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Toile de fond de l'opération
L'Union européenne a mené du 28 janvier 2008 au
15 mars 2009, l'opération militaire de transition EUFOR
Tchad/RCA, conformément au mandat donné par la
résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations
unies (25 septembre 2007).
Cette opération, déployée dans l'Est du Tchad et le
Nord-Est de la République centrafricaine, s'est inscrit
dans le cadre de la politique européenne de sécurité et
de défense (PESD). Elle a été conduite avec l'accord
des gouvernements tchadien et centrafricain.

Général M. Kandji, Commandant de la Force
de la MINURCAT et le Général
J-P Ganascia, Commandant de la Force EUFOR

En menant une telle opération, l'UE a renforcé l'action qu'elle mène de longue date visant à faire
face à la crise du Darfour, dans le cadre d'une approche régionale de cette crise.
EUFOR a été relevée par les Nations unies le 15 mars 2009, au Tchad comme en RCA,
conformément à la résolution 1834 du Conseil de sécurité des Nations unies. Afin de préparer ce
transfert de responsabilités, un travail étroit de coordination a été réalisé entre EUFOR et la
Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), créée
également par la résolution 1778, et qui a pour tâche d'aider au maintien de l'ordre dans les
camps de réfugiés et de personnes déplacées près de la frontière du Darfour.
Mandat et objectifs
EUFOR Tchad/RCA a travaillé en étroite coordination avec la présence multidimensionnelle des
Nations unies dans l'Est du Tchad et dans le Nord-Est de la République centrafricaine, afin
d'améliorer la sécurité dans ces régions. L'opération de l'UE avait plus particulièrement les
objectifs suivants :
• contribuer à la protection des civils en danger, en particulier les réfugiés et les personnes
déplacées,
• faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la libre circulation du personnel
humanitaire en contribuant à améliorer la sécurité dans la zone d'opérations,
• contribuer à la protection du personnel, des locaux, des installations et du matériel des
Nations unies et assurer la sécurité et la liberté de circulation de son propre personnel, du
personnel des Nations unies et du personnel associé.
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Paramètres de l'opération
Au regard de la situation sur le terrain, de l'immensité de la zone couverte et des difficultés
logistiques, cette opération a constitué un vrai défi pour l'UE.
L'opération, décidée par l'Union européenne le 28 janvier, a atteint sa capacité opérationnelle
initiale (COI) dès le 15 mars. Pleinement déployée, elle a rassemblé jusqu'à 3700 hommes.
Avec 14 Etats membres
présents sur le terrain,
19 sur le théâtre et 22
au
quartier
général
opérationnel
(OHQ),
situé au Mont Valérien
(France),
EUFOR
Tchad/RCA
a
été
l'opération
la
plus
multinationale
jamais
envoyée en Afrique par
l'UE.

FAITS ET CHIFFRES
Théâtre : Tchad et République centrafricaine
Quartier général : OHQ: Mont-Valérien (Paris)
Rear FHQ: N'Djamena, FHQ: Abéché
Début de l'opération : janvier 2008 (COI 15 mars 2008)
Commandant d'opération : Général Patrick Nash
Personnel : 3700
Budget : EUR 119.6 millions (coûts communs)
Etats contributeurs : 26 Etats au total ; 23 Etats
membres de l'UE et 3 Etats tiers (Albanie, Croatie et
Russie)

www.consilium.europa.eu/eufor-tchad-rca

Le Général de Corps d'armée Patrick Nash (Irlandais) était le commandant de l'opération de
l'UE, et le Général de Brigade Jean-Philippe Ganascia (Français), le commandant de la Force de
l'UE.
Le déploiement comprenait un quartier général de force arrière à N'Djaména, un quartier général
de force à Abéché et trois bataillons stationnés respectivement dans les régions de l'est tchadien
d'Iriba (nord), de Forchana (centre) et de Goz Beïda (sud), ainsi qu'un détachement à Birao
(République centrafricaine).
EUFOR Tchad/RCA disposait d'un mandat approprié lui permettant l'usage de la force armée si
cela était nécessaire. Elle était indépendante, impartiale et neutre.
Une approche globale de l'UE
La mise en place d'EUFOR Tchad/RCA s'est inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures
visant à renforcer l'engagement de l'UE en soutien d'une solution à la crise au Darfour. Tous les
instruments de l'Union européenne - diplomatiques, politiques et financiers - sont mobilisés pour
soutenir ces efforts. Les principaux éléments, tous liés, comprennent :
• un soutien accru aux efforts de l'Union africaine (UA) et de l'ONU pour relancer le
processus politique en vue d'une solution durable au Darfour,
• l'accélération de la dernière phase du déploiement de l'opération hybride UA/ONU au
Darfour (UNAMID),
• une mobilisation accrue afin d'assurer le financement de l'aide humanitaire ainsi que
l'accès humanitaire.
A cet égard, l'Union européenne, à travers la Commission européenne, soutient la MINURCAT.
La Communauté européenne a apporté, à travers l'Instrument de Stabilité, une contribution
d’EUR 10 millions au fonds mis en place par la MINURCAT pour financer son programme de
formation, d'équipement et d'appui au déploiement de policiers et gendarmes tchadiens en
charge de la sécurité des camps de réfugiés et des sites de déplacés à l'est du Tchad. La
Communauté européenne finance également, de façon substantielle, la réhabilitation et la
reconstruction de zones de retour pour les personnes déplacées, notamment par des actions de
reconstruction, de médiation et de renforcement des capacités administratives, nécessaires pour
améliorer la sécurité dans les zones couvertes par la mission UE/ONU.
Au Tchad, le Programme d'Accompagnement à la Stabilisation (PAS), prévu sur la période 20082012, a ainsi pour objectif de faciliter la phase de transition entre les programmes d'urgence et
de développement en contribuant à assurer les conditions de retour volontaire et durable des
populations déplacées et réfugiées. Le 10ème Fonds européen de développement (FED) devrait
consacrer près d’EUR 300 millions au Tchad pour la période 2008-2013.

