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LE MOT DU GÉNÉRAL

Général de Division
Hermínio Teodoro Maio
EUTM RCA 2019 MFCdr

Aujourd’hui, après 18 mois à la tête de cette mission multinationale, je mesure 
réellement l’honneur qui m’a été fait, et je ressens une fierté naturelle d’avoir eu 
le privilège de commander un groupe extraordinaire de militaires de 12 nationa-
lités, sous la bannière de l’Union européenne. Cet honneur, et la reconnaissance 
des militaires que j’ai commandés, m’étaient amplement suffisant, profession-
nellement et personnellement.

Ce que j’ai accompli ici, c’est ce que font tous les soldats : servir.  Servir avec 
mes camarades. Servir nos valeurs en tant que membres des Forces Armées 
Européennes. Servir la paix en République Centrafricaine. 

Dans cette mission que j’ai eu le grand honneur de Commander, nous sommes 
tous européens, par géographie, par traité ou par cœur. Malgré nos différences, 
nous avons des objectifs et des valeurs communs. Nous sommes liés par une 
matrice qui nous maintient tous ensemble. Je l’espérais avant de prendre le com-
mandement, j’en ai fait l’expérience durant ces dix-huit mois et j’en suis désormais absolument convaincu.
Dans notre vie quotidienne en RCA, en tant que citoyens européens, nous partageons nos individualités. Nous 
réalisons de la sorte notre unité. Nous construisons notre identité commune. 
Dans l’accomplissement de notre mission, en tant que militaires de cette mission européenne, nous respectons 
les principes énoncés dans les traités fondant l’Union européenne : démocratie, État de droit, universalité et 
indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respect de la dignité humaine, solidarité et 
respect du droit international. 

Je ne voudrais pas qu’il y ait méprise : nous ne nous arrogeons pas l’exclusivité de ces valeurs bien sûr. Elles 
appartiennent à l’humanité. Mais il est de notre devoir, non seulement professionnellement mais aussi person-
nellement, de veiller à ce que tous ceux qui le souhaitent puissent communier avec ces valeurs. 
C’est le partage de ces valeurs que nous recherchons avec nos frères d’armes centrafricains à travers la recons-
truction de leurs forces armées. Au-delà de la reconstruction matérielle et opérationnelle, c’est l’assimilation de 
ces valeurs par les hommes et les femmes qui constituent les forces armées centrafricaines qui sera le ferment 
de la nouvelle armée. Seule une nouvelle mentalité basée sur un sentiment national solide, sur une adhésion 
ferme aux principes républicains et sur le respect des valeurs universelles que j’ai évoquées permettra le relève-
ment durable des forces armées et de la RCA. 

Je souhaite aux Forces armées centrafricaines, de parvenir au terme de leur reconstruction vers une institution 
professionnelle et opérationnelle. L’objectif est fixé, c’est le Plan National de Défense. La méthode est connue, 
c’est la formation, l’entrainement et l’éducation des cadres et des soldats, c’est l’élaboration et l’application des 
documents structurants, c’est la mise en œuvre de procédures transparentes et universelles. Les moyens sont 
là, ce sont votre volonté et votre investissement. Je vous souhaite bon courage dans la poursuite de cet objectif.   

Je souhaite également à mes camarades de l’EUTM-RCA, de poursuivre le chemin, main dans la main avec nos 
frères centrafricains, et avec les partenaires nationaux et internationaux. Ce n’est qu’ensemble que nous avan-
çons, c’est de notre approche collective, multilatérale que nous tirons notre force. 
Sachez qu’EUTM-RCA gardera une place très particulière dans mes mémoires de militaire et en particulier les 
femmes et les hommes que j’ai été amené à commander. 

