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L’HISTOIRE 
Située au cœur de l’Afrique, la République centrafricaine (RCA) est un car-
refour stratégique, culturel et humain, fruit d’un passé riche, parfois tra-
gique. Les rivalités et incursions qui ont rythmé son histoire ont préfiguré 
la nécessité de développer une structure politique et sécuritaire robuste 
pour contrôler et protéger le territoire.

La colonisation de la RCA a débuté en 1889. En 1903 elle s’appelle “Ter-
ritoire d’Oubangui-Chari” puis “Colonie d’Oubangui-Chari”. Entre 1910 et 
1960, année de l’indépendance, elle fait partie de l’Afrique-Équatoriale 
Française. Elle n’est proclamée République centrafricaine qu’en 1958.

A l’aube des indépendances africaines, Barthélémy BOGANDA, père fon-
dateur de la RCA, cherche à jouer un rôle moteur à l’échelle continentale. 
Sa mort prématurée, le 29 mars 1959, avant la proclamation de l’indépen
dance le 13 août 1960, ouvre alors une période tumultueuse.

En 1965, lors du “coup d’État de la Saint-Sylvestre”, Jean-Bedel 
BOKASSA renverse son cousin David DACKO, président depuis 1960,  et 
prend ainsi le pouvoir. Le 04 décembre 1976, il s’auto-proclame empe-
reur BOKASSA Ier. Malgré la dérive autoritaire du régime puis sa chute 
en 1979, la RCA bénéficie d’une économie prospère tandis que BAN-
GUI, sa capitale, rayonne sur le plan universitaire et touristique. 
En 1993 la stabilité du pays permet d’organiser des élections démocra-
tiques. Félix PATASSÉ est élu à la Présidence de la République. 

La situation change de manière drastique en 1996 plongeant le pays dans 
une crise sécuritaire violente. L’intervention de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), des alliés dont la France et certains pays africains permet de 
rétablir un équilibre précaire en 1997. Félix PATASSÉ est réélu en 1999. 

I - 1 : la RCA dans le monde
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L’instabilité politique et le climat de défiance continuent d’affecter la sé-
curité des populations. Le 15 mars 2003, le général François BOZIZÉ s’em-
pare du pouvoir et ne parvient pas à mettre un terme aux rébellions qui 
continuent à agiter l’arrière -pays. En 2012, la Séléka, coalition de groupes 
armés basés dans le nord-est du pays, marche sur BANGUI. Elle y pénètre 
le 23 mars 2013 malgré l’établissement d’un régime de transition et les 
tentatives internationales de médiation. La chute du régime de François 
BOZIZÉ ouvre une crise politico-sécuritaire majeure dont les populations 
civiles sont les premières victimes.

En décembre 2013, la communauté internationale se mobilise au chevet 
de la RCA. En appui du Conseil National de Transition et, à partir de fé-
vrier 2014, de Catherine SAMBA-PANZA, chef d’État de Transition, les pays 
partenaires lancent un processus de dialogue qui aboutit à l’accord de 
BRAZZAVILLE le 24 juillet 2014.

Sur le plan militaire, la communauté internationale se déploie sur le ter-
rain au travers de l’Union africaine (MISCA), de la France (Sangaris), de 
l’Union européenne (EUFOR-RCA) et de la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République centrafri-
caine (MINUSCA) le 15 septembre 2014. Ce déploiement des forces inter-
nationales inédit en Centrafrique vise à établir les conditions nécessaires 
au déploiement d’acteurs humanitaires auprès des populations et à l’or-
ganisation d’un processus électoral crédible. 
Lors des consultations populaires en province puis du forum national de 

BANGUI du 04 au 11 mai 2015, les Centrafricains réclament le rétablis-
sement de la sécurité et l’élection de représentants légitimes. Les parte-
naires internationaux jouent un rôle clé dans l’organisation de ces événe-
ments qui ancrent le désir de paix dans les esprits centrafricains. Le 30 
décembre 2015 et le 14 février 2016, les 2 tours du scrutin se déroulent 
sur l’ensemble du territoire. Ils conduisent à l’élection du Professeur 
Faustin Archange TOUADÉRA à la magistrature suprême le 30 mars 2016. 
Un gouvernement est composé le 11 avril 2016. L’Assemblée Nationale 
se réunit pour la première fois le 06 mai 2016. La période de transition 
s’achève. En dépit du succès des élections, la réconciliation nationale et 
la reconstruction du pays sont nécessaires pour stabiliser la RCA de ma-
nière durable. Dans cet esprit, les partenaires, réunis à BRUXELLES en no-
vembre 2016, ont réitéré leur engagement à soutenir la CENTRAFRIQUE. 
La mission d’EUTM-RCA se déroule dans ce contexte et illustre la prise en 
compte du secteur de la Défense pour permettre une sortie de crise et 
soutenir la construction d’un avenir meilleur.

Du 24 janvier au 02 février 2019, des négociations entre le gouvernement 
centrafricain et les 14 groupes armés se sont déroulées à KHARTOUM 
(SOUDAN), sous les auspices de l’Union africaine et du soutien de l’ONU, 
dans le cadre de l’initiative africaine pour la paix et la réconciliation en 
RCA. Le 5 février, les chefs d’État centrafricains et soudanais, le président 
de la commission de l’Union africaine ainsi que les 14 groupes armés ont 
paraphé l’accord de paix et de réconciliation. La signature finale a eu lieu 
à BANGUI le 06 février 2019.

I - 2 : 05 février 2018, Camp KASSAI, cérémonie de fin de formation de la 1ère vague du projet de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement
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I - 3 : carte des préfectures de la RCA

GOUVERNEMENT ET DIVISION ADMINISTRATIVE 
La RCA est une république présidentielle. Le président est élu au suffrage 
universel direct pour une période de 5 ans. L’Assemblée Nationale mo-
nocamérale possède 140 sièges et les membres y siègent pendant 5 ans.

La RCA a 14 préfectures, 2 préfectures économique* et une commune** : 
Bamingui-Bangoran, Bangui**, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, 
Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi*, Nana-Mam-
bere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pende, Sangha-Mbaere* 
et Vakaga.

LA GÉOGRAPHIE 
L’immense contour frontalier de la RCA est le résultat de son histoire et 
de sa géographie. Longues de 5 920 kilomètres, les frontières centrafri-
caines présentent des couloirs majeurs d’infiltration naturels notamment 
dans la bordure septentrionale avec le TCHAD (1 556 km) et le SOUDAN 

(174 km), mais aussi dans sa frange occidentale avec le CAMEROUN (901 
km). En revanche, la frontière fluviale au sud – le fleuve OUBANGUI – sé-
parant la RCA de la République démocratique du CONGO (1 747 km) et de 
la République du CONGO (487 km) permet une relative étanchéité. Il en 
est de même pour la partie orientale avec le SOUDAN du Sud (1 055 km). 

L’intérieur du très vaste territoire centrafricain (623 000 km²) fait appa-
raître des clivages profonds et nombreux entre BANGUI, la partie occiden-
tale du pays et sa partie orientale. Insuffisamment développé, le réseau 
routier avoisine les 20 000 km dont moins de 7% sont bitumés. Les axes 
principaux sont centrés sur la capitale et sont essentiellement situés dans 
l’ouest du pays. Les axes secondaires constitués de pistes non bitumées 
desservent les gros villages mais sont rendus impraticables bien souvent 
par la saison des pluies (de mai à octobre). Ainsi, deux tiers du territoire 
centrafricain sont très mal desservis et rendent inaccessibles les zones 
orientales qui, de fait, restent isolées de l’administration.
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Le transport aérien ne permet pas non plus de s’affranchir de cet encla-
vement, car il est très peu développé. Le pays ne dispose que de 4aéro-
ports avec des infrastructures suffisantes : BANGUI, BERBERATI, BOUAR 
et BOSSANGOA. L’OUBANGUI reste une voie de communication consé-
quente sur la ceinture sud du pays et relie BANGUI jusqu’à BRAZZAVILLE 
via le fleuve CONGO. Pourtant, le fleuve n’est pas navigable par tous 
types de bateaux et la saison sèche réduit les tronçons navigables.

LA DÉMOGRAPHIE 
L’occupation humaine du territoire centrafricain reflète et participe en 
même temps à un déséquilibre entre les régions avec une occupation hu-
maine densifiée dans l’ouest et dans la zone de BANGUI. La RCA compte 

environ 5,7 millions d’habitants, soit une densité de 9,1 habitants au km².
Le territoire est découpé en 3 zones démographiques : l’est, avec moins 
d’un habitant au km², le centre, avec près de 5 à 6 habitants au km² et 
l’ouest qui compte moins de 12 habitants au km².
La capitale BANGUI, avec une population estimée à environ 1 million d’ha-
bitants, reste la seule grande ville qui centralise tous les pouvoirs et qui 
centralise et attire toute l’activité humaine du pays.

La population de la RCA a un taux d’accroissement naturel de 2,0 % et 
son espérance de vie est de 53,5 ans. Essentiellement rurale (60 %), cette 
population est majoritairement jeune. 

Quatre-vingt ethnies diverses, réparties en 3 groupes principaux, oc-
cupent le pays : les groupes provenant de la forêt, ceux provenant de la 
savane et ceux étendues le long des fleuves. Parmi les plus importants 
groupes, on retrouve d’est en ouest : les Nzakara, les Banda, les Ngbandi, 
les Oubangien, les Gbaya et Manza, et les Bantu. Cette diversité ethnique 

est unie par une langue locale et nationale, le Sangö en plus du Français. 

L’ÉCONOMIE 
Alors que l’Afrique représente environ 30% des réserves mondiales 
d’hydrocarbures et de minéraux et 14% de la population mondiale, les 
échanges avec les pays occidentaux restent très faibles. Ce n’est qu’en 
2015 que ces échanges ont pris des proportions plus importantes.

La RCA figure parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un indice de 
développement humain la situant au 187e rang sur 188 (PNUD, 2015) avec 
un PIB par habitant de 335 USD. 

Le potentiel du sous-sol centrafricain est toutefois très important. Le 
pays dispose ainsi de nombreuses matières premières tel que le bois, l’or, 
la cassitérite, l’uranium, les diamants et enfin le pétrole. Mais la RCA ne 
parvient pas à en tirer parti de manière satisfaisante du fait du manque 
de contrôle des activités par l’État : 70% de la population vit de l’agricul-
ture et l’industrie n’assure pas plus de 15% du PIB.

