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La France contribue à la modernisation des FARDC et plus largement des forces de sécurité 

congolaises, à travers son soutien à la création de l’Ecole de Guerre de Kinshasa. Depuis la visite en 

RDC du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, le 20 mai 2019, le volet 

Défense du partenariat RDC-France a été réaffirmé, notamment à travers la signature de 5 conventions 

de  coopération dont la création d’une Ecole de Guerre à Kinshasa.  

 

« Ce projet a également bénéficié du soutien des deux chefs d’Etat, français et congolais, exprimé lors 

de la visite du Président Tshisekedi en France en novembre 2019 », a rappelé l’ambassadeur de France 

François Pujolas. 

 

Ce 5 janvier, pour marquer ,notamment une avancée ambitieuse et concrète dans le partenariat 

bilatéral, le président Tshisekedi a donc inauguré l’Ecole de Guerre de Kinshasa, en présence du 

ministre de congolais de la Défense nationale et des Anciens combattants, de l’ambassadeur de France 

en RDC, du directeur de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères, et de nombreuses autorités civiles et militaires congolaises et étrangères. 

 

La création de cette école correspond à un objectif et à un besoin précis. L’enseignement dispensé à 

l’Ecole de Guerre est consacré à l'art opératif avec l’apprentissage et le perfectionnement des 

connaissances relatives aux méthodes de planification et de conduite des opérations militaires. Le but 

est d'offrir un cadre à des jeunes officiers supérieurs sélectionnés parmi les FARDC et la PNC pour 

bénéficier d'une formation de qualité. Cette nouvelle école d'enseignement militaire supérieur de 3e 

niveau vient trouver légitimement sa place entre les 2ème et 4ème  niveaux déjà existants dans la chaine 

de formation du Commandement Général des Ecoles Militaires. 

 

C'est un investissement sur l'avenir que consent le président Tshisekedi, afin de disposer d'une élite 

militaire qui pourra assumer les responsabilités supérieures au profit des forces de Défense et de 

Sécurité congolaises. 

 

Enfin, comme l’a indiqué l’ambassadeur de France, « la modernisation des services de sécurité, dont 

l’école de guerre sera un élément central, est une contribution directe et efficace à la stabilisation du 

pays comme à la restauration durable de l’autorité de l’Etat. Elle participe ainsi, au même titre que 
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d’autres priorités de notre partenariat (santé, environnement, éducation, gouvernance), à la politique de 

réformes profondes engagée par le Président de la République démocratique du Congo ». 

 

 

 

 