Je souhaite  au prochain commandant de l’EUTM-RCA, le général Peltier, bon courage et bonne chance à la tête 
de cette belle mission, composée de militaires expérimentés, entièrement dévoués à la réalisation de leur mis-
sion au profit des forces armées centrafricaines.
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Stage Logistique et Gestion des Res-
sources Matérielles (25/02 – 01/03)

L’EUTM-RCA a organisé un stage d’une semaine de 
remise à niveau sur la logistique et la gestion des 
ressources matérielles. Les officiers logistiques ou 
chargés de la gestion des ressources matérielles au 
sein des différents bataillons des FACA ont pu ainsi 
se perfectionner sur les fonctions et le soutien logis-
tiques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et 
les procédures de gestion des ressources matérielles.

Leadership (25/02 - 01/03)

En parallèle des formations, un enseignement spéci-
fique de « leadership » basé sur plusieurs techniques 
pédagogiques est dispensé aux chefs de section des 
bataillons ou aux lieutenants du diplôme d’application 
d’Infanterie. Il leur permet d’être mis en situation de 
commandement dans des situations stressantes, les 
entraînant à prendre rapidement une décision efficace 
et réfléchie.

Pour la première fois à l’EUTM-RCA, les instructeurs d’EDP ont organisé un Diplôme d’Application d’Infanterie 
(DAI) à destination de 28 lieutenants d’infanterie. Débutée le 19 février 2019 pour une durée de 6 mois, cette 
formation avancée est basée sur les techniques de commandement de la section d’infanterie, prenant notam-
ment en compte les aspects physiques, intellectuels et moraux. Ces jeunes officiers suivront également un panel 
complet de cours pour parfaire leurs compétences en logistique, renseignement, transmissions, ressources hu-
maines, bureautique, topographie, secourisme, sport et tir. 

À la fin de la formation, ces officiers auront appris à mener une opération en maîtrisant entièrement ses diffé-
rentes composantes, à rédiger un ordre initial et répondre ainsi parfaitement aux attentes de leur commandant 
d’unité en devenant des chefs de section d’infanterie aguerris. Cette formation complémentaire est principale-
ment conduite par les FACA et appuyée par les instructeurs du pilier Éducation. 

Diplôme d’Application d’Infanterie

ENTRAINEMENT OPERATIONNEL ET FORMATION
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Certificat Technique Élémentaire - Emploi des Réseaux Mobiles (04/03 - 
12/07)

Stage Renseignement (19/03 - 
25/03)

En suivant la formation Renseignement, les officiers 
spécialisés dans ce domaine qui appartiennent à dif-
férents bataillons ainsi qu’au Centre de Commande-
ment des Opérations (CCOP) ont acquis une autono-
mie opérationnelle avant la création des États-Majors 
de Zone de Défense (EMZD) et de nouveaux batail-
lons.

Le Certificat Technique Élémentaire - Emploi des Réseaux Mobiles permet de former des opérateurs radiotélé-
graphiques déployables en totale autonomie au sein des détachements des FACA. 
À la différence des autres armes, les  Transmissions sont composées essentiellement de techniciens, ce qui fait 
de ce stage une formation particulièrement exigeante.
Dans ce contexte, les instructeurs de l’EUTM-RCA étaient essentiellement en appui et conseil, orientant ainsi les 
instructeurs des FACA dans la conduite du stage tant dans son organisation que dans la pédagogie, les rendant 
par conséquent plus autonomes. 

Certificat Technique du 1er degré – 
Administration et Secrétariat (18/03 
– 10/05)

Ce certificat vise à former les sous-officiers ou mi-
litaires du rang du domaine afin de leur apporter 
toutes les connaissances et compétences nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions, prenant également en 
compte la problématique de la gestion des ressources 
humaines au sein des bataillons. D’une durée de 8 se-
maines, elle comprend également un enseignement 
en informatique. 
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Bataillon d’Infanterie Territorial 4 (16/01 - 19/04)

La formation opérationnelle des militaires du Bataillon d’Infanterie Territorial 4 (BIT4) a débuté le 16 janvier 
2019 sur le camp de formation de Kassaï. 