LA CAPITALE “BANGUI LA COQUETTE” 
La ville serait née en 1889, comme poste militaire français. En 1914 la 
capitale de l’Oubangui-Chari, “Fort-de-Possel” est transférée à BANGUI 
confirmant  ainsi son importance géostratégique. Egalement surnommée 
“Bangui la Coquette”, la capitale est située à la frontière entre la Répu-
blique démocratique du CONGO et la RCA, sur la rive droite du fleuve 
OUBANGUI, la ville voit le jour aux alentours du site actuel de l’Oubangui 
hôtel. La majeure partie de la ville s’étend sur une plaine marécageuse 
à l’ouest des collines de GBAZABANGUI coupant la localité selon un axe 
nord-sud. 

I - 5 : pyramide des âges de la population de la RCA

I - 4 : carte des groupes ethniques de la RCA
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I - 6 : carte des ressources naturelles de la RCA

I - 8 : carte postale de BANGUI (2)
I - 7 : carte postale de BANGUI
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I - 9 : carte postale de BANGUI (3)

Impressions sur BANGUI de Marie-Jeanne CARON 
en 1961

Poème, dans lequel l’auteur livre ses impressions sur 
la ville de BANGUI. 

Elle fut la première proviseure du Lycée de “Jeunes 
filles” devenu “Marie-Jeanne CARON” BANGUI - 

RCA.

“Dans l’écrin des vertes collines 
Tu te blottis comme un joyau 

Tu t ’étires le long de l’eau 
Du fleuve couleur d’opaline. 

 
Tu changes avec les saisons 

Et tu prends de nouveaux visages 
Que ta parure de feuillages 

Verts ou roux, donne à tes maisons. 
 

Tes jardins, tes places publiques 
Remplies de verdure et de fleurs 

Te donnent un air bucolique 
Plein de charme et de douceur. 

 
Coquette comme une courtisane, 

Tu attires les visiteurs 
Et tu leur promets le bonheur 

Liant leur cœur avec tes lianes.
 

Quand le jet d’eau de tes fontaines 
Monte dans l’air chaud de la nuit 
Il chante tes joies et tes peines 

Et murmure ton nom : BANGUI. ”

Construit dans son format actuel dans les années 1930, la cathédrale Notre 
-Dame de l’Immaculée Conception est l’épicentre du culte catholique.

I - 10 : la cathédrale de BANGUI
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LES FORCES ARMÉES CENTRAFRICAINES 
Créées lors de l’indépendance en 1960, les Forces Armées Centrafricaines 

(FACA) prennent quartier au Camp de Roux dans le 1er arrondissement de 

BANGUI. En mars 2013, elles sont anéanties par la prise de pouvoir de la 

Séléka. Souffrant ainsi d’un manque d’institution, elles doivent alors leur 

reconstruction à l’appui de la communauté internationale. 

Ainsi en 2016, à la suite de l’élection d’un gouvernement démocratique, les 

autorités centrafricaines ont demandé l’aide de l’Union européenne et de 

l’ONU pour soutenir leurs forces armées, en vue d’obtenir une armée mo-

derne, ethniquement équilibré et démocratiquement responsable.

Les FACA comprennent deux composantes principales : l’Armée de Terre et 
la composante air.

CENTRES DE FORMATION MILITAIRE 
Les FACA possèdent 2 camps de formation : l’un à KASSAI, dans les environs 
de BANGUI, et l’autre à BOUAR à plus de 400 km au nord-ouest de la capi-
tale.

KASSAI 
Le Centre de Formation de KASSAI (CFK) est situé à l’intérieur du Camp KAS-
SAI dans le 1er arrondissement de BANGUI.
Cet espace traditionnellement lié à la formation accueillait l’École Militaire 
des Enfants des Troupes entre 1950 et 1990 et l’École de Formation des 
Futurs Commandants entre 2012 et 2014.
Créé en 2005, le CFK regroupe 2 écoles : l’École Spéciale de Formation des 
Officiers d’Active (ESFOA) créée en 1966 et l’École Nationale de Formation 
des Sous-Officiers (ENFSO) transférée en 2018 à BOUAR.
Actuellement, le CFK est un lieu destiné à la formation des officiers. Il ac-
cueille également les différentes formations coordonnées par les piliers 
éducation et entrainement opérationnel de l’EUTM-RCA.

BOUAR 
L’histoire et la vocation militaire de la ville de BOUAR sont marquées par 
l’établissement d’une ancienne base de l’armée française, depuis le début 
du XXe siècle. Entre 1947 et 1998 la base abritait le camp LECLERC, consti-
tuante majeure du dispositif militaire français dans la sous-région. 
L’ESFOA est transférée à BOUAR en septembre 1967 et accueillera les 
élèves-officiers jusqu’en 1973.

Le 12 juin 2017, le Chef de l’État, Professeur Faustin-Archange TOUADE-
RA, officialisa la réhabilitation du Centre de Formation de BOUAR.

I - 12 : photo du centre de formation de KASSAI

I - 13: photo du Centre de Formation de BOUAR

I - 11 : logotype des FACA
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I - 14 : organigramme des FACA prévu au PND

PLAN NATIONAL DE DÉFENSE 
Le Plan National de Défense (PND), signé le 11 septembre 2017, repré-
sente une avancée historique pour la RCA. Il pose les nouvelles bases de 
la réorganisation des FACA et propose un ensemble de principes stra-
tégiques et des objectifs inédits aux forces armées avec comme finalité 
de reconstruire progressivement l’outil de Défense. Il définit le nouveau 
format générique des FACA accentuant une rupture stratégique majeure 
avec le concept d’une armée de projection en place depuis 1960. La re-
construction du secteur de la Défense se basera sur le concept d’une ar-
mée de garnison définissant un volume à atteindre de 9 800 personnel 
militaires et civils, déployée sur tout le territoire pour asseoir l’autorité 
de l’État en complémentarité des forces de police et de gendarmerie. 
Cette nouvelle armée est ouverte à tous les centrafricains sans distinction 
de genre, d’appartenance ethnique ou de religion.

I - 15 : graphique de l’évolution du déploiement opérationnel des militaires des FACA, formés par l’EUTM-RCA, pendant les rotations 4, 5 et 6
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I - 16 : 05 avril 2018, camp KASSAI, entraînement du Bataillon d’Infanterie Territorial 2

I - 17 : 06 décembre 2018, camp KASSAI, cérémonie de fin de formation du Bataillon Amphibie
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I - 18 : 19 février 2019, camp KASSAI, les soldats du Diplôme d’Application d’Infanterie

I - 19 : 16 avril 2019, camp KASSAI, photo de famille du Bataillon d’Infanterie Territorial 4
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FRISE CHRONOLOGIQUE 
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NATIONS UNIES  
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a ap-
prouvé la résolution 2 149 (10 avril 2014), qui établit la Mission Multidi-
mensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Répu-
blique centrafricaine (MINUSCA), avec un effectif de 10 000 personnes. 
Les tâches prioritaires de la MINUSCA sont :

• la protection des civils;
• les bons offices et appui au processus de paix, y compris à la ré-

conciliation nationale, à la cohésion sociale et à la justice transi-
tionnelle;

• l’Aide à la mise en place de conditions de sûreté favorables à l’ache-
minement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de 
l’aide humanitaire;

• l’Appui à l’extension de l’autorité de l’État, au déploiement de for-
ces de sécurité, et au maintien de l’intégrité territoriale;

• la Réforme du secteur de la sécurité;
• le Désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement;
• la Promotion et protection des droits de la personne;
• l’Action en faveur de la justice nationale et internationale, de la

lutte contre l’impunité et de l’état de droit.

Le mandat de la MINUSCA est renouvelé chaque année et la Force compte 
en 2019 plus de 14 000 hommes et femmes, militaires, policiers et civils 
déployés dans toute la République centrafricaine (RCA).

UNION EUROPÉENNE 
L’action de l’Union européenne s’effectue au travers de 2 canaux complé-
mentaires mais indépendants : la Délégation de l’Union européenne et la 
Mission de Formation de l’Union européenne en RCA.

La Délégation de l’Union européenne (EUDEL) en RCA fait partie d’un ré-
seau mondial d’environ 130 délégations rattachées au Service Européen 
pour l’Action Extérieure et travaillant en étroite collaboration avec les 
missions diplomatiques des États membres. 

La Délégation constitue le canal officiel des relations diplomatiques entre 
l’Union européenne (UE) et la RCA, et gère un vaste programme de coo-
pération notamment dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la 
santé, de l’éducation, des infrastructures, de la sécurité alimentaire, de la 
réduction des conflits, de la gouvernance et des finances publiques.

Le 20 janvier 2014, le Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l’UE 
a approuvé une force opérationnelle dirigée par l’UE en RCA, “European 
Union Force” (EUFOR), mise en place sur la base juridique de la résolution 
2 134 (2014) du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). Son objec-
tif 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. 

II  - 1 : logotype de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation 
en République centrafricaine

II  - 2 : drapeau de l’Union européenne
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Le 16 janvier 2015, le chef de l’État de transition de la RCA envoie une 
lettre invitant l’UE à déployer dans le pays une mission de conseil mili-
taire. L’ “European Union Military Advisory Mission” (EUMAM) ou mission 
de conseil militaire de l’UE en RCA a été lancée le 16 mars 2015 d’après la 
décision du Conseil Européen. Son objectif était de soutenir les autorités 
centrafricaines dans le cadre de la préparation de la réforme du secteur 
de la sécurité en appuyant les efforts déployés par les Forces Armées 
Centrafricaines (FACA). La mission concentre son action sur la zone de 
BANGUI.

Le 16 juillet 2016, le Conseil Européen lance la Mission de Formation 
de l’UE en RCA, “European Union Training Mission” (EUTM). Détenant un 
mandat de 2 ans, elle prend ainsi le relais de la mission EUMAM-RCA. 
Elle est chargée de soutenir les autorités centrafricaines dans la prépa-
ration et la mise en œuvre de la réforme dans le secteur de la Défense 
(DSR). Conformément à la résolution 2 301, du 26 juillet 2016, du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et en coopération avec la MINUSCA, elle 
contribue ainsi à la réforme du secteur de la sécurité (RSS). L’objectif est 
d’appuyer les FACA dans la gestion de son institution et de construire les 
capacités nécessaires afin qu’elle bénéficie d’une armée efficace.  

