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INTRODUCTION
Après une période d'agitation prolongée, l'instabilité en République centrafricaine (RCA) a 
culminé en 2013, aboutissant au quasi-effondrement de l'État centrafricain. La désintégration 
des institutions de l’État et le retour à une économie de subsistance en raison de conflits 
internes ont créé une situation très complexe nécessitant une réponse urgente de la 
communauté internationale.

Le 20 janvier 2014, le Conseil des ministres des affaires étrangères 
de l'Union européenne a approuvé une force opérationnelle dirigée 
par l'Union européenne en République centrafricaine. Dénommée 
European Union Force RCA (EUFOR - RCA), elle est mise en place sur la 
base juridique de la résolution 2134 (2014) du Conseil de sécurité des 
Nations unies (CSNU). Son objectif est d’assurer la sécurisation dans 
« la zone de Bangui », la protection des civils et de créer un espace 
sécurisé pour l’accès à l'aide humanitaire.

Le 16 janvier 2015, le chef de l’Etat de Transition de la RCA envoie une lettre invitant l’Union 
européenne à déployer dans le pays une mission de conseil militaire. L’European Union Military 
Advisory Mission (EUMAM-RCA) ou la mission de conseil militaire de l'Union européenne en 
République centrafricaine, est lancée selon une décision du Conseil européen le 16 mars 2015.  
Son objectif est de soutenir les autorités centrafricaines dans le cadre de la préparation de la 
réforme du secteur de la sécurité.

Pour renforcer le soutien aux Forces Armées Centrafricaines (FACA), le 16 juillet 2016, le Conseil 
européen lance la Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine 
ou European Union Training Mission-RCA (EUTM-RCA). Détenant un mandat de deux ans, elle 
prend ainsi le relais de la mission EUMAM-RCA. 

Elle est chargée de soutenir les autorités centrafricaines dans la préparation et la mise en 
œuvre de la réforme dans le secteur de la défense. Conformément à la Résolution 2301, du 26 
juillet 2016, du Conseil de sécurité des Nations unies et en coopération avec la MINUSCA, elle 
participe ainsi à la réforme du secteur de la sécurité. 

Son objectif est de contribuer à la restructuration du secteur de la Défense dans trois 
domaines : le conseil stratégique, la formation militaire opérationnelle et l'éducation 
spécialisée. La mission est basée à Bangui et le mandat a été renouvelé jusqu’en septembre 
2020.
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LE COMMANDANT DE LA FORCE
GÉNÉRAL DE BRIGADE ERIC PELTIER - COMMANDANT LA MISSION EUTM-RCA

Le général de brigade (Terre) Eric PELTIER est né le 08 mai 1968 à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92).

Il intègre l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr COETQUIDAN 
en 1990 (promotion GENERAL GUILLAUME), puis choisit l’Arme 
Blindée Cavalerie.

Après une année de formation à l’Ecole d’application de l’Arme 
Blindée Cavalerie de SAUMUR (1993–1994), il sert comme 
lieutenant au 2e régiment de dragons à LAON.

En 1996, il est muté au 1er régiment de hussards parachutistes 
à TARBES comme chef de peloton. Il est engagé en République 

centrafricaine au cours de l’opération ALMANDIN. Il est promu capitaine en 1997. Il sert 
alors comme officier adjoint et participe à l’opération ALMANDIN III avant de prendre le 
commandement d’un escadron blindé en 1999. A la tête de son unité, il est engagé au 
TCHAD puis au KOSOVO dans le cadre de l’opération TRIDENT.

Promu chef d’escadrons, il est muté aux écoles de Saint-Cyr COETQUIDAN de 2002 à 2004. Il 
y commande une compagnie d’élèves officiers de l’Ecole militaire interarmes (EMIA).

Après sa réussite au concours de l’Ecole de guerre en 2004, il est engagé en HAITI en qualité 
d’officier renseignement au sein de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH). Il suit ensuite l’enseignement du Cours Supérieur d’Etat-Major (CSEM) puis de 
la 13e promotion du Collège Interarmées de Défense (CID). Il est promu lieutenant-colonel 
en 2006. Désigné la même année pour tenir la fonction de chef du bureau opérations-
instruction du 1er régiment de hussards parachutistes, il est à nouveau engagé au KOSOVO.