Pendant 12 semaines, 332 militaires des forces armées ont acquis les fondamentaux du métier de militaire et les 
savoir-faire tactiques et techniques. Ils ont également suivi une formation éthique. Le bataillon a terminé son 
entraînement opérationnel par un exercice d’évaluation final suivi d’une remise de diplôme le mardi 16 avril par 
les instructeurs de l’EUTM-RCA. 

Le vendredi 19 avril 2019, à 16h00, la cérémonie de fin de formation s’est tenue sur le camp de formation mi-
litaire de Kassaï. Cette cérémonie, présidée par son excellence, le président Faustin-Archange TOUADÉRA, chef 
de l’État, chef suprême des armées, en présence du général MAIO et des hautes autorités civiles et militaires, 
est venue conclure plusieurs semaines d’entrainement.

« C’est par la formation des militaires que cette armée de demain se construit dès aujourd’hui » explique le 
général MAIO, commandant de l’EUTM-RCA lors de son discours.

La cérémonie s’est clôturée par une démonstration opérationnelle, en technique de combat au corps à corps 
et de combat tactique sous le regard de tous les invités, mettant ainsi en avant les acquis de ces trois derniers 
mois puis, par un défilé militaire devant les autorités présentes pour l’occasion. Les soldats du BIT4 peuvent  
désormais être déployés sur tout le territoire centrafricain.
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Stage des moniteurs de secourisme (13/05 – 31/05)

Dans le cadre des différentes formations dispensées au profit des FACA, notamment pour la remise à niveau des 
bataillons, le pilier éducation conduit l’instruction sur le monitorat de secourisme au combat. Cette formation est 
primordiale pour tous les militaires, surtout avant leur déploiement dans les zones d’opération. 

Cette formation permet de leur donner plus d’autonomie dans le cadre des instructions et de la remise à niveau 
de leurs bataillons. Les futurs moniteurs apprennent ainsi à enseigner les actions à mener lors de blessures au 
combat. Des exercices pratiques de simulation viennent conclure la formation et leur permettre d’interagir.

Pendant un mois, plusieurs militaires des FACA ont suivi le stage moniteur d’instruction sur le tir de combat 
(IST-C) et acquis ainsi les bases de la pédagogie IST-C au fusil d’assaut (AK-47). Ils termineront tous qualifiés 
moniteurs IST-C. 

Ils sont désormais en mesure de réaliser des cours de manipulation opérationnelle d’armement léger (MOAL) 
et d’organiser des séances de tirs afin de former les soldats des FACA et maintenir le niveau opérationnel des 
bataillons d’infanterie.

Stage des moniteurs d’Instruction Sur le Tir de Combat (29/04 – 24/05)
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Train the trainers (06/05 -24/05)

L’EUTM-RCA a organisé un stage de formation des formateurs au profit des militaires des FACA. Le but de ce 
stage était de former, avant la Formation Elémentaire Tous Types d’Armes (FETTA), à la pédagogie les militaires 
chargés de l’encadrement de futures recrues incorporées sur les sites de formation militaire de Bouar et de KAS-
SAI. Au programme : pédagogie, rédaction d’emploi de temps, instruction armement…
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Formation Elémentaire Tous Types d’Armes

Le mois de juin a été marqué par la préparation et le début de la FETTA. En effet depuis lundi 24 juin 2019 ce 
sont plus de 1 000 recrues des Forces Armées Centrafricaines qui ont débuté leur formation militaire aux camps 
de formation de BOUAR et de KASSAÏ. Les instructeurs des FACA, conseillés et appuyés par les militaires de 
l’EUTM-RCA, ont la responsabilité de former les soldats centrafricains de demain.  Ces formateurs des FACA ont 
également été formés par les piliers EDP et OTP de l’EUTM-RCA lors de stages de monitorat (instructeur de tir, 
moniteur de secourisme, train the trainers etc.). 

C’est ainsi que le jeudi 20 juin 2019, et pour la première fois depuis le lancement de la mission, des instructeurs 
de l’EUTM-RCA se sont rendus à BOUAR pour soutenir les instructeurs des FACA, à hauteur d’une équipe par 
compagnie. Un fonctionnement similaire a été mis en place pour la FETTA de KASSAI. Un nouveau cycle de 
formation  a débuté pour les instructeurs de la mission mais aussi pour les nouvelles recrues des FACA qui enta-
ment ainsi 4 mois de formation opérationnelle élémentaire afin d’apprendre les rudiments du métier de soldat.