La mission contribue à la restructuration du secteur de la Défense, fournit 
des conseils stratégiques au ministère de la Défense et à l’État-Major des 
Armées, une formation aux officiers et sous-officiers, et un entrainement 
opérationnel aux unités des FACA. La mission est basée à BANGUI et le 
mandat initial est de 2 ans.

Lors des 3 premières rotations, l’EUTM-RCA était composée de 170 mili-
taires provenant de 10 pays : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie et la Suède. 
Les 62 soldats, issus de l’Eurocorps de Strasbourg, constituaient le noyau 
de l’EUTM-RCA.

Le 11 janvier 2018, le général portugais Hermínio MAIO prend le com-
mandement de la 4e rotation de l’EUTM-RCA. Sous ses ordres, la mission 
comptait 170 soldats issus de 11 pays : Bosnie-Herzégovine, Espagne, 
France, Géorgie, Italie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie et 
Suède. 

II - 3 : logotype de l’EUFOR-RCA

II - 4 : logotype de l’EUMAM-RCA

II - 5 : logotype de l’EUTM-RCA 
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Le 30 juillet 2018, le Conseil européen a prorogé le mandat de l’EUTM-
RCA de 2 ans, soit jusqu’au 19 septembre 2020. Le mandat a été modifié 
permettant ainsi de donner des conseils stratégiques aux hautes instances 
politiques et au ministère de l’intérieur, en vue de favoriser la coopéra-
tion entre les forces militaires et la gendarmerie.

En 2018, le Brésil est invité à participer à la mission EUTM-RCA. La signa-
ture d’un accord, entre le Portugal et le Brésil, a permis le déploiement de 
3 officiers à Bangui depuis janvier 2019 participant ainsi à la 6e rotation.

Il convient de souligner le multilatéralisme de l’UE en tant que vecteur stra-
tégique de paix, de sécurité et de croissance économique en Afrique,  no-
tamment en RCA. L’UE s’attache à travailler conjointement avec tous les 
pays tiers dans le cadre d’une approche internationale coordonnée de la 
réforme du secteur de la défense en RCA, en insistant sur la transparence 
de toutes les parties prenantes.

Les femmes et les hommes de l’EUTM-RCA traduisent concrètement sur le 
terrain cet engagement de l’UE. Forts de la richesse que procure le travail 
en contingent multinational, ces soldats professionnels participent acti-
vement au renforcement de la sécurité et la défense de l’UE, partageant 
ses valeurs de liberté, de paix et de solidarité. En s’appuyant sur tous ces 
éléments qui sont autant d’atouts, il est réaliste de croire qu’un avenir 
meilleur est possible en RCA.

II – 7 : 11 janvier 2018, camp UCATEX, cérémonie de passation de commandement EUTM 3-4. Général GRAMMATICO (MPCC Chief of Staff); Général MAIO (EUTM MFCdr)

II - 6 : 16 juillet 2016, camp UCATEX, cérémonie de passation de commandement EUMAM-EUTM. 
Colonel ANAYA (CEUMC MA); Général HAUTECLOQUE-RAYSZ (EUTM MFCdr); Général LAUGEL (EUMAM 

MFCdr); Général KOSTARAKOS (CEUMC)
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The post-conflict period in Bosnia and Herzegovina (BiH) from 1992 to 
1995, characterized by the support and international assistance of United 
Nations (UN), North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and EUFOR 
peacekeepers, enabled a rapid and efficient reform of the Armed Forces 
(AF) of Bosnia and Herzegovina. That is why, just five years later, in 2000, 
the country began contributing to different international peacekeeping 
missions - NATO, UN and European Union (EU) around the world : Congo, 
Ethiopia, Iraq, Afghanistan and Mali.

Contributing with observers, Explosive Ordinance Device (EOD) teams, 
and infantry and police units, the BiH forces showed always high level 
of readiness, strong professional skills and the motivation that characte-
rize our people, to support the different and complex missions, and the 
challenges of the building peace processes. BiH is, by its own merits, part 
of the global effort concerning defence and security. It develops engage-
ment strategies and decides to profit from the momentum to support the 
EU led missions. 
 

The three representatives of BiH AF in EUTM-RCA performed their duties 
as staff members among other comrades from 11 different EU and non EU 
countries. 

Working within EUTM-RCA multinational command, BiH AF members 
gained a valuable experience by being introduced to new and different 
working procedures, as well as by having the chance to work together 
with other nationalities towards a common goal.

Even though is not an EU member, by being engaged in EUTM-RCA, BiH 
becomes a part of EU’s defence security system. Participation in EUTM 
enabled BiH AF to work shoulder by shoulder with other military staff of 
EU AF in very challenging and demanding conditions. Interoperability in 
a multinational environment and application of common standards are 
goals which BiH Army staff is successfully meeting by taking part in their 
fourth rotation in EUTM. 

During this period, by participating in EUTM-RCA, BiH AF accomplished 
one of their important missions, thus contributing to the common secu-
rity and stability environment. At political level, BiH AF participation in 
this mission increased the visibility of BiH state in the area of internatio-
nal and regional relations.

Lieutenant-colonel Dejan 
Bosnia–Herzegovina Senior National Representative (SNR)

BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Alors que se profile le 60e anniversaire de l’indépendance de la Répu-
blique  de Centrafrique, c’est avec fierté que la France se remémore ses 
nombreuses opérations militaires au profit de ce pays. 
Au sortir de la dernière opération, en raison des liens forts qui unissent 
ces deux nations, c’est tout naturellement qu’un général français prend 
le commandement du premier mandat de l’EUTM-RCA. Alors que des of-
ficiers généraux belge, espagnol et portugais se succèdent par la suite, 
le contingent français continue d’armer en permanence un peu plus d’un 
quart des postes. À compter de juillet 2019, la France prendra de nouveau 
la tête de la mission. 

La 9e brigade d’infanterie de marine a relevé la 7e  brigade blindée courant 
janvier 2019. Ce contingent, composé d’hommes et de femmes expéri-
mentés, s’investit dans chaque compartiment de la mission, aussi bien 
dans l’état-major que dans les trois piliers.
Plusieurs officiers français occupent des postes sensibles de conseil au 
plus près du “Mission Force Commander” (MFCdr). Ainsi, l’assistant mi-
litaire, le conseiller politique et le chargé de communication du général 
font bénéficier la mission de l’expertise française sur ce pays. 

La France a également su maintenir une présence au plus près des déci-
deurs centrafricains. Véritable fil d’Ariane de la mission européenne, le 
SAP a toujours été placé sous la responsabilité d’un colonel français. Les 
officiers de ce pilier conseillent les hautes instances militaires en vue de 
consolider le corpus doctrinal et de favoriser l’émergence d’une réflexion 
stratégique sur l’avenir des FACA. La similitude historique des armées 
française et centrafricaine permet aux conseillers français d’apporter une 
plus-value importante. Par ailleurs, la langue commune aux deux pays, 
facilite des échanges nécessitant un haut degré de précision.

Au sein du EDP, les militaires français perpétuent quant à eux une longue 
tradition. Au siècle dernier en effet, la France ne concevait pas son action 
outre-mer sans un volet social incluant la transmission de valeurs fortes 
auxquelles elle croyait. Aujourd’hui, grâce à l’action de ses conseillers au 
sein de l’EUTM-RCA, outre les cours militaires dispensés, elle met l’ac-
cent sur le droit international humanitaire et le droit des conflits armés. 
Par ailleurs, les lieutenants de la division d’application bénéficieront d’un 
stage au centre d’aguerrissement de l’outre-mer et de l’étranger encadrés 

par les éléments français au Sénégal pour approfondir leur compréhen-
sion de valeurs militaires comme le dépassement de soi ou la cohésion.

Enfin OTP, véritable bras armé de l’EUTM-RCA, est responsable de l’entrai-
nement opérationnel d’unités centrafricaines constituées. La formation 
de certains cadres militaires dans les grandes écoles françaises d’officiers, 
ainsi que le partage de cadres d’ordres et procédures communs (combat, 
secourisme, tir, etc.) donnent tout son sens à la présence française dans 
ce processus d’instruction.

La mission européenne, au sein de laquelle la France occupe une place 
particulière, peut s’enorgueillir de plusieurs résultats prometteurs. L’ap-
pui à la rédaction des textes fondateurs des FACA a permis la publication 
du Plan national de défense, véritable socle devant permettre la recons-
truction de l’armée nationale, ou encore la Loi de programmation mili-
taire, cadre législatif quinquennal. Sur le terrain, des milliers de militaires 
centrafricains ont bénéficié de l’instruction des formateurs européens.
Fort de cette assise, de nouveaux défis attendent l’EUTM-RCA et notam-
ment le contingent français qui reprendra le commandement de la mis-
sion en juillet 2019. Deux enjeux se présentent d’ores et déjà : le dé-
ploiement dans l’ancien camp français de BOUAR où sera implanté un 
centre de formation qui permettra de désengorger celui de KASSAI et le 
déménagement de l’EUTM-RCA du camp UCATEX vers l’emprise française 
de M’POKO.

La montée en puissance d’une celulle, consacrée à l’interopérabilité entre 
forces armées et forces de sécurité intérieures, sera aussi un défi majeur 
dans les mois à venir. Armée en grande partie par des gendarmes français, 
cette nouvelle branche s’est donnée pour mission de fournir aux forces de 
sécurité intérieure des conseils similaires à ceux que le pilier stratégique 
dispense aux forces armées centrafricaines. Ce travail devrait permettre, 
à terme, de conduire des missions conjointes FACA/FSI.
La France, aux côtés de ses alliés européens, est donc fière de contribuer 
à la consolidation d’une armée centrafricaine moderne, pluriethnique et 
républicaine.

Colonel Christian BRU
SNR Français

REPUBLIQUE FRANÇAISE
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The units of Georgia Defence Forces began participating in the EUTM-RCA 
in 2017. After that, four rotations were already carried out in a total of 
140 military personnel. 

