sein 

même du cadre autorisé auprès du colonisateur et sans qu’une loi n’ait 

édicte de nouveaux moyens ou canaux d’expression, des voix s’élèvent 

pour formuler des revendications politique qui se font précises d’année 

en année. 

En décembre 1955 et en février 1956 le prof VAN BILSEN 

publie successivement les versions flamande et française d’un « plan de 

trente ans pour l’émancipation de t’Afrique belge » 

Il propose trois pistes  pour ce plan d’émancipation politique 

d’une durée de trente ans à partir de 1958 

 former les élites pour la gestion de l’administration et l’armée ; 

 susciter une classe moyen ne autochtone ; 

 instiller progressivement des assemblés et de gouvernements 

locaux.  

Mais il est observé avant 1959 sous l’impulsion du comandant en 

chef Emil JANSSENS, l’ouverture de l’école de cadets à 

Luluabourg pour former les futurs officiers. Le projet  est d’amener 

les officies congolais au même niveau que les  officiers belges, 

français etc. 
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Les meilleurs de l’école de cadets seront envoies aux écoles 

militaires à l’étranger. 

En 1960 la loi fondamentale avait mis en place un exécutif 

bicéphale compose’ un chef d’Etat et d’un gouvernement compose du 

premier ministre cela ressort de lecture combinée des articles17 et 35 

alinéa 1.de la loi fondamentale dans la composition du dit gouvernement, 

il y aura un ministère de la défense national. Signalons qu’après 1960 il 

existait encore des officiers blancs dans l’armée nationale congolaise. 

 L’impréparation politique et administrative, l’isolement 

l’ingérence extérieure ont voulu au Congo ses premières années 

critiques et chaotiques de l’indépendance. Les mutineries des soldats, 

départs massifs et brusques des cadres européens créant un vide parmi 

le personnel administratif de direction.  

Le 4 juillet 1960, l’armée nationale était en pleine 

déliquescence. Les actes d’indiscipline au camp Léopold II ont 

commencé  à se manifester. Les gradés congolais réclament les 

promotions aux postes de commandement à l’instar des civils qui ont 

gouté les fruits de l’indépendance aussi bien en politique qu’en 

administration publique. A ce effet, la réaction du général JANSSENS, 

comandant en chef de l’armées ne s’est pas fait attendre : « le regret de 

revendications des militaires tout en insistant que rien n’a changé dans 

l’armée avant comme après l’indépendance ». 

Mécontents de ce discours selon lequel avant l’indépendance 

est égale après indépendance ; les militaires de la force publique se 

révoltant au camp Léopold II à Léopoldville et au camp HARDY de 

Thysville. A cette même occasion ; les militaires congolais s’attaquent 

aux occidentaux. 
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II. ORGANISATION DE LA FARDC 
 

La République Démocratique du Congo comme dans tout 

autre pays est dirigée par un gouvernement au sein du quel il y a un 

ministère de la défense nationale. 

I. ORGANISATION DE LA DEFENSE 

a. Défense et sécurité. 

Dans son sens le plus général ; le terme défense renvoie aux 

activités de l’Etat visant à protéger le territoire nationale contre une 

agression extérieure. 

Cependant, cette très courte définition ne permet pas de bien 

saisir la complexité des phénomènes contemporains que recouvre la 

notion de défense.  

Le discours usuel révèle déjà une première difficulté puisque 

les termes de défense et de sécurité sont fréquemment utilisés comme 

des synonymes. Bien qu’inter reliées, il deux notions référent pourtant à 

des dimensions divergentes. 

La sécurité est en effet un concept plus global qui inclut, 

notamment, des dimensions en lien avec l’économie, l’environnement 

voire l’identité. 

En fait, la défense n’est qu’un aspect de la sécurité parmi 

d’autres. Il s’agit toute fois d’un élément central (en attestent les budgets 

qui y’sont consacrés) qui se trouve la plupart du temps au cœur des 

politiques de sécurité nationale. 