Le début de la FETTA est un grand pas dans le développement de l’armée centrafricaine. Ce processus de recru-
tement et de formation entre bien dans le cadre du plan de national de défense de recruter plus de 1000 soldats 
par an pour les cinq prochaines années.
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CONSEIL STRATEGIQUE

Réunion hebdomadaire au Centre 
de Commandement des Opérations 
(26/03)

Réunion en compagnie du sous-chef opérations FACA 
et des partenaires de la MINUSCA. Les dossiers en 
cours sont débattus : situation sécuritaire en RCA, 
rapports des bataillons engagés sur le terrain, pro-
blématique des relèves, déploiement des États-ma-
jors de Zone de Défense (EMZD) etc. Plus que ja-
mais, l’EUTM-RCA entretient le lien avec les FACA et 
les conseille sur les grands dossiers de Défense et la 
conduite de leurs opérations.

Les conseillers du pilier conseil stratégique de l’EUTM-
RCA accompagné de la MINUSCA ont suivi le pro-
cessus de recrutement des nouveaux soldats pour la 
FETTA. De la sélection à l’incorporation, les gestion-
naires RH du pilier ont appuyé les FACA dans toutes 
leurs démarches. 

Recrutement Uniformes (13/06)

L’EUTM-RCA a organisé  la livraison officielle de te-
nues militaires offertes par la République de Chypre 
au profit des Forces Armées de la République de Cen-
trafrique, au Ministère de la Défense Nationale et de la 
Reconstruction de l’Armée. Ces tenues seront utilisées 
pour les activités non opérationnelles, notamment 
pour le service courant. Géré par la Direction général 
du commissariat des Armées, le stock sera distribué 
en coordination avec l’Etat-major des armées (EMA).

Réunion du Comité Stratégique 
(01/04)

Le MINDEF a accueilli le comité stratégique présen-
tant le planning de recrutement FACA pour l’année 
2019. Il était présidé par Mme KOYARA, ministre de la 
Défense Nationale et de la Reconstruction de l’Armée, 
en présence du général IZAMO, de représentants de 
la MINUSCA, du général MAIO et des représentants 
du SAP de l’EUTM-RCA.



12

Le futur commandant de la mission EUTM-RCA, le gé-
néral de brigade PELTIER (mandat 7) s’est rendu à 
Bangui accompagné de son assistant militaire afin de 
rencontrer le général MAIO et d’effectuer une recon-
naissance avant sa prise de commandement en juillet 
2019.

Futur commandant de la mission 
(16/04 - 19/04)

Le CEMA portugais, l’Amiral SOUSA RIBEIRO, accompagné du CEMAT, le CEMAA ainsi que le commandant de la 
Force d’Action Navale et l’Evêque aux Armées sont venus à la rencontre des militaires de l’EUTM-RCA.

Chef d’État-major des armées portugais (13/04)

Une délégation de l’armée vietnamienne a passé 3 
jours à Bangui sur le camp UCATEX afin de découvrir 
la mission EUTM-RCA. Ils se sont rendus également 
au camp de M’POKO ainsi qu’à Kassaï.  

Délégation vietnamienne (15/05 - 
17/05)

VISITES
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L’EUTM-RCA a accueilli une nouvelle autorité en juin 2019. Un colonel des Forces Armées portugais à en effect 
rejoint la mission comme commandant en second afin d’assister le général commandant la mission. 

Photo des éléments féminins de la rotation 6 pour la journée des droits de la 
femme

Arrivée du commandant en second de l’EUTM-RCA

LES HOMMES ET LES FEMMES DE L’EUTM-RCA
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En mars 2019, l’EUTM-RCA a participé au premier tournoi de volleyball organisé par la MINUSCA. Les rencontres 
sportives se sont déroulées les week-ends du 16 et 17 mars et du 23 et 24 mars. 