The National Guard of Georgia, as one of the units of the Georgian De-
fence Forces, joined the training mission with one platoon of 35 service-
men since February, 5th, 2018.

Located thousands of kilometres away from their homeland, among the re-
presentatives of 12 nations and under the banner of the EU, the Georgian 
military are making their contribution to support the mission. EUTM-RCA 
gives them the opportunity to show and share their military knowledge 
and gain experience.

The Georgian Platoon main task was to ensure the security of the mission 
personnel both inside and outside the military base.

Georgian platoon conducted daily mechanized patrols and, based on the 
tasks established by EUTM-RCA J3, performed the recognition of the main 
and alternative routes as well as critical areas in BANGUI, the RCA capital. 

In addition, Georgian military have also been in the village of Z INGA, to 
protect the transference and the assembly of a Bailey bridge (SAPÉKÉ 
bridge) from BANGUI to that village, in the Lobaye region 80 km south 
from the capital. At a distance of 450 kilometres from BANGUI, the pla-
toon also ensured the safety of mission representatives at FACA military 

training centre in BOUAR, when EUTM-RCA prepared the enlargement of 
its activities to the future FACA instruction center and sergeant school.

It should be noticed that unfortunately since Georgia independence in 
1991, Georgia has been facing the same problems and challenges the CAR 
is trying to solve now. One of the most common painful issues is the digni-
fied and safe return to their home places of refuges and Internal Displased 
Personnes. Both countries have hundreds of thousands of displaced po-
pulation, whose suffering is our duty and obligation to ease. From this 
point of view Georgian contingent on the one hand is trying to share its 
knowledge and expertise and on the other hand the lessons learned and 
experience gained in the CAR will be used back at home.  

At UCATEX sports competitions were periodically held in which the Geor-
gian military took an active part. In December 2018, the Georgian national 
team took the first place in volleyball competition. Such events contribute 
to the strengthening of friendly relations between the military personnel 
of various countries.

In the CAR every day shows a new call, in which a new challenge gives you 
the opportunity to improve military knowledge and contribute to peace 
with European partners.

Captain Mamuka MOSEMGVDLISHVIL I
Georgian SNR

GEORGIA
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The Italian military presence in the CAR started in 2014 with an Engineer 
Company, well remembered by local population due to the technical sup-
port in the reconstruction of Bangui infrastructures. This presence fini-
shed in the early 2015, when EUFOR left the country. In 2018 with the 
increase of EUTM-RCA support to Central African Armed Forces (FACA), 
Italy decided to come back and to support EUTM-RCA activities and FACA 
rebuilding.

The Italy Armed Forces participated with three militaries in EUTM-RCA. 
Two of them within Mission Headquarters (HQ) at J6 Branch (Communica-
tion and Information Systems (CIS)) as J6 Branch Chief and J6 Clerk, and 
an Officer engaged at (SAP). A small presence in a so far away country 
from our homes, however we were proud and honoured to represent our 
nation in this multicultural and multilingual environment. 

Italian Air Force members were posted at J6 branch, mainly engaged in 
the operation of Information Technology systems deployed along all units 
working within EUTM-RCA. These soldiers provide an outstanding support 
for efficient and effective CIS services in a region which has a chronic 
lack of infrastructures. J6 acted also as help desk for any needed support 
concerning devices, helping people to tackle issues with their own tools 
or welfare CIS systems, allowing EUTM-RCA personnel to communicate 
with their family. Furthermore an extraordinary experience was the sup-
port to the new installation of CIS mission networks in M’POKO, where we 
had to discuss with stakeholders the drawings and every possible solution 
to implant this system. 

An Italian Army Officer, of the mountain troops, has been posted in the 
SAP training cell. He came here to teach and advise, but the reality is that 
every day he has learnt something from FACA and EUTM-RCA personnel. 
His daily support to the planning, organization and management process 
of the CAR army, that is trying to rebuild itself, was a unique experience 
for such an officer. It was also a great honour to be called to participate 
into inter-ministerial workshops, where CAR government and Internatio-
nal Community are looking to find solutions for CAR present and future. 
Furthermore, he provided useful advices about set up education centres 
or about when and how to arrange training events, profiting from all this 
challenges with a high satisfactory sensation. 

Sometimes high demanding energy environment and cultural difference 
could discourage, but with the strong support of all EUTM-RCA personnel 
and with some Italian coffees, nothing is impossible. One of the best ex-
periences souvenirs lived here was the day spent with thousands of FACA 
recruitment applicants. All of them have expressed so many energy and 
hope regarding the future, involving and causing personal emotions to all 
EUTM-RCA personnel present.

Lieutenant-colonel Mauro LUCIANO
Italian SNR

ITALIAN REPUBLIC
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The Lithuanian Armed Forces have been taking part in many multinational 
missions since joining NATO in 2004. Aside from EUTM-RCA, currently Li-
thuanian soldiers are deployed to operations in Afghanistan, Iraq, Kosovo, 
Ukraine, Mali, Mediterranean Sea and Indian Ocean. It remains a unique 
and enduring principle that binds its members together, committing them 
to protect each other and setting a spirit of solidarity within the Alliance.

We have been participating in EUTM-RCA since 2017, with a contingent 
of two men of different branches of the Lithuania Armed Forces, one Air 
force and one Army member.

In EUTM-RCA, one non-commission officer was posted in the Information 
Management Cell (IMC), and one Private as HQ Clerk. Both were subordi-
nated directly of EUTM-RCA Chief of Staff, and worked directly with him 
and MFCdr Front Office on all matters specific to their assignments.

IMC and Clerk belonged to EUTM-RCA HQ , EUTM-RCA main body, which 
key objective is to support EUTM-RCA Pillars activities inside and outside 
the camp. 

IMC was exclusively responsible for the flow of information inside EUTM 
within all branches and pillars, and outside EUTM-RCA, namely with the 
EU Military Planning and Conduct Capability. Management of EUTM-RCA 
incoming/outgoing correspondence, information distribution, processing 
of encrypted messages, and archive organization and maintenance were 
IMC main tasks. HQ clerk was exclusively responsible for the stationery 
supplies. He managed briefing rooms, supported briefings, meetings and 
other events with the necessary equipment and stationary, managed prin-
ters, and controlled the office material.

Staff Sargent Romas MUKA
Lithuanian SNR

REPUBLIC OF LITHUANIA
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Poland Armed Forces consists of Land Forces, Navy, Air Force, Special 
Forces and Territorial Defence Forces. From 2002 until 2014, Polish mi-
litary forces were part of the Coalition Forces that participated in the 
ISAF mission in Afghanistan led by NATO. Poland’s contribution to ISAF 
was the country’s largest, since its entrance into NATO. Polish forces also 
took part in Iraq mission. From 2003 to 2008, Polish military forces com-
manded the Multinational Division (MND-CS) located in the South-Central 
Zone of Iraq. The division was made up of troops from 23 nations, in a 
total of 8,500 soldiers. 

Republic of Poland’s main strategic goals in the area of defence includes 
the commitments arising from Poland’s NATO and EU membership and the 
engagement in international crisis response operations led by NATO,  EU, 
UN, and as a part of emergency coalitions.

Poland participates in EUTM-RCA mission with two militaries : one as J3 
Situation Centre (SITCEN) Battle Captain and other as Chief Real Life Sup-
port (RLS). Every 12 months we exchange RLS position with Lithuania. 
Battle Captain has been responsible for current operations and security 
issues. He maintains mission area situational awareness and coordinates 
SITCEN activities. 

RLS Chief dealt with the logistics, HQ RLS needs, infrastructures and trans-
portation issues. Both posts are very important for the mission. At SIT-
CEN, with tasks concerning EUTM personnel security and the operational 
environment, and at RLS with the management of the requirements and 
requests to support EUTM-RCA activities. 

So far all Polish soldiers serving in EUTM were from 12th Mechanized Di-
vision HQ or Divisions units. 12th Division has been connected since the 
end of World War II with West Pomeranian Voivodeship, which is the fifth 
largest of Poland in terms of area. West Pomerania is a picturesque region 
considered one of the greenest regions of Poland, and one of the most 
attractive for tourists. It is characterized by incredible diversity of the 
landscape : beaches, hundreds of lakes, and forests full of wildlife, sprea-
ding mainly up the hills of the glacial lakes areas. It is also rich in various 
forms and styles of architecture that were built during the middle ages, as 
well as the Gothic, Baroque, and Renaissance periods. In the region there 
is a diverse repertoire of theatres, festivals, museums and galleries.

Major Michal 
Polish SNR

REPUBLIC OF POLAND
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Portugal took command of EUTM-RCA on January, 11th, 2018. During the 
first semester, the main focus was to ensure the continuity of the action 
taken by the previous rotations as well as the development of structuring 
concepts and actions to obtain strategic, operational and tactical effects 
by 2020.
In addition to the Mission’s command – and his direct support team, as 
Close Protection Team, Press and Public Information Officer unit, and Sup-
port Office roles –, the Portuguese soldiers led EDP and the Operational 
Training Pillar (OTP), and took other relevant positions in the Mission HQ , 
Specialized Staff and Command Group. 
The national leadership at J1, J3, J4 and J8 was relevant to the success 
of the Mission in this period. The work carried out for the Mission Plan 
review, properly structured for the second semester, addressed the foun-
dations for the construction of a new base in M’POKO and the widening of 
the education to BOUAR. Equally important was the action of the national 
operational training team, which developed the platoon basic training, in 
the framework of the Demobilization, Disarmament, Reintegration and 
Repatriation (DDRR) process, as well as subsequent squad training of the 
Territorial Infantry Battalion 2 (BIT 2).

During the second half of 2018 there were a number of new activities 
that marked the semester. In particular, the mission area extension to 
BOUAR, formalized in September 2018, the planning and procedures to 
install a EUTM-RCA detachment to support the Instruction Centre and the 
Sergeants School in Camp LECLERC were resumed. We have to underline 
the Amphibious Battalion training, where it was possible to train all the 
Companies, and to create strong ties of camaraderie and solidarity among 
trainers and trainees, based on the demand and sharing of best practices, 
which culminated with a Field Training Exercise and the holding of a ce-
remony presided by the President of the CAR. In terms of education, it 
is important to highlight the implementation of an innovative leadership 
course, intensive and eminently practical. 
Finally, it must be mentioned the solidarity activities carried out by the 
contingent which honour us very much : It was offered an incinerator to 
the Armed Forces Hospital and an incubator to the Gendarmerie Natio-
nale maternity, where the piped water network was repaired and an air 
conditioner installed. Last but not least, it was delivery 1 700 kg of school 
material to the St Bernard de Menthon School Complex, near KASSAI. 