En 2008, il est affecté à l’état-major de la 11e brigade parachutiste à TOULOUSE pour occuper 
les fonctions de chef du bureau emploi-opérations. Il est alors engagé en AFGHANISTAN.

Promu colonel, il rejoint en 2010 le cabinet du chef d’état-major des armées où pendant 
deux années il exerce les fonctions de rédacteur en charge des affaires stratégiques (plume) 
au profit du chef d’état-major des armées, l’Amiral Guillaud et du major général des armées, 
le général de Villiers.

Il commande le 1er régiment de hussards parachutistes de juillet 2012 à juillet 2014. Avec 
son régiment, il est déployé au LIBAN, à la tête de la FCR (Force Commander Reserve) de la 
FINUL.

Affecté en septembre 2014 à l’état-major des armées, il y occupe la fonction d’officier 
en charge du plan stratégique des armées et du pilotage de la performance des armées, 
direction et services. 

� partir d’août 2015, il est auditeur de la 65e session du Centre des hautes études militaires 
et de la 68e session de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Le 1er juillet 2016, il rejoint la Direction du renseignement militaire (DRM) pour y occuper 
les fonctions de chef d’état-major.

Le général de brigade  Eric PELTIER est chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre 
national du Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur militaire avec trois citations.
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LA MISSION
La mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine ou l’European 
Union Training Mission-RCA (EUTM-RCA) a été lancée le 16 juillet 2016 à la demande du 
gouvernement centrafricain pour une durée de deux ans. Le 30 juillet 2018, le Conseil 
européen a renouvelé le mandat de l’EUTM-RCA jusqu’au 19 septembre 2020.

Ces mandats permettent de soutenir les autorités centrafricaines dans la préparation et 
la mise en œuvre de la réforme du secteur de la défense, en coordination avec la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique 
(MINUSCA). 

La mission est engagée dans trois domaines : conseil stratégique, formation militaire 
opérationnelle et éducation spécialisée.

L’objectif est d’appuyer l’armée centrafricaine dans la gestion de son institution et de favoriser 
la remontée en puissance et l’autonomie des Forces Armées Centrafricaines (FACA) pour 
permettre leur déploiement progressif sur le territoire national et ainsi bénéficier d’une 
armée moderne, efficace, ethniquement équilibrée et démocratiquement responsable.



7

Depuis le début de la mission, l'EUTM-RCA a formé au total environ 6 000 FACA. Environ 3 700 
FACA ont reçu un entraînement de base militaire dont 1 100 font partie des quelques 1 700 
déployés en dehors de Bangui.

L’EUTM-RCA a formé 4 bataillons d’infanterie territoriale (BIT 1, 2, 3 et 4), un bataillon amphibie 
et plus de 1 000 soldats dans le cadre d'une Formation élémentaire toutes armes (FETTA). La 
mission a également achevé la qualification opérationnelle de trois unités spécialisées (groupe 
spécial de protection républicaine, forces spéciales et renseignement), dispensant également 
des cours de formations spécifiques à près de 2 500 officiers, sous-officiers et militaires du 
rang dans différents domaines : les 
transmissions, le commandement, 
le combat tactique, le droit 
international humanitaire, le 
droit international des droits de 
l'Homme, le concept du genre et la 
prévention des violences sexuelles 
et du VIH/SIDA.

La mission accompagne les autorités politiques et militaires en prodiguant des conseils 
stratégiques, tant dans le domaine de la planification du déploiement que dans celui de 
l’élaboration de documents importants (Plan de défense nationale, loi de programmation militaire, 
plan de recrutement, loi de programmation des Forces de Securité Intérieures, loi portant statut 
général des militaires...). Elle a également analysé les projets d’appui au déploiement des FACA 
(Assemblage de ponts militaires à SAPEKE et ZINGA, projets d’infrastructures et d’équipements 
financés par l’Union européenne).