Pendant 4 jours, ce sont plusieurs équipes du théâtre d’opération RCA dont une de l’EUTM-RCA qui se sont af-
frontées aussi bien sur le camp de la MINUSCA que sur le camp UCATEX. Le Burundi, la Jordanie, le Pakistan, 
le Sénégal, l’Indonésie, le Rwanda, le Népal, le siège de la MINUSCA et l’EUTM-RCA ont pu ainsi partager un 
moment de cohésion grâce au sport. 

Chaque année, à l’occasion de la Journée de l’Europe cé-
lébrée le 9 mai pour marquer l’anniversaire de la « décla-
ration Schuman », les institutions de l’UE ouvrent leurs 
portes au public à Bruxelles et à Strasbourg.

Cette année, la journée portes ouvertes de l’UE s’est tenue 
le samedi 4 mai. Les principaux objectifs de cette journée 
consistaient à faire découvrir le rôle du Service Européen 
pour l’Action Extérieure (European Union External Action 
Service) en sensibilisant le public à ses différentes mis-
sions. En raison de sa création récente contrairement aux 
autres institutions et services de l’UE, il demeure encore 
relativement inconnu du grand public. 

C’est pourquoi cette année les trois missions d’entraîne-
ment militaire, EUTM Mali, EUTM Somalia et EUTM-RCA se sont retrouvées à Bruxelles, sous la bannière de la 
Capacité Militaire de Planification et de Conduite (Military Planning and Conduct Capability). L’EUTM-RCA a ainsi 
été représentée par quatre de ses membres dont deux, arrivant de Bangui. 

Chaque année, des milliers de personnes participent à cette journée. Entre visites, débats, concerts et autres 
événements pour marquer cette journée, le public part à la découverte des différentes activités de l’UE. Que ce 
soit en Europe ou ailleurs, les délégations du monde entier organisent des journées portes ouvertes.

Journée Portes Ouvertes UE

Tournoi de volleyball MINUSCA
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À l’occasion des fêtes nationales des différents pays constituant l’EUTM-RCA, la mission met un point d’honneur 
à organiser des cérémonies militaires formelles. Ce jour-là, la nation mise à l’honneur hisse ses couleurs pen-
dant que l’hymne officiel est joué. Le Senior National Representative (SNR) du contingent à l’honneur, adresse 
quelques mots à l’ensemble des militaires d’EUTM-RCA, évoquant ainsi le sens de cette journée spéciale et l’im-
portance qu’elle revêt pour sa nation.

La Lituanie possède un profond sentiment de fierté nationale dû en partie à une histoire tumultueuse. Deux jours 
d’indépendance sont ainsi célébrés : le jour de la restauration de l’État, le 16 février et le jour de la restauration 
de l’indépendance, le 11 mars.

Au XVIIIe siècle, l’Empire russe s’étend jusqu’en Lituanie. Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes 
allemandes occupent la région dans leur progression jusqu’à la Russie. Après la révolution russe de 1917, l’Alle-
magne donne aux Lituaniens le choix de s’aligner sur l’Allemagne ou sur la Russie. Ignorant ces options, l’Acte 
d’indépendance de la Lituanie est signé le 16 février 1918 (jour de la restauration de l’État). 

Cette indépendance est temporaire puisque l’Union soviétique occupe la Lituanie en 1940. En 1990, la Lituanie 
est enfin autorisée à organiser des élections démocratiques et le parlement élu proclame son indépendance vis-
à-vis de l’Union soviétique le 11 mars 1990, devenu désormais Jour de la restauration de l’indépendance. L’URSS 
reconnaîtra finalement la sécession de la Lituanie en septembre 1991.

Le 15 février, jour de fête nationale en Serbie également 
appelée Sretenje, commémore la Première révolte serbe 
contre les Turcs en 1804, après trois siècles de domina-
tion ottomane. Ce soulèvement fut toutefois écrasé en 
1813 mais ouvre la voie à la Seconde révolte en 1815 qui 
donne à la Serbie la reconnaissance de son autonomie 
par l’Empire ottoman en 1817.