Arriving at the CAR, on January, 3rd, the new cohort was aware of the 
responsibility and pride of maintaining the high standard of performance 
and thus giving substance to the terminus of the Portuguese command, 
and the reinforced national presence in the Mission. The challenge ahead 
was big but exciting, mainly because two demanding projects were now 
underway: to prepare the change of EUTM-RCA base to M’POKO and to 
extend the training activities to BOUAR. 

For the first time at EUTM-RCA, the portuguese contingent was reinforced 
with three Brazilian officers, one posted at SAP and the other two at EDP. 
Moreover, the SAP main challenges were related with the National De-
fence Plan implementation in its multiple aspects, a set of projects aimed 
at the development of military capabilities, at FACA formation, training, 
and equipment level, the construction and equipment of Manufacture Mi-
litaire Centrafrique, the recovery of LECLERC camp in BOUAR, and the 
recovery of KASSAI Officers Training Centre.

OTP main activity was the formation of BIT 4, consisting of 332 soldiers 
(two infantry companies with 4 platoons each). The Portuguese team was 
tasked to train the Support Squad.
On the other hand, after a few months of preparatory work, EDP’s main 
objective was achieved. This pillar taught an underlying course for the 
Infantry Lieutenants, which directly involved all Portuguese and Brazilian 
military personnel. This course carried out for the first time in the CAR, 
represented a new training process implementation and allowed a new 
phase in the career of FACA officers. 

It is fundamental to emphasize the constant cooperation and the unbelie-
vable team work achieved with the French-led SAP, with the Spanish-led 
Staff of the Mission and with all other 11 nations presents in the mission. 
After a year and a half of a strong presence in the EUTM-RCA, it was time 
to return home with pride and a sense of well-fulfilled mission, but the 
Portuguese military will continue to say present to these lands and to this 
Mission.
We have been stronger together.

Colonel Lopes da S ILVA
Portuguese SNR

PORTUGUESE REPUBLIC
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In the last two decades, Romania has been actively involved in many mi-
litary operations and civilian missions around the world, and is aware of 
the importance and impact of the EU efforts to promote the rule of law, 
human rights and good governance.

Romania took part in the EU mission in the heart of Africa since EUMAM, 
on March 2015, and then continued during the EUTM-RCA missions (1st 
and 2nd mandate), providing specialized military personnel for assigned 
posts. 

In the second semester of 2018 Romanian military presence in EUTM-RCA 
increased to 14 posts (9 officers and 5 non-commissioned officers). They 
have been assigned to functions in all mission main components (SSAP, 
OOTP, EDP and HQ).

Within SAP, 4 Romanian officers are currently acting as military advisers 
to FACA regarding planning, CIS, logistics and intelligence.

At OTP level, Romanian military personnel performed the activities re-
lated with the Battalion and Company Group training, and the training 
programme for FACA non-commissioned officers (NCO), under the direc-
tion of the tactical advisor and in close coordination with the programme 
manager.

Within the EDP Romania is represented by 1 officer and 1 NCO. Their job 
is to advise the Pillar Chief on the education program to be delivered in 
their field, on the evaluation criteria and on the evaluation of the ob-
tained results. 

OTP and EDP main activities take place in Camp KASSAI (FACA training 
centre). There the Romanians instructors prepare young FACA soldiers 
in the fields of : infantry training, military organization, logistical proce-
dures, CIS for small infantry units, medical first aid and other domains. 

Four Romanian military are assigned to EUTM-RCA HQ. One officer coor-
dinated all training activities required for EUTM-RCA staff in the mission 
and the lessons learned process. He has contributed to the mission strate-
gic review process, supported the pillars in the consulting, education and/
or training activities related to his field of competence. One NCO assisted 
the Chief of Staff Front Office by performing the necessary administrative 
tasks. He supports also the head clerks, and on request, the pillars in 
terms of resources and capacities, in the consulting, education and / or 
training activities related to his area of   expertise.

The tactical SITCEN at J3 branch updates all information boards and maps 
as directed by the SITCEN Director and collects all the contributions, in 
order to have on the screen a big picture about current security and traf-
fic situation in BANGUI. Movement Control (MOVCON) is responsible for 
EUTM-RCA staff traffic issues. He planned, coordinated and monitored 
road traffic in order to provide expertise and assessments about EUTM-
RCA road mobility, and contributed to the production of functional re-
ports and briefings. 

Lieutenant-Colonel Branet OCTAVIAN
Romanian SNR

ROMANIA
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Republic of Serbia has one of the most important roles among EUTM-RCA 
participating countries, the medical support and medical care of mission 
members. Each rotation, the members of the Serbian contingent are as-
signed to ROLE 1 team, entirely Serbian, and to EUTM-RCA Specialized 
Staff (Medical Advisor (MEDAD)) in a total of seven positions.

While performing their tasks in the EUTM-RCA, members of ROLE 1 also 
carry out over 500 medical examinations per mission, during the 6 months 
rotation. Due to the good coordination and cooperation with MINUSCA 
ROLE 2 hospital, also constituted by Serbian nationals, the medical condi-
tion of the mission members has not been endangered or threatened on 
a single occasion. 

One of the regular and daily tasks was the participation of Medical Emer-
gency Response Team (MERT) during the training of FACA members inKas-
sai camp. In addition the Serbian Contingent actively participated in the 
preparation and execution of several exercises (MEDEVAC, DEFENSE PLAN, 
CASEVAC, etc.), as well as lectures that aimed to improve the knowledge 
about various types of health risks and ways to predict and prevent them 
(Cardio Pulmonary Resuscitation, Snake bite, Malaria, Ebola, etc.). The 
regular tasks performed on a daily basis includes the implementation of 
preventive medical care (checking the level of residual chlorine in the 
water, epidemiological examination of significant medical conditions, e.g. 
gastroenteritis).

The member of the Serbian contingent assigned to the specialized staff 
has the role of advising the MFCdr on all medical matters. Being at the 
same time the JMED, he is concerned with the organization and functio-
ning of health support in the mission. He also provides professional sup-
port to mission pillars, SAP, OTP and EDP, and regularly participates in the 
Induction Training compulsory to all EUTM-RCA newcomers. He actively 
participates in the surveys and planning of future EUTM-RCA activities, 
such as the expansion of the mission to Bouar and the relocation of the 
mission from UCATEX camp to M’POKO camp.

A sign of the commitment to fulfil EUTM-RCA objectives is the fact that 
Serb contingent members have been decorated on a number of occasions 
during their mission, and received letters of recommendation and appre-
ciation. The active participation and role of the Republic of Serbia within 
the EUTM-RCA is another indicator of commitment to EU integration.

Serbian SNR

REPUBLIC OF SERBIA
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L’Espagne est un pays engagé, avec des valeurs basées sur la liberté, le 
respect pour la démocratie, les lois et la sécurité internationale. Pour 
contribuer à la diffusion de ces valeurs et pour garantir la sécurité inter-
nationale, l’Espagne est intégrée à différentes organisations internatio-
nales, comme les Nations Unies, l’UE et l’Organisation du Traité de l’At-
lantique Nord (OTAN). Elle se fait remarquer comme un partenaire fiable 
et engagé, participant ainsi à chacune des missions et des opérations de 
l’UE.

En 2014, l’Espagne participe à la première mission déployée à Bangui, 
EUFOR RCA, contribuant ainsi à la construction d’une zone et d’un en-
vironnement sécurisé. En 2015, avec la création de l’EUMAM, l’Espagne 
continue à avoir un rôle important.

En 2016, lors du premier mandat de la mission EUTM-RCA, un nombre im-
portant de postes est occupé par le contingent espagnol. Il prend ensuite 
le commandement de la mission le second semestre 2017. 

Après la relève, l’Espagne décide de diminuer sa présence dans la mission 
en continuant d’occuper toutefois certains postes de haute importance au 
sein de l’état-major, tels que les postes de chef d’état-major, de Comman-
dant en second et des bureaux J2 et J5.

En mars 2018, une équipe espagnole de spécialistes issus de la « Bandera 
de Operaciones Especiales de la Legión XIX » s’est rendue à Bangui pour 
évaluer l’entraînement de la future compagnie d’opérations spéciales des 
FACA.

La 5e  rotation, composée du Colonel German SANCHEZ, des Lieute-
nant-Colonel PORRÚA et BAUSA, du Commandant SOUTULLO, des Capo-
raux-Chef GARCIA et FORTES et du Caporal ASARTA, a contribué à la pla-
nification et à l’exécution du déploiement à BOUAR et au déménagement 
sur M’Poko. L’équipe continue d’appuyer au quotidien le travail important 
des piliers de conseil, d’entraînement et de formation.

En résumé, l’Espagne est un pays engagé dans la sécurité internationale 
et qui s’investit activement au sein de différentes organisations suprana-
tionales. Sa participation en RCA remonte à la première mission de l’UE 
en 2014. L’Espagne fait désormais partie, de manière active à toutes les 
missions européennes en République centrafricaine.

Colonel German SANCHEZ
SNR de l’Espagne

ROYAUME D’ ESPAGNE
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During the period between 01 january 2018 to 22 july 2019, Sweden has 
manned the positions of two training teams, VIKING and ODIN, assigned 
to the OTP and also the position of one staff officer to EUTM-RCA HQ J5 
branch. During this period all Swedish personnel have been assigned by 
Göta Engineer Regiment, with support from the Command and Control 
Regiment regarding interpreters. In 18 months, a total of 29 officers, 
non-commissioned officers and privates from the Swedish Armed Forces 
have served at Camp UCATEX and KASSAI Military Training Camp. As from 
2019 Sweden manned yet another position at EUTM-RCA HQ , namely 
Gender Advisor. 