On a également parfois tendance à limiter le concept de 

défense aux aspects strictement militaires. Sans qu’il s’agisse 

véritablement d’une erreur, il faut éviter une restriction hâtive de ce 

concept qui peut occulter ses importantes ramifications aux plans socio-

économique et politique (emplois, industries, haute technologie…). 
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En relation internationales, le concept de défense épouse en 

effet les principales prémisses de l’approche réaliste. La défense est 

tournée vers l’extérieur et prend ses assises sur la distinction réaliste 

entre les affaires internes de l Etat et la politique internationale. Chaque 

Etat aura dans Sa propre défense. Dans un contexte anarchique 

caractérisé par l’incertitude et la possibilité constante d’une attaque 

extérieure, l’Etat, unité principale si ce n’est unique des relations 

internationales doit assurer seul sa survie, la préservation de son 

intégrité territoriale et de sa souveraineté. La raison d’être de la défense 

est donc d’assurer la sécurité  nationale, c’est-à-dire de préserver l’Etat 

contre la menace extérieure. 

Puisqu’elle est directement liée à la survie de l’Etat dans 

l’environnement international, les réalistes font de la défense un domaine 

dit de haute politique. 

b. Défense  National. 

A la tête de la défense nationale, nous avons le ministre qui a 

dans ces attributions l’organisation de la défense de la république. Avec 

le moyen mis à sa disposition par le gouvernement, pour mener à  bon 

port sa mission. Le ministre de la défense est secondé par l’Etat major 

général des forces armées, le secrétariat général de la défense, 

l’inspectorat général  et la justice militaire.  

 

III. SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE 
 

Le secrétaire général à la défense a rang de chef l’Etat major 

général. 

Le secrétariat général assiste le ministre de la défense dans 

la gestion administrative. 

Il participe à la prise des décisions, à l’élaboration et à 

l’exécution du budget de la défense national, examine la passation de 
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marches (livraison des vivres, des tenues militaires, munitions). Le 

secrétariat général à la défense gère les infrastructures affectées à 

l’usage des forces armées. Il gère les patrimoines, les personnels 

unitaires et civils. 

Il  coordonne les opérations de demande et de répartition des 

fonctions. Il gère en bon père de famille les finances affectées à la 

défense nationale suivant les recommandations de la trésorerie 

Il assure l’exécution des règlements de l’administration. 

Coordonne les activités des directions et veille à la stricte application des 

réglementations refissent la vie des personnels civils, militaires affectés 

à la défense nationale. 

 

IV.  ETAT MAJOR GENERAL 

Pour accomplir sa mission l’Etat major général est assisté par 

les Etats major et services ci-après : 

1 .l’Etat major chargé de l’administration ; 

2. l’Etat major chargé de la logistique ; 

3. l ’Etat major chargé des opérations ; 

4 .les aumôneries ; 

5. le service d’éducation civique. 

1. Etat major chargé d’administration.  

Assure l’administration de troupe, fourni les informations sur les 

administres, s’occupe de la solde des militaires et les permutations (les 

mouvements des militaires)  

2. Etat major chargé de la logistique.  

Il s’occupe de l’habillement de militaires, de vivres, des matériels en 

général (véhicule de combat, munitions, carburant etc.) 

3. Etat major chargé des opérations.  

Fournit les informations tactiques au chef d’Etat major général. 
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4. Les services d’éducation civique. 

La mission de ce service est de rendre les militaires 

moralement meilleurs, de leur inculquer les valeurs citoyennes. Le 

civisme renvoi au dévouement du citoyen pour son pays, de l’individu 

pour sa collectivité. 

5. Les Aumôneries 

C’est un service administratif qui regroupe les aumôniers des 

différentes confessions religieuses 

 Kimbanguiste ; 

 Protestante ; 

 Catholique.  

 

L’Etat major général est aussi assisté  par 3 forces.  

 Avant de citer et expliquer les forces qui assistent l’Etat 

major général nous allons tout d’abord définir le concept Etat. 