Le même jour en 1835, sous le règne de Miloš Obreno-
vić, la première constitution moderne serbe fut adoptée à 
Kragujevac, connue sous le nom de Constitution de Sre-
tenje ou «Constitution de Candelemas».

15 février: République de Serbie

16 février: République de Lituanie

Fêtes nationales
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Depuis le début du XIXe siècle, la Géorgie faisait partie de l’Empire russe. Ce n’est que le 26 mai 1918 qu’elle 
est proclamée République démocratique indépendante. 
Dès 1921, le pays est occupé à nouveau par l’armée russe. La République démocratique de Géorgie devient alors 
une République socialiste soviétique, rejoignant l’Union soviétique en 1922.

Ce n’est qu’en avril 1991, après 70 ans d’occupation et deux ans de répression militaire soviétique, que la Géor-
gie a pu faire sécession de l’Union soviétique avec l’aide des pays européens indépendants, à la suite d’une 
manifestation anti-soviétique à Tbilissi. 

Le nouveau gouvernement déclare alors le 26 mai 1991 comme la Journée de l’indépendance symbolisant ainsi 
l’aspiration historique du pays à la liberté.

26 mai : Géorgie

Le 2 juin 1946, après la chute de Mussolini et l’armistice, les Italiens choisissent, par référendum, la République 
à la monarchie, et élise simultanément l’Assemblée constituante chargée d’écrire la charte constitutionnelle. Ce 
jour-là, 12 millions de personnes ont voté pour la République et 10 millions de personnes pour la monarchie. 
Cette date est particulièrement importante aussi pour les femmes car elles purent voter pour la première fois.
À la suite de ce référendum, le roi Umberto II quitte le pays. Ce moment est le jalon sur lequel la démocratie 
italienne s’est construite.

C’est le 2 juin 1948 que pour la première fois, la fête de la République a été célébrée avec le défilé militaire via 
dei Fori Imperiali, à Rome.  Cette fête témoigne de la fidélité des militaires à leur pays et commémore les efforts 
et les sacrifices  consentis par les soldats italiens en Italie et à l’étranger.
Les valeurs de liberté, de justice, d’égalité et de respect des droits de tous sont, encore aujourd’hui, le fonde-
ment de la cohésion de l’Italie et les piliers sur lesquels repose la construction de l’Europe.

02 juin : République Italienne
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10 juin : République Portugaise

Le 10 juin, jour du Portugal, de Camões et des Communautés Portugaises, appelé Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, est célébré depuis 1880. Il s’agit du 3e centenaire de la mort de Luís de Camões, 
le plus célèbre poète de l’histoire du Portugal. 

Auteur des Lusiades, épopée qui raconte les conquêtes du Portugal, Luís de Camões a écrit son livre à la fin des 
années d’or de la période de découverte portugaise. Depuis, il est le symbole des actes du peuple portugais en 
référence à un homme qui a servi comme soldat, s’est rendu par la mer aux Indes et a inspiré le  peuple portu-
gais par son travail remarquable.

Au Portugal, les forces armées se sont naturellement associées à la célébration du 10 juin. Elles sont organisées 
chaque année dans un lieu différent, où les forces armées défilent et où le président s’adresse au pays. Ces 
célébrations ont également lieu dans le monde entier où la communauté portugaise est représentée.

06 juin : Royaume de Suède

Pendant très longtemps, le royaume de Suède a été un des rares pays au monde, à ne pas avoir de fête na-
tionale. Ce n’est qu’en 1916 que l’on commence à célébrer le 6 juin comme la «fête du drapeau». Cette date a 
été choisie car elle célèbre principalement le couronnement de Gustave Ier Vasa comme roi en 1523, marquant 
ainsi le rétablissement de la Suède en tant qu’État souverain. Cet évènement fait suite de la sortie de l’union de 
Kalmar, union basé sur le commerce et la défense et formée par les trois royaumes scandinaves du Danemark, 
de la Suède et de la Norvège, réunis sous un seul monarque, de 1397 à 1523. 