En République Centrafricaine, le Programme d'accompagnement au Nord-Est de la RCA a lancé
ses premières actions en novembre 2008, et le 10ème FED prévoit EUR 137 millions dédiés à la
RCA pour la période 2008-2013.
Bilan de l'opération
EUFOR a permis d'améliorer le niveau de sécurité dans sa zone d'action
Afin de sécuriser la zone, EUFOR a mené de très
nombreuses patrouilles (plus de 2000 patrouilles d'une
journée, près de 440 patrouilles longues) et des
opérations de grande envergure dans les zones où elle ne
disposait pas de camps permanents. La présence
d'hélicoptères russes (à partir de décembre 2008) a accru
la mobilité de la Force. Plus de 500 missions aériennes
ont été conduites.
L'opération européenne a également protégé les
populations en neutralisant près de 350 engins non
explosés. Par ailleurs, si les soins médicaux à la
population n'étaient pas sa tâche première, EUFOR a tout
de même permis de soigner la population locale grâce à
ses unités médicales (plus de 3000 visites médicales et 65
interventions chirurgicales). EUFOR a ainsi pu démontrer
sa réelle préoccupation à l'égard des populations locales.

Visite du Haut Représentant
Javier Solana au Tchad, mai 2008

En contribuant à une sécurisation générale, EUFOR a permis à la MINURCAT de devenir
opérationnelle sur l'ensemble de la zone d'action. EUFOR a conduit par exemple des escortes
de convois des Nations unies et des opérations de sécurisation autour des futurs sites de
déploiement de la MINURCAT afin de faciliter son installation.
L'amélioration de la situation sécuritaire comme les actions conduites en matière d'assistance et
de reconstruction de zones de retours pour les personnes déplacées, ont permis le retour
volontaire d'au moins 10 000 personnes dans 22 villages.
EUFOR a facilité l'assistance humanitaire
La sécurisation apportée par EUFOR a contribué à faciliter le travail des organisations
humanitaires, avec lesquelles EUFOR s'est coordonnée régulièrement.
L'assistance humanitaire fournie par la Commission européenne (programme ECHO) aux
réfugiés, déplacés et populations hôtes du Tchad a atteint 30 millions d'euros en 2008. L'action
d'ECHO porte sur les domaines de la santé et de l'assainissement de l'eau, de l'aide et de la
sécurité alimentaire, de la protection, des abris d'urgence et de l'éducation. L'effort humanitaire
porte également sur la RCA où plus de 200 000 personnes ont été aidées directement en 20072008.
Continuité de l'engagement de l'Union européenne
EUFOR Tchad/RCA achève son mandat, mais l'Union européenne reste pleinement engagée au
Tchad et en RCA. Plusieurs Etats membres et Etats Tiers restent sur le terrain dans le cadre de
la MINURCAT (Irlande, Finlande, Autriche, Pologne, France, Albanie, Croatie et Russie). Environ
2000 hommes ayant servi sous mandat EUFOR sont ainsi désormais passés sous mandat des
Nations unies.
De plus, l'Union européenne poursuivra également son engagement politique et diplomatique au
Tchad, en République centrafricaine et spécialement au Soudan, où la mise en œuvre de
l'accord de paix global et le processus de paix au Darfour sont cruciaux afin de stabiliser la
région. Ainsi, l'UE est engagée en vue d'une solution politique au conflit du Darfour et pour
l'amélioration des relations entre le Tchad et le Soudan, notamment à travers l'action du
représentant spécial de l'UE pour le Soudan.
En dépit de la fin de l'opération EUFOR, l'assistance de l'Union européenne se poursuit donc de
manière durable.
La politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une
politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PESD permet à l'Union de
développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle
contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à la charte des Nations unies. La PESD
comprend une importante composante "prévention des conflits".

De plus amples informations et des documents de référence figurent à l'adresse suivante :

www.consilium.europa.eu/pesd

