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E U T M  R C A

Capitale BANGUI

Population 4,9 millions d’habitants

Superficie 682 984 km²

PIB 2,218 Mds d’euros

IDH 0,381 (226/228)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Comité Europe des Jeunes IHEDN

Début de l’opération

16 juillet 2016

Quartier général

Camp Ucatex puis M’Poko depuis 

août 2020, Bangui

Effectif

Environ 250 personnels

Budget

36,96 M€ 

(2020-2022)

Espagne Roumanie Pologne Italie

Lituanie France Suède Portugal

Pays contributeurs Pays contributeurs hors UE

Bosnie-

Herzégovine
Brésil Macédoine

Géorgie Serbie

GENERAL



E U T M  R C A Comité Europe des Jeunes IHEDN
CADRE

Décision 2016/610/PESC

Etendue le 30 juillet 2018, puis en 2020 jusqu’au 19 septembre 2022.

L é g a l i t é

O b j e c t i f s

Réformer la défense des forces armées de Centrafrique (FACA) pour les rendre 

plus modernes, plus efficaces et démocratiquement responsables en fournissant 

des conseils stratégiques et des formations.

Etre en coordination et en complémentarité avec la MINUSCA.

C o m m a n d e m e n t

Commandant : Général de brigade Paulo 

de Neves de Abreu

Nationalité : Portugaise

Début de mandat : 18 septembre 2020
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OPERATION

C o n t e x t e  l o r s  d u  l a n c e m e n t  d e  l ’ o p é r a t i o n

Une situation sécuritaire très dégradée. L’EUTM en République Centrafricaine s’inscrit dans un ancrage de long terme de coopération plurinationale en RCA, liée à la

faillite de l’Etat. Après le coup d’Etat de mars 2013 renversant le gouvernement de Bozizé au profit de Michel Djotodia, de très violents affrontements ont lieu

entre milices d’auto-défense anti-Balaka et la Seleka, une coalition musulmane.

De multiples opérations internationales. Sont alors lancées les opérations Sangaris par la France et MISCA par l’Union africaine en décembre de la même année.

Viennent ensuite les compléter sur différents plans la MINUSCA, et du côté de l’UE, EUFOR RCA à partir de 2014 dans une optique de sécurisation du pays, puis de

conseil militaire en 2015 (EUMAM RCA).

Des élections qui n’apaisent pas les tensions. Après les élections de 2016 qui amènent au pouvoir un nouveau chef de l’État en RCA, Faustin-Archange Touadéra, ce

dernier invite l’UE à déployer une mission militaire de formation PSDC. En effet, malgré le retour d’un gouvernement, la situation n’est nullement apaisée avec une

persistance des affrontements, de très nombreuses zones grises, et surtout une armée peu disciplinée, tantôt coupable de délits, et incapable à elle seule de

pourvoir à une vraie restauration de l’autorité de l’État.

S i t u a t i o n  a c t u e l l e  i n  s i t u

Une emprise forte des milices sur le territoire. En dépit

d’un accord de paix : les accords de Khartoum du 6

février 2019, signés par les différents groupes armés,

l’emprise des miliciens sur le territoire reste forte.

Voire beaucoup plus compliquée qu’auparavant : les

groupes armés ont été inclus dans un gouvernement

inclusif par Touadéra, sans que la contrepartie du “DDR”,

désarmement et démobilisation soit obtenue dans les

faits. Le territoire reste contrôlé aux trois quarts par

ces groupes armés.

Un pays encore loin de la paix. Les tensions ethniques et

religieuses, notamment sur fonds économiques, tout comme

les risques de partition sont très forts. Les derniers

événements et le soulèvement de la Coalition des

patriotes pour le Changement fin 2020 sont là pour le

rappeler. Si l’EUTM RCA accomplit bien la tâche qui lui

est assignée, il est certain qu’il en faudra bien plus

pour restructurer l’État centrafricain à terme.