Since January, 2018, the training teams have been conducting training 
with soldiers from three different battalions, the 2nd Territorial Infantry 
Battalion, the Amphibious Battalion, and the 4th Territorial Infantry Batta-
lion. The training consisted of tactics, weapons handling, unarmed close 
combat and map reading. Since none of the personnel in the Swedish 
training teams have been familiar with neither Sango nor the French lan-
guage, all training had to be carried out with the help of interpreters. This 
time consuming fact has not affected the outcome of the training in any 
noticeable respect which tells a lot of the effort that the Swedish training 
teams have put into their work.  

While training FACA units at Camp KASSAI a few challenges regarding cli-
mate and environment also had to be overcome since these factors differ 
a lot from what most swedes are used to. After a couple of days everyone 
got used to the unfamiliar conditions and adapted surprisingly well and 
easy. 

Thereafter full focus could be brought onto the training tasks. Many va-
luable lessons regarding the differences, but also regarding similarities, 
between people from different cultures regarding behaviour, how to 
conduct training and how to treat one another, have been learned by the 
training teams.  

As for the work done by the J5 staff officer it consisted of some challenges 
regarding language, staff procedures and matters concerning  the role as 
senior swede.  Without the willingly and helpful support from many expe-
rienced colleagues from every other branch and nation, the work at HQ 
would have been a lot more demanding.  This should be considered as a 
very good appraisal of the Staff at HQ.

Regarding social activities, all personnel of the Swedish Contingent, as 
being cold and reserved northerners, have appreciated the hospitable and 
friendly atmosphere at Camp UCATEX.  That being said we also hope that 
the customs and good manners that we have learned from other members 
of EUTM-RCA will be only one of many good experiences that we will bring 
home and continue to develop among our fellow swedes. 

Finally the Swedish Contingent wishes to thank MFCdr, Major General 
MAIO and his staff for their guidance during this mission.

Major Janis PILAGS
Swedish SNR

KINGDOM OF SWEDEN
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La Mission de Formation de l’Union européenne en République centra-
fricaine (EUTM-RCA) fait partie de l’approche supervisée de l’Union eu-
ropéenne (UE) en RCA. Cette approche, dirigée par la délégation de l’UE, 
contribue aux efforts déployés par la communauté internationale pour 
restaurer une stabilité durable, soutenir le processus de transition poli-
tique dans le pays et renforcer le développement.

Le mandat de l’EUTM-RCA permet de soutenir les autorités centrafri-
caines dans la préparation et la mise en œuvre de la réforme du secteur 
de la défense (DSR), en coordination avec la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUS-
CA). La mission est engagée dans 3 domaines : conseil stratégique (SAP), 
entrainement opérationnel (OTP) et formation (EDP).

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

À la fin de la 6e rotation, l’EUTM-RCA aura conseillé, éduqué et formé plus 
de 4 000 soldats, hommes et femmes des FACA. La mission a fourni des 
conseils stratégiques aux autorités politiques et militaires, tant dans le 

domaine de la planification du déploiement que dans celui de l’élabora-
tion de documents importants (Plan de défense nationale, loi de program-
mation militaire, plan de recrutement, autres). Les soldats de la mission 
ont également analysé les projets d’appui au déploiement de FACA (As-
semblage de ponts militaires à SAPEKE et ZINGA, projets d’infrastructures 
et d’équipements financés par l’UE). EUTM-RCA a formé 4 bataillons d’in-
fanterie déployables dont les 1er, 2e, 3e, 4e et le bataillon amphibie. EUTM-
RCA a également achevé la validation de 3 unités spécialisées (groupe 
spécial de protection républicaine, forces spéciales et renseignement), 
tout en dispensant des cours de formation spécifiques à 1 200 officiers 
et sous-officiers dans des domaines tels que la communication, le “lea-
dership”, la tactique, le droit international humanitaire (DIH), les droits 
de l’homme et la prévention des abus sexuels et du VIH/SIDA.

Enfin, EUTM-RCA a permis la réintégration de 232 anciens rebelles au sein 
des FACA dans le cadre du programme pilote de désarmement, démobili-
sation, réintégration et rapatriement (DDRR).

À compter de mars 2019 la mission a reçu les premiers gendarmes renfor-
çant la cellule interopérabilité, chargé de l’appui stratégique des activités 
avec le ministère de l’Intérieur, à savoir avec la gendarmerie et la police 
nationale.

III - 1 : 11 janvier 2018, Palais de la Renaissance, présentation du général MAIO au Professeur 
Faustin TOUADERA (Président de la République centrafricaine) ; Mme. ISOPI  (ambassadrice de l’Union européenne)
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III - 2 : organisation de l’EUTM-RCA
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ÉTAT-MAJOR PARTICULIER DU GÉNÉRAL ET GROUPE 
D’APPUI AU COMMANDEMENT 
Les décisions du général commandant l’EUTM-RCA s’appuient sur le travail 
préalable de son état-major particulier. Celui-ci est divisé en 3 branches 
d’égale importance. Le groupe d’appui au commandement formalise et 
propose au commandant les éléments permettant la décision grâce à un 
travail de synthèse, en coordination avec les piliers d’EUTM-RCA. 

Ce groupe assure également les relations protocolaires avec les interlo-
cuteurs du général, la gestion de son emploi du temps et le soutien à ses 
activités. 

Les conseillers spécialisés “politique”, “médical”, “juridique”, “communi-
cation” et “problématique du genre”, apportent quant à eux une expertise 
à haute valeur ajoutée, et approfondissent les premières orientations du 
général grâce à une analyse dans leurs domaines de compétence. 
Enfin le détachement de protection rapprochée “close protection team” 
est chargé de la sureté et de la sécurité du général commandant la mis-
sion, lui assurant la sérénité nécessaire dans l’accomplissement de ses 
tâches quotidiennes. 

III - 3 : 02 juillet 2018, camp UCATEX, réunion de travail de l’état major

L’ÉTAT-MAJOR 
Sous commandement espagnol, l’état-major de la mission conseille et as-
siste le commandant de la mission dans différents domaines. Composé 
principalement d’officiers, il est chargé en outre de collecter l’informa-
tion, d’aider à la décision, d’organiser, de planifier, d’établir les ordres et 
d’en contrôler l’exécution afin de répondre au mieux aux objectifs de la 
mission. 

En 2019, l’état-major se retrouve face à de nouveaux défis. En effet, en 
plus du déploiement de la mission à BOUAR, le déménagement et l’instal-

lation de l’EUTM-RCA à M´POKO et la création de la cellule Interopérabi-
lité animeront également l’état-major ces prochains mois.

L’état-major de la mission est multinational. Ses fonctions sont dénom-
mées selon la nomenclature de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) en vigueur, c’est-à-dire par une lettre - J pour Joint Operation 
- suivie d’un chiffre pour sa fonction. 
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J1
La cellule est responsable de la gestion des effectifs de la mission. Ainsi, 
elle régit la description des postes, les besoins humains et un suivi rigou-
reux du personnel mis à disposition de l’EUTM-RCA. Elle coordonne les ro-
tations des militaires avec les différents “Senior National Representatives”   
(SNR) et gère la politique Ressources Humaines (RH) de l’état-major avec 
la Cellule de Soutien basée à Bruxelles. Cela comprend également le suivi 
des mouvements d’entrée et de sortie de théâtre du personnel. Elle veille 
enfin au bon fonctionnement des RH de la mission et administre les re-
mises de décorations et lettres de recommandation ainsi que les “Interna-
tional Evaluation Reports” du personnel de la mission. 

J2
La cellule fournit quotidiennement des éléments de renseignement sur le 
pays, principalement en termes de connaissance générale de la situation 
et d’évaluation de la menace. Elle développe ainsi toutes les étapes du 
cycle du renseignement. Se basant sur les directives décrites dans l’ordre 
d’engagement, elle collecte les informations recueillies par différents 
capteurs, notamment des rapports de l’officier de liaison, des réunions 
d’information ou d’après l’étude des rapports provenant de la MINUSCA 
déployées sur le terrain. Ces informations sont ensuite traitées, mises à 
jour et présentées lors des rapports quotidiens et hebdomadaires.

J3
La cellule est responsable de la conduite des opérations en cours et des 
problèmes liés à la sécurité, en liaison et coordination avec la MINUSCA. 
Le Centre de Situation (SITCEN) est au cœur du J3 ; il fonctionne 24h/24 et 
7j/7 grâce à des officiers de permanence. Le SITCEN assure la veille opé-
rationnelle de tout évènement extérieur au camp et fournit une analyse 
en temps réel des enjeux sécuritaires afin d’aider le personnel de l’EUTM-
RCA à accomplir ses missions respectives. Il devient d’ailleurs un poste 
de commandement lorsque la sécurité est menacée. Ainsi, il évalue la 
nécessité d’une action coordonnée avec la “Force Protection” et conduit 
les éventuelles mesures à prendre en suivant les mouvements du person-
nel EUTM-RCA sur le terrain. Aussi il reçoit, échange et diffuse toutes les 
informations disponibles qu’elles soient de source interne ou externe.

Sous le commandement de la cellule J3, le Peloton de Protection de la 
Force (PPF) assure la sécurité de tout le personnel de l’EUTM-RCA. Il est 
chargé des rondes et de la garde du camp et joue un rôle important dans 
les plans d’urgence de la mission. Le PPF patrouille également en COBRA 
sur les principaux itinéraires de la ville empruntés par le personnel de 
l’EUTM-RCA et peut intervenir à tout moment grâce à une équipe d’alerte.

L’officier de liaison de l’EUTM-RCA auprès de la MINUSCA permet une 
interaction directe entre la mission et la MINUSCA. Cela permet ainsi à 
l’EUTM-RCA d’avoir un aperçu des activités de la MINUSCA, principale-
ment des opérations militaires et de la situation sécuritaire dans le pays. 

III - 4 : 03 mars 2018, camp UCATEX, exercice d’évacuation d’urgence
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J4
La principale responsabilité de J4 est de gérer les problèmes liés à la  lo-
gistique au sein de l’EUTM-RCA. La cellule est composée de 16 personnes 
de nationalités différentes. Douze d’entre elles composent le “Real Life 
Support” (RLS) qui soutient au quotidien tout le personnel de la mission en 
matière de  conditions de vie et de travail, ceci dans la limite des moyens 
et des capacités qui existent à BANGUI. 