Dans le cadre du programme 
national de désarmement, 
démobilisation, réintégration 
et rapatriement (DDRR), enjeu 
majeur du processus de paix en 
Centrafrique, l’EUTM-RCA a permis la réintégration de 232 anciens rebelles au sein de l’armée 
centrafricaine.

L’EUTM-RCA dispense ses instructions  et ses entrainements opérationnels quotidiens au sein 
de deux camps de formation :

-  le camp KASSAI, à BANGUI,

- le camp LECLERC, à BOUAR (400 km au nord-ouest de BANGUI).

L'EUTM accompagne la réhabilitation du camp LECLERC, projet financé par l'Union européenne.
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LES PAYS CONTRIBUTEURS
La mission EUTM-RCA est composée d'environ 180 militaires et civils issus de 11 nations 
différentes : 

Bosnie-Herzégovine (BA)

France (FR)

Géorgie (GE)

Italie (IT)

Lituanie (LT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RS)

Serbie (SE)

Espagne (ES)

Suède (SE)
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L'ORGANISATION
L’état-major (Mission Headquarters - MHQ)
Le rôle de l'état-major est de coordonner et de faciliter le travail des différents piliers afin de 
combiner tous les efforts pour accomplir au mieux la mission.

Le pilier SAP (Strategic Advice Pillar)
Le pilier de conseil stratégique assiste les Forces Armées Centrafricaines (FACA) et les Forces 
de Sécurité Intérieures (FSI) dans le cadre de leur remontée en puissance (recrutement, 
planification et conduite des opérations, finances, infrastructure et logistique). Cette 
assistance couvre différents domaines : l'élaboration du corpus doctrinal et la réforme du 
secteur de sécurité. Au second semestre 2018, le champ d’action du pilier s’est élargi au 
ministère de l'intérieur en vue de favoriser la coopération entre forces de sécurité intérieure 
et les forces armées. Les relations harmonieuses que le pilier de conseil stratégique entretient 
avec les acteurs institutionnels  - à l’instar de la MINUSCA  - ou certaines ONG, concourent au 
bon déroulement de la mission.

Le pilier OTP (Operational Training Pillar)
Le pilier formation militaire opérationnelle est responsable de la formation militaire 
opérationnelle des fantassins. D’une durée moyenne de 12 semaines celle-ci permet 
d’acquérir les savoir-faire fondamentaux du métier de soldat : secourisme au combat, tir, 
TIOR (Techniques d’Interventions Opérationnelles Rapprochées) et combat d’infanterie. La 
formation se termine par des évaluations des niveaux groupe et section. Les instructeurs 
appuient également le pilier EDP pour les formations plus courtes spécialisées destinées aux 
cadres des bataillons déjà formés. 

Le pilier EDP (Education Pillar) 
Le pilier éducation spécialisée est chargé de la formation de spécialité. Il propose et 
coordonne des formations au profit de tous les militaires, officiers, sous-officiers et militaires 
du rang, spécialisées dans différentes domaines tel que le renseignement, les transmissions, 
la topographie, la logistique, le tir au combat, le secourisme et la gestion des ressources 
humaines (administration et secrétariat). Impliqué également dans les formations à long 
terme, il encadre la division d‘application en école d’officiers et la formation générale 
des sous-officiers. Il intervient aussi dans les domaines du droit humanitaire et du droit 
international, indispensables aux militaires déployés en opération. Dans ce contexte, le pilier 
bénéficie également du soutien des Nations unies et de différentes ONG comme le Comité 
international de la Croix-Rouge.
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L’EUTM-RCA en bref
Zones de mission : BANGUI et BOUAR

Quartier général : Camp UCATEX-MOANA (BANGUI)

Début du mandat : 16 Juillet 2016

Fin du mandat : 19 Septembre 2020

Commandant de la force : Général de brigade Eric PELTIER (France)

Nombre de personnes dans la mission : 183

Pays contributeurs à la mission :

• 8 états membres de l'Europe (Espagne, France, Italie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, 
et Suède,

• 3 pays partenaires de l'Europe (Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Serbie),

• Présence de 3 officiers brésiliens dans le cadre d'un accord bilatéral avec le Portugal.
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