Il peut se définir comme une communauté d’hommes, fixée 

sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le 

groupe  envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance 

supérieure d’action, de commandement et de coercition.  Pour Max 

weber c’est une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire 

déterminiez revendique avec succès pour son propre compte le 

monopole de la violence légitime. Comme nous pouvons le constater, 

dans les définitions de l’Etat, le territoire est la pierre angulaire de 

l’existence d’un Etat. Maurice Hauriou défini l’Etat comme un 

phénomène « essentiellement spatial ».il ne peut pas y avoir d’Etat sans 

territoire. Le territoire fournit le cadre de l’exercice des compétences 

étatiques. Il est l’étendue géographique sur laquelle va s’exercer 

l’autorité souveraine et exclusive de l’Etat. 
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Le territoire étatique comporte différents éléments 

indissociables ; le territoire terrestre, le territoire maritime et le territoire 

aérien.  

Les trois différents éléments de la composition du territoire étatique 

correspondent à trois forces ci-après : 

- Etat Major des forces terrestres : qui a pour mission tactique 

terrestre, de sécuriser les frontières terrestres, de faire le rapport 

de toute la manœuvre tactique sur les opérations amenée sur 

terrain. 

- L’Etat Major des forces aériennes : C’est une unité d’appuis aux 

forces terrestres pour la réalisation des opérations aériennes telle 

que le transport aérien des troupes destinées à mener les 

opérations terrestres. 

- L’Etat Major des forces Navales : C’est aussi une unité d’appuis 

aux forces terrestres pour la réalisation des opérations lacustres. 

Défense du territoire (notion et évolution). 

La défense du territoire national est une notion qui désigne 

tous les moyens (doctrine stratégique, capacité militaire, etc.), 

principalement mais pas uniquement de nature militaire, qui sont 

nécessaire pour protéger un pays contre une attaque. 

Traditionnellement, cette attaque venait de l’extérieur du territoire et les 

moyens pour la contrer étaient pensés puis déployés en fonction du 

postulat suivant l’étranger était source de menaces. 

Le contexte post-guerre froide et le climat d’incertitude qui l’a 

caractérisée en termes d’identification des nouvelles menaces ont 

conduit les stratèges à faire évoluer le concept de défense du territoire 

de manière à tenir compte de la possibilité pour un ennemi 

déterritorialisé, C’est-à-dire qui n’a aucun lien avec l’état où il se cache et 

où il mène ses actions. On suppose donc que les ennemis de l’Etat 
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peuvent aussi être localisés sur le territoire national. On pense ici bien 

évidemment aux groupes terroristes, mais également au crime organisé. 

Le concept s’efforce donc de rendre compte à la fois des menaces 

internes et externes au pays. 

La défense du territoire national fait surtout référence à des 

dimensions militaires même si elle s’ouvre graduellement à des éléments 

civils. Aux Etats-Unis (pays où le concept de défense territoire est le plus 

développé), le volet militaire fait intervenir les structures du northem 

command, le bouclier antimissile, la garde -côtière, les base reparties sur 

l’ensemble du territoire, bref l’ensemble des  ressources militaires dont 

dispose washington sur son territoire.  
 

V. INSPECTORAT  GENERAL  

Comme le dit le mot sa mission est de faire l’inspection sur 

toute les matérielles qui sont mis à la disposition de l’état Major Général, 

(matérielles ou équipements militaire). L’inspecteur général à la défense 

veille à la bonne utilisation des équipements de l’armée. 

NB : Dans le cas d’une utilisation abusive, c’est l’inspecteur général à la 

défense qui fait rapport  au ministre de la défense. 

Sur proposition de l’inspecteur général à la défense, le 

ministre de la défense nationale met en place une commission 

d’enquête. 

VI. La justice militaire. 

 Tout comme dans la justice civile, la justice civile militaire 

fonctionne à travers les juridictions dites d’exception. 

Les juridictions militaires sont, en matière répressive, celles 

dont la compétence est expressément reconnue à l’égard d’une 

catégorie d’infractions bien déterminées, compte tenu soit de la qualité 

personnelle de leurs auteurs, soit  de la particularité de leur nature.  
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NB : A l’instar des juridictions civiles, les juridictions militaires 

ont à leurs cotés les auditorats militaires (ministère public). 
 

 Les conseils de guerre.  

 Les conseils de guerre sont des juridictions militaires qui, 

d’après la loi, sont habitées à statues sur les infractions de droit commun 

et celles prévues au code de justice militaire, commise par les militaires.           
 

a. Conseil de guerre de police.   