Outre ce soutien, J4 est également chargé de contrôler l’approvisionne-
ment des biens, de maintenir et d’améliorer les infrastructures et les vé-
hicules en vue de meilleures performances dans la durée.

J5/7
La cellule J5/J7, Planifications & Exercices, est composée de 4 personnes. 
J5 est responsable de la production des rapports d’évaluation se

mestriels et hebdomadaires de la mission. Trois fois par an, la cellule est 
chargée de rédiger un rapport d’évaluation opérationnel permettant de 
mesurer l’avancée de la réalisation des objectifs de l’EUTM-RCA. De plus 
J5 est la cellule de référence des diverses procédures opérationnelles et 
plans d’urgence. En collaboration avec le Capacité Militaire de Planifica-
tion et de Conduite de l’UE (MPCC), la cellule a élaboré le plan et l’ordre 
de mission du 2e Mandat  (Sept2018-Sept2020).

La cellule J7 quant à elle s’occupe des formations internes à la mission. 
Elle est responsable de conduire les formations d’initiation aux nouveaux 
arrivants et d’organiser des sessions d’informations sur différents sujets 
internes ou externes au personnel de la mission. La cellule est également 
chargée de préparer et de gérer plusieurs exercices en cas d’activation des 
plans d’urgence et d’en produire tous les retours d’expériences. 

III - 5 : 15 mars 2018, camp UCATEX, centre de situation
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JMed
JMED s’assure de l’organisation et du bon fonctionnement du soutien sa-
nitaire dans la mission, et peut soutenir les piliers de l’EUTM dans son 
domaine d’expertise. Il supervise également les activités de ROLE 1 “Me-
dical Treatment Facility” et de l’équipe d’intervention d’urgence “Medical 
Emergency Response Team”. Le ROLE1 permet la médicalisation de l’avant 
des militaires de la mission. Cette structure est dédiée à la prise en charge 
paramédicale et médicale initiale du patient ou des blessés en opération.  
Elle assure également les soins et traitements médicaux nécessaires en 
cas de “Medical Evacuation” (MEDEVAC), les mesures médicales préven-
tives et le soutien des activités de formation de l’EUTM-RCA au camp de 
formation KASSAI (principalement au champ de tir).

J6
La cellule est responsable des Systèmes d’Information et de Commu-
nication (SIC) de l’EUTM-RCA. Chargée de tous les services informa-
tiques, elle en coordonne la mise en œuvre, l’exécution et le maintien en 
puissance afin de permettre un commandement et un contrôle efficaces. 
J6 publie également des plans, des instructions d’opération et des procé-
dures d’opération SIC afin d’assurer au mieux le maintien de la sécurité 
des réseaux. Le personnel de la cellule J6 n’est pas nombreux du fait de 
l’importante sous-traitance informatique et de la présence permanente 
de techniciens civils au sein de la mission. 

J8
La cellule est responsable du budget et du financement de la mission. Ce-
lui-ci est assuré par les états membres, en accord avec les règles d’achats 
publics de l’UE.  Le budget couvre les achats courants qui sont communs 
à toutes les nations participantes. Chaque pays garde à sa charge les dé-
penses qui lui sont propres. Afin de satisfaire les besoins de la mission, 
la cellule J8 recherche au maximum à contractualiser avec les entreprises 
locales afin de développer le tissu économique du pays. Depuis le début 
de la mission, le J8 a toujours été composé d’une équipe multinationale 
renforçant ainsi l’interopérabilité des armées européennes dans le do-
maine du soutien.

III - 6 : 16 mars 2019, camp UCATEX, plan d’urgence

III - 7 : 15 février 2019, camp KASSAI, appui du ROLE 1 lors d’une séance de tir du Bataillon 
d’Infanterie Territorial 4
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BOUAR 
En mars 2018, un détachement de l’EUTM-RCA a conduit une reconnais-
sance sur le site de BOUAR, au nord-ouest du territoire centraficain.

Cette mission avait pour but d’étudier l’extension des capacités de forma-
tion et d’entraînement de l’EUTM-RCA à BOUAR, dans le cadre de l’hypo-
thèse d’une évolution de la mission en septembre 2018.

Durant son séjour, le détachement a effectué une série d’évaluations dans 
les domaines logistiques et capacitaires afin d’avoir des informations pré-
cises sur la faisabilité de ce projet. 

III - 8 : du 04 au 07 mars 2018, BOUAR, reconnaissance

Dans le cadre de la reconstruction des FACA, une mission de “survey” a 
également été conduite par les éléments de l’EUTM-RCA du 17 au 21 dé-
cembre 2018 au Centre d’Instruction et d’Entrainement de BOUAR, afin 
de réaliser un état des lieux permettant l’accueil et la formation de fu-
tures recrues de l’année 2019.

Un point de situation précis a été fait par chaque spécialiste de l’EUTM-
RCA en termes de moyens existants, d’infrastructure, de réagencement 
des locaux et moyens d’instructions, de conditions de vie sur le site (lo-
gement, alimentation, moyens sanitaires…) et de besoins immédiats pour 
permettre le bon déroulement, au minima, de la formation.

III - 9 : 18 décembre 2018, BOUAR, reconnaissance
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III - 11 : 05 avril 2019, maquette du camp M’POKO

M’POKO  

EUTM-RCA est actuellement situé au camp UCATEX. Ce camp appartenant 
aux Nations Unies, a une surface légèrement supérieure à 7.700 m² et 
n’a pas la possibilité d’être agrandi. Cette superficie limitée et la vétusté 
de l’infrastructure, conjuguées à l’augmentation des effectifs liés au dé-
veloppement de la mission, rendent les conditions de vie très difficiles. 
Outre ces faits, le camp est confronté à de nombreuses préoccupations 
liées à la fragilité de la sécurité et aux mauvaises conditions sanitaires.

Toutes ces contraintes ont motivé la construction d’un nouveau camp à 
M’POKO. Il permettra d’accueillir 250 personnes, offrant ainsi de meil-
leures conditions de travail, de sécurité et de santé, atténuant les risques 
associés à la mission.

III - 10 : 27 février 2019, camp M’POKO, chantier de construction
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SAP est chargé de conseiller et de suivre l’ensemble du processus de la 
montée en puissance de l’armée et des forces de sécurité de la RCA. Les 
domaines traités sont très variés et correspondent aux spécificités de 
chaque cellule.

Composée de 11 cellules (Ressources Humaines, Renseignement, Opera-
tions, Logistique, Plans, Communication et Système d’Information, Entraî-
nement, Finance, Infrastructure, Projet et Gendarmerie), chacune d’entre 
elles œuvrent dans son domaine respectif comme conseiller auprès du 
ministère de la Défense (MINDEF) et de l’Intérieur ainsi que de l’État-Ma-
jor des Armées (EMA). Elles concourent chaque jour à la mise en œuvre 
du Plan National de Défense (PND) et favorisent la cohérence globale à 
travers un suivi des dossiers et travaux spécifiques.

En 2018, le pilier a principalement participé à la conception, proposition 
puis validation de la Loi de Programmation Militaire (LPM 2019-2023) vo-
tée par l’Assemblée Nationale en fin d’année. Elle permet au pays de re-
nouveler son outil de défense et d’offrir les capacités militaires garantis-
sant ainsi son indépendance. Le pilier a également contribué au processus 
des “Stipends” consistant à organiser le contrôle du paiement des arriérés 
de solde du personnel en retraite, afin de rajeunir la pyramide des effec-
tifs des FACA. Enfin, il a participé à la conception et au suivi de travaux 
d’infrastructures nécessaires à la reconstruction du pays. Il a ainsi conduit 
la réfection du CCOP (Centre de Contrôle des Opérations) à l’EMA, la mise 
en place du pont Bailey à ZINGA et un projet agropastoral, regroupant 
la production de porcs et une pisciculture, tous deux situés au camp de 
formation de KASSAI.

Afin de consolider les acquis opérationnels, les conseillers SAP appuient 
le MINDEF dans l’élaboration de leur plan d’actions 2019 et 2020. Ce der-
nier prend en compte les contraintes en ressources humaines tel que le 
recrutement, la finalisation des textes fondateurs (décrets et arrêtés), la 
mise en œuvre de la logistique, du suivi opérationnel et des installations 
en garnison, favorisant ainsi le déploiement des FACA en application du 
PND. Les conseillers du pilier stratégique participent ainsi activement au 
processus de recrutement de 1 023 soldats, issus de l’ensemble du terri-
toire pour l’année 2019.

Tourné vers l’avenir, pour poursuivre la mission EUTM-RCA à BOUAR, les 
cellules projet et infrastructure sont chargées de suivre et de proposer 
les projets de réhabilitation et de construction des infrastructures né-
cessaires à l’entrainement et au redéploiement en garnison des FACA en 
liaison avec divers partenaires (ENGILITY Corporation et FSD-Fédération 
Suisse de Déminage).

Conseillers privilégiés auprès des Forces de Sécurité Intérieures (FSI), la 
cellule gendarmerie fournit quant à elle un appui et la supervision dans 
les mêmes domaines que la majeure partie des autres cellules du pilier.

Actuellement, elle a rédigé 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 direc-
trice pour les années à venir. De plus, au quotidien, la cellule participe 
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 en liaison avec UNPOL (United Nations Police) et gère les 
mesures d’embargo appliquées à la Centrafrique. Forte de six gendarmes, 
cinq français et un portugais, la cellule interopérabilité devrait se voir 
renforcer dans les mois à venir.

L’ensemble des actions des conseillers du pilier devraient permettre aux 
FACA d’atteindre l’objectif d’une armée opérationnelle pluriethnique, 
républicaine, avec des moyens capacitaires modernes et suffisants pour 
aboutir à une mise en place réelle du PND.

III - 12 : 02 mars 2019, camp UCATEX, photo de famille SAP
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CONSEIL EN INFRASTRUCTURE POUR LE DÉVELOPPE
MENT AU CAMP LECLERC 
L’EUTM-RCA a mis en place une cellule “conseil en infrastructure” au pro-
fit du MINDEF et de l’EMA afin de les appuyer sur la réforme des installa-
tions de la Défense.