2020, l’année cruciale manquée ? Les élections fin 2020

devaient consacrer l’œuvre de la communauté

internationale. Leur tenue dans des conditions

discutables renforce l’illégitimité de l’Etat.

R é s u l t a t  d e  l a  m i s s i o n

Des soldats et de la stratégie pour la RCA. L’EUTM RCA a

nettement contribué à réformer l’armée centrafricaine, et

ainsi à progressivement doter l'État de son pouvoir

régalien. Depuis son arrivée, la mission a ainsi formé

plus de 7000 FACA. La mission a également contribué au

développement de certains plans d’envergure, dans

l’optique de réforme du secteur de la Défense : le Plan

national de la défense en 2017, le plan de recrutement en

2018, et la loi de programmation militaire 2019-2023.

Des financements d’infrastructures. L’EUTM a aussi pu

financer de nombreuses infrastructures et équipements

militaires tels que des armureries, des logements pour

soldats, dans la cellule « projet » de l’EUTM, et même

aider à l’assemblage de ponts (Zinga, Sapeke).

Un troisième mandat important. Mais la réforme entière du

secteur de la sécurité est un long processus. Le

lancement de EUAM RCA en 2020 doit ainsi se concentrer

sur la réforme des forces de sécurité intérieure de la

RCA. L’EUTM va se recentrer sur la formation militaire,

et renforcer les EMZD (états-majors de zone de défense),

pour assurer le contrôle du territoire centrafricain à

Bouar, Bangassou et Ndélé.

D é r o u l e m e n t  d e  l a  m i s s i o n

Formation, éducation et conseil. Depuis son arrivée en

juillet 2016, l’EUTM s’est consacré à ses trois piliers de

formation opérationnelle, d’éducation, et de conseil

stratégique.

Un deuxième mandat plus important. Le mandat est ensuite

prolongé de deux ans en 2018, jusqu’en septembre 2020, et

modifié pour permettre de conseiller le cabinet du président

et le ministère de l’Intérieur, et non plus seulement le

ministère de la Défense. Du premier au deuxième mandat, le

budget est passé de 18,18 à 25,4 millions d’euros pour deux

ans. Des formations spécialisées, en plus de celles des

bataillons, sont également tenues.

Une mission au ralenti, mais une mission encore renforcée.

L’épidémie de Covid-19 a malheureusement d’abord fait cesser

toute activité à la mission confinée. Cependant l’EUTM RCA a

été reconduite jusqu’en septembre 2022. Elle se voit dotée

d’un budget encore croissant (37M€) et d’un effectif

augmenté.



L E  P R O G R A M M E  P I V O T  T O  E U

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent,

est un modèle économico-politique sui generis qui tente de retrouver

sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le développement d’une

défense commune européenne est un élément incontournable de cette

construction de puissance et de sécurité pour tous. « Pour ce qui est

de la vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-

elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par les

jeunes de l’Europe.

Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes

IHEDN avec plusieurs objectifs :

 Améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense;

 Sensibiliser les jeunes aux questions européennes ;

 Apporter un appui dans la réflexion relative à la construction

d’éléments européens de défense.

Dans cette perspective le Comité Europe propose une découverte des

opérations militaires de Politique de Sécurité et Défense Commune à

travers des fiches récapitulatives.

Albin VERNHES

Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

LE COMITÉ EUROPE

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org

L E R E D A T E U R D E L A F I C H E

Étudiant à Sciences Po Paris en 2ème année, Charles est membre actif de SPDS,

l’association de Défense et Stratégie de Sciences Po, au sein du pôle Relations

publiques. Il est également membre du comité Europe des Jeunes de l’IHEDN.

Charles DUCOS

Membre du comité Europe des Jeunes IHEDN

mailto:europe@jeunes-ihedn.org
https://fr.linkedin.com/in/charles-ducos-bab1131a7?trk=people-guest_people_search-card
http://linkedin.com/in/charles-ducos-bab1131a7
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