La compétence personnelle de cette juridiction consiste 

dans son attitude à juger les prévenus militaires, revêtus d’un grand 

inférieur à celui de capitaine.  

La compétence matérielle du conseil de guerre de police 

permet, à celui-ci de connaitre des infractions punissables, au maximum, 

d’un an de servitude pénale, d’une amende et de la privation de grande. 

b. Conseil de guerre opérationnel 

Comme le conseil de guerre de police, le conseil de guerre 

opérationnel dispose d’une compétence à la fois, personnelle et 

matérielle. 

Le caractère exceptionnel de cette juridiction explique sa 

compétence à l’égard de militaires le plus haut gradés qui, en gagés au 

front, se rendaient coupables d’une infraction pénale quelconque. 

c. Conseil de guerre de garnison 

La compétence de conseil de guerre de garnison s’exerce à 

l’égard des prévenus aussi bien militaires que non militaires. 

Il connait de toutes les infractions, punissables de peines 

autres que la mort, lorsqu’elles sont perpétrées par les personnes 

revêtues d’un grade inférieur à celui de major. Il peut, cependant, statuer 

sur les infractions même assorties de la peine capitale si les 

circonstances lui permettent d’estimer que la peine effectivement 
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prononcée sera inférieure à celle édictée par la loi, dans ce cas, les 

circonstances invoquées sont indiquées dans la décision rendue. 

d. Conseil de guerre supérieur. 

 Le conseil de guerre supérieur est habilité à statuer sur les 

infractions commises par tous les militaires dont le grade est inférieur à 

celui de général de brigade. 

e. Conseil de guerre général 

Le conseil de guère général est une haute juridiction militaire qui, sur 

beaucoup de point ressemble à la cour suprême de justice. 

VII. DE L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL 

Le secrétariat général est composé des directions (8 

directions) et des cellules (2 cellules). 

1. La direction des ressources humaine (DRHU) ; 

2. A direction des études stratégique, organisation  et infrastructure 

(DESOI) ; 

3. La direction de la coopération militaire (DCM) ; 

4. La direction du budget et des finances (DBF) ; 

5. La direction des infrastructures et du patrimoine (DIP) ; 

6. La direction de l’information (D INFOR) ; 

7. La direction de la communication et de l’éducation (DCE) ; 

8. La direction des œuvres sociales et militaires (DOSM). 

1. Cellule audit (CEL AUDIT) ; 

2. Cellule logistique (CEL LOG). 
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VII.1. ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT GENERAL 
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V.2. DIRECTION DE LA COOPERATION MILITAIRE (DCM) 

Cette direction s’occupe de la coopération militaire entre la 

République Démocratique du Congo et les autres pays. Entre la FARDC 

et les armées partenaires. 

La direction de la coopération militaire est le trait d’union 

entre ministère de la défense et les ministres des affaires étrangères. 

Illustration : protocole portant formation militaire 

Le Belgique en coopération avec la RDC. Dans le cadre 

d’une  formation militaire.  

Le protocole sera signé entre les deux ministres des 

défenses (ministre Belge et ministre congolais). 

L’originale du protocole sera  adressée à la cellule juridique 

du ministère des affaires étrangères. Une copie sera réservée à la 

direction de la coopération militaire et une autre à l’office de gestion des 

dettes publiques (OGDP). 

 

V.2.1. ORGANISATION STRUCTURELLE DE LA DIRECTION DE LA 

COOPERATION MILITAIRE. 

L’organisation de la direction de la coopération militaire se présente de la 

manière suivante : 

 Un directeur à la tête de la direction  

 Un directeur adjoint 

 Un secrétaire administratif 

 Trois divisions 

- La division administrative et coopération, 

- La division liaison et  

- La division des contentieux 
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V.2.2. Mission de la direction de la coopération militaire. 

1. Préparer les dossiers de la coopération entre la RDC et ses 

partenaires, en assure la conservation et le suivi d’exécution.  

2. Recueillir, en collaboration avec la direction des études 

stratégiques, organisation et instructions, le besoins exprimés par 

le chef d’état major général de FARDC pour l’instruction et la 

formation des cadres et troupes à l’étranger. 