Cette date est considérée aussi comme le début de la Suède moderne car le 6 juin 1809, la Suède s’est dotée 
d’une nouvelle constitution établissant les droits et libertés du citoyen. Le 6 juin n’a pris le rang de fête nationale 
qu’en 1983.
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Les forces de sécurité intérieures (FSI) ont été quelque 
peu négligées durant la crise et jusqu’en 2016, accumu-
lant ainsi des lacunes importantes sur les plans matériel, 
organisationnel ou fonctionnel. L’UE a décidé de renforcer 
la cellule Gendarmerie existante et de créer au sein même 
de la mission militaire une équipe dédiée au conseil des 
FSI (Police et Gendarmerie) composée de gendarmes 
(des postes police ont été ouverts au sein de la mission) 
issus de la Force de Gendarmerie Européenne (FGE). Ain-
si, depuis juillet 2018, la mission de l’EUTM s’est élargie 
au ministère de l’Intérieur.

La cellule Interopérabilité soutient la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) pour les FSI par la mise en œuvre de 
la Loi de Programmation des Forces de Sécurité Intérieure (en cours d’approbation) et le Plan Global de Redi-
mensionnement et de Redéploiement des FSI (PGRR-FSI 2018-2023), notamment sur les stratégies à mettre en 
œuvre en matière de sécurité intérieure et sur les plans organisation et fonctionnement. Elle appuie également 
l’organisation générale du ministère et les 3 directions générales, de la Gendarmerie (DGGN), de la Police (DGPC) 
et des Opérations (DGO). Elle aide enfin à la bonne gestion financière du ministère (soutien des programmes de 
la Délégation de l’Union Européenne dans ce domaine) et à la formation des formateurs et des programmes de 
formation des 2 écoles des FSI. 

Cellule Interopérabilité

HISTOIRE
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Par ailleurs, elle assure à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et la Direction Générale de la Police 
Centrafricaine une meilleure organisation et un appui non négligeable dans les structures de l’emploi y compris 
les politiques d’instruction et de formation.

La cellule épaule aussi le développement des capacités 
de commandement et de contrôle afin de soutenir les 
structures de la Direction Générale des Opérations, du 
Centre d’information et de Coordination et les Services 
Centraux d’Inspection.

La cellule fournit en définitif les conseils nécessaires au 
bon fonctionnement du ministère et des directions géné-
rales et assure une véritable coordination entre le Service 
Européen pour l’Action Extérieure, les FACA et tous les 
principaux acteurs impliqués dans la sécurité intérieure 
du pays. Elle apporte également une contribution plu-
ridisciplinaire en termes de DIH ou répond aux problé-
matiques liées au genre et aux minorités religieuses et 
ethniques. 

Actuellement, la céllule a participé à la rédaction de la loi de programmation des forces de sécurité intérieure. 
Cette dernière doit être présentée devant le parlement afin de valider l’adoption du texte et permettre ainsi 
d’avoir une ligne directrice pour les 5 années à venir. De plus, au quotidien, la cellule participe, entre autres, au 
comité pour le recrutement des 1 000 FSI prévu pour l’année 2019, au suivi du plan de formation des gendarmes 
et du statut particulier de la gendarmerie ainsi que la rédaction des lois organiques de la Police et de la Gendar-
merie en liaison avec UNPOL (United Nations Police). Elle accompagne les centrafricains dans le processus lié 
aux mesures d’embargo appliquées à la Centrafrique ainsi que le programme DDRR/USMS en ce qui concerne 
les FSI. Forte de sept gendarmes, six français et un portugais, la cellule interopérabilité devrait se voir renforcer 
dans les mois à venir afin de développer davantage d’actions pour appuyer les FSI.



http://twitter.com/eutmrca
http://www.instagram.com/eutmrca/
http://www.facebook.com/eutmrca/?_tn_=hhh-r