3. Assurer une liaison latérale avec le ministre des affaires étrangères 

et de la coopération internationale, de maniérer à obtenir toutes les 

informations intéressant les ministères de la défense nationale et 

cela dans le cadre de la diplomatie agissante imitée par la haute 

hiérarchie. 

4. Participer à la gestion de tous les accords  de coopération 

intéresse le ministère de la défense nationale. Et assurer la 

conservation des copies. 

5. Assurer l’interprétation des langues étrangères au profit de FARDC 

et du ministère de la défense. 

6. Administrer, encadrer et suivre les activités des affichés militaires 

et civils étrangères accrédités en RDC au profit des forces armées 

congolaises. 

7. Accompagner les attachés militaires  chefs des missions militaires 

etc. dans me déplacement qu’ils souhaitent effectuer, à travers le 

territoire national, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, 

8. Délivrer les autorisations de survol, atterrissage des aéronefs ainsi 

que d’accostage de navire militaire au VIP 

9. Etablir les inventaires des biens meubles et immeubles du 

patrimoine du ministère de la défense à l’étranger, 

10. Veiller au règlement des litiges ainsi que des dettes 

contractées par le ministère de la défense nationale. Notamment le 
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loyer le traitement mensuel de militaire en poste à l’étranger, 

l’acquisition du matériel militaire dans le cadre de la coopération 

militaire bilatérale et les frais divers dus à la formation des cadres 

et troupes des forces armées de la RDC,  

11. Contrôler l’exécution des directives spécifiques sur la gestion 

du personnel des services des attachés militaires congolais, 

12. Gérer toutes les questions relatives au conseil international 

du sport militaire. 
 

Suggestion  

Nous suggérons aux autorités politiquo-administratives 

d’équipée la FARDC d’une manière générale et la DCM d’une 

particulière en renouvelant les matériels informatiques militaires 

modernes, de doter l’Etat major général des forces de la république d’un  

bâtiment plus vaste, dans un endroit stratégique. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

L’occasion nous a donc été donnée au cours de notre stage 

de vivre une grande expérience et, nous en avons saisi le véritable sens 

de notre discipline. 

 Cette période a été bénéfique pour nous et ce fut un moment 

favorable pour nous préparer en conséquence. 

 Il n’est pas donnée à n’importe qui le privilège d’intégrer 

l’armée, ni de fonctionner dans le domaine de la diplomatie. Il ne suffit 

pas seulement d’avoir une formation appropriée mais aussi une vocation 

personnelle de notre part, car les relations internationales sont le fait des 

diplomates et militaires. 

Le stage a constitué pour nous une véritable période de 

transition entre la théorie et la vie pratique. Elle  a été une période riche 

en expérience, un véritable apprentissage socioprofessionnelle et un 

élément d’édification de notre personnalité. 

Nous y avons découvert d’innombrables réalités que nous 

sommes incapables de toute les énumérer dans ce présent rapports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 20 

TABLE DES MATIERES 

AVANT-PROPOS ................................................................................... 1 

INTRODUCION ....................................................................................... 2 

I. APERCU HISTORIQUE .................................................................. 3 

II. ORGANISATION DE LA FARDC .................................................... 7 

I. ORGANISATION DE LA DEFENSE ............................................... 7 

a. Défense et sécurité. .................................................................. 7 

b. Défense  National. ...................................................................... 8 

III. SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE .............................. 8 

IV. ETAT MAJOR GENERAL ............................................................. 9 

5. LES AUMONERIES.............................................................................. 10 

V. INSPECTORAT  GENERAL .......................................................... 12 

VI. LA JUSTICE MILITAIRE. ................................................................... 12 

VII. DE L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL .............. 14 

VII.1. ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT GENERAL .................... 15 

V.2. DIRECTION DE LA COOPERATION MILITAIRE (DCM) ......... 16 

V.2.1. ORGANISATION STRUCTURELLE DE LA DIRECTION DE 

LA COOPERATION MILITAIRE. ..................................................... 16 

SUGGESTION ........................................................................................ 18 

CONCLUSION GENERALE ................................................................. 19 

TABLE DES MATIERES ...................................................................... 20 

 

 