Le projet-pilote de cette nouvelle politique de déploiement sera la ré-
novation du camp LECLERC à BOUAR. Elle prévoit d’accueillir l’école des 
sous-officiers, l’état-major de la zone de défense Nord-Ouest, un bataillon 
d’infanterie territoriale et une base logistique secondaire incluant les fa-
milles, une école, l’infirmerie et l’hébergement des soldats.

Ce projet de grande ampleur se fait en étroite coordination avec diffé-
rents partenaires internationaux.

III - 13 : 05 mars 2018, BOUAR, reconnaissance au camp LECLERC

PRÉPARATION DE LA LOI DE PROGRAMMATION MILI
TAIRE 
Un séminaire de travail portant sur la rédaction de la Loi de Programma-
tion Militaire 2018-2022 a été organisé au sein du MINDEF en partenariat 
avec l’EUTM-RCA.

Les discussions entre les différents intervenants des groupes de travail 
dont les ministères de la Défense, des Finances et du Budget et l’Assem-
blée nationale ont principalement porté sur les ressources humaines, 
l’équipement, l’infrastructure et le financement du nouveau format des 
FACA.

III - 14 : du 13 au 15 février 2018, préparation de la loi de programmation militaire au ministère de 
la Défense 
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OFFICIALISATION DU FINANCEMENT DES ARRIÉRÉS 
DE SOLDE 
Le texte officialisant le financement par les États-Unis des arriérés de 
solde de 782 éléments des FACA a été signé en présence du Professeur 
Faustin-Archange TOUADÉRA, président de la RCA, de M. Neal F. KL IN
GEL, chargé d’affaires auprès de l’ambassade des États-Unis, de la mi-
nistre de la Défense, Mme. Marie Noëlle KOYARA, de M. Mody BERETHE, 
responsable du secteur de la réforme de la défense (MINUSCA) et du gé-
néral Hermínio MAIO, commandant l’EUTM-RCA.

L’EUTM-RCA a ainsi été l’interface entre les différents intervenants, des 
États-Unis aux ministères de la Défense, des Finances et du Budget. Ces 
arriérés, financés par le programme américain US STIPENDS, représentent 
plus de 2,4 millions de dollars, soit plus de 1,49 milliard de FCFA. 

L’appui des ressources humaines du MINDEF et de l’EUTM-RCA ont permis 
de planifier, valider et vérifier l’ensemble des documents du personnel 
militaire concerné avant de débuter le paiement.

III - 15 : 16 février 2018, Palais de la Renaissance, officialisation du financement des arriérés de 
solde

III - 16 : 19 septembre 2018, ministère de la Défense, début du paiement des stipends
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P
Dans le cadre de la mise en place de ce projet pilote visant l’autosuffi-
sance alimentaire des FACA, l’action de l’EUTM-RCA visait à aider la com-
pagnie agro-pastorale à disposer de capacités agricoles et d’élevages pour 
la mise en place d’une ferme agro-pastorale (caprine, porcine, piscicole, 
et avicole).

III - 17 : 19 mars 2018, ministère de la Défense, remise de certificats de fin de formation en 
pisciculture

CONSEIL DE LA CELLULE POLITIQUE ET PLANIFICA
TION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
Le personnel de la cellule de planification de l’EUTM-RCA a dirigé la ré-
daction d’un arrêté ministériel portant sur l’organisation et le fonctionne-
ment des états-majors des 4 futures zones de défense. La cellule a égale-
ment  effectué le suivi du dossier relatif au modèle de déploiement des 
FACA qui s’établira selon le principe d’armée de garnison déterminé dans 
le PND.

III - 18 : Avril 2018, ministère de la Défense, conseil de la cellule politique et planification auprès du 
ministère de la Défense
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CONSEIL DE LA CELLULE DE PLANIFICATION 
La cellule de planification a fortement été impliquée dans la préparation 
de deux événements majeurs organisés par le MINDEF : le premier a eu 
lieu le 12 avril 2018 lors d’une session spéciale en parallèle de la réu-
nion du Groupe International de Soutien (GIS) à la RCA, et le second, le 
04 et 06 juillet 2018 à l’occasion de la table ronde avec les partenaires 
financiers et techniques de la RCA. Ces 2 rendez-vous avaient pour but de 
mobiliser l’aide internationale afin d’équiper les forces de défense et de 
sécurité centrafricaines sur le territoire national.

III - 19 : 12 avril 2018, Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Central (CEMAC) à BAN
GUI, table ronde du Groupe Internationale de Soutien

SÉMINAIRE DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 
Le séminaire de planification opérationnelle organisé au profit du per-
sonnel de l’état-major des FACA a permis de promouvoir les échanges 
entre les différentes cellules au sein du Centre de Commandement des 
Opérations (CCOP). Un exercice de grande envergure consistant à projeter 
une armée à 80% de son potentiel, conformément au PND et à la ligne de 
conduite inscrite dans le concept d’emploi des FACA clôtura ce séminaire.

III - 20 : du 22 au 29 mai 2018, camp de ROUX, séminaire de plannification opérationnelle
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DÉMONTAGE DU PONT MILITAIRE DE SAPÉKÉ 
SAP a été sollicité pour appuyer le transfert du pont de type Bailey 
construit par les militaires de l’opération SANGARIS en 2015 à BANGUI 
(pont de SAPÉKÉ), vers le village de Z INGA, dans la région de la LOBAYE 
à 80 km de BANGUI.

Ainsi, à  la suite de nombreuses réunions et à la formation d’une section 
de sapeurs du bataillon du génie, le montage du pont Bailey a pu com-
mencer début août 2018. Pendant une semaine, 32 sapeurs centrafricains 
et une équipe de l’Elément de Soutien National (ESN - France) avec son 
camion lourd de dépannage, appuyés par l’EUTM-RCA, se sont attelés au 
démontage de 35 tonnes de matériels et à leur évacuation.

III - 21 : 07 au 14 août 2018, SAPÉKÉ, démontage du pont militaire

III - 22 : 07 au 14 août 2018, SAPÉKÉ, démontage du pont militaire
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REMONTAGE DU PONT MILITAIRE À ZINGA 
Le 13 septembre 2018, les véhicules de l’EUTM-RCA ont franchi le pont et 
atteint le village de Z INGA. Cette reconstruction permet non seulement 
à la ville de Z INGA de sortir de son isolement mais aussi de rétablir un 
accès fluvial sur l’OUBANGUI. Grâce à cela, les échanges commerciaux 
avec la région de LOBAYE, la République démocratique du CONGO et la 
République du CONGO peuvent être redynamisés. 

Au terme de 3 mois d’efforts, le transfert du pont de SAPÉKÉ vers Z INGA 
est une belle réussite pour la mission européenne. Ce succès est la résul-
tante d’une excellente collaboration entre l’ensemble des autorités cen-
trafricaines, la MINUSCA, les FACA, l’ESN Français et l’EUTM-RCA. 

III - 23 : septembre 2018, ZINGA, remontage du pont militaire

III - 24 : septembre 2018, ZINGA, remontage du pont militaire
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MANUFACTURE MILITAIRE CENTRAFRIQUE 
Afin de relancer les activités de l’atelier de couture du Corps Habillés de 
l’État, l’UE a financé la réhabilitation du bâtiment accueillant la Manufac-
ture Militaire de Centrafrique (MAMICA) et la Chine a offert les machines 
à coudre. 

La MAMICA est chargée de fournir aux FACA et à l’ensemble des Forces 
de Défense et de Sécurité les équipements nécessaires à l’habillement, 
au campement, au couchage, à l’ameublement et tout autre équipement 
qu’elle est en mesure de fabriquer.

III - 25 : 25 janvier 2019, Manufacture Militaire de Centrafrique

APPUI GENDARMERIE 
Les gendarmes de l’EUTM-RCA ont appuyé la préparation de 24 militaires 
de la gendarmerie centrafricaine au concours d’entrée à l’École des offi-
ciers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) à Melun en France. 

Dissertation, épreuve de français, combat, administration, justice, topo-
graphie et méthodologie étaient au programme. Former les formateurs, 
voici la mission principale des gendarmes de la mission.

III - 26 : 26 février 2019, camp IZAMO, préparation au concours d’entrée à l’École des officiers
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RÉUNION DU COMITÉ STRATÉGIQUE 
Le MINDEF a accueilli le comité stratégique présentant le planning de 
recrutement FACA pour l’année 2019. Il était présidé par Mme KOYARA, 
ministre de la Défense Nationale et de la Reconstruction, en présence du 
général IZAMO, de la MINUSCA, du général MAIO et des représentants du 
SAP de l’EUTM-RCA.

III - 28 : 01 avril 2019, ministère de la Défense, réunion du comité stratégique

RÉUNION HEBDOMADAIRE AU CENTRE DE COMMAN
DEMENT DES OPÉRATIONS 
Réunion en compagnie du sous-chef opérations FACA et des partenaires 
de la MINUSCA. Les dossiers en cours sont débattus : situation sécuri-
taire en RCA, rapports des bataillons engagés sur le terrain, probléma-
tique des relèves, déploiement des États-majors de Zone de Défense 
(EMZD) etc. Plus que jamais, l’EUTM-RCA entretient le lien avec les FACA 
et les conseille sur les grands dossiers de Défense et la conduite de leurs 
opérations.

III - 27 : 26 mars 2019, état-major des armées, réunion au centre de commandement des opérations
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La cellule interopérabilité soutient la mise en œuvre de la Loi de Program-
mation des Forces de Sécurité Intérieure, notamment sur les stratégies en 
matière de sécurité et sur le plan juridique. Elle appuie également l’orga-
nisation générale du ministère dont les directions de la gendarmerie et de 
la police. Elle aide enfin à la bonne gestion financière du ministère et à la 
formation des formateurs des différentes académies des FSI. 

Par ailleurs, elle assure à la direction générale de la Gendarmerie natio-
nale et la Direction Générale de la protection civile une meilleure orga-
nisation et un appui non négligeable dans les structures de l’emploi y 
compris les politiques d’éducation et de formation.

La cellule épaule aussi le développement des capacités de commande-
ment et de contrôle afin de soutenir les structures de la Direction Géné-
rale des Opérations, du Centre de Renseignement et de Coordination et 
les Services Centraux d’Inspection.

La cellule fournit en définitive les conseils nécessaires au bon fonction-
nement du ministère et assure une véritable coordination entre les FACA, 
la Commission européenne et tous les acteurs impliqués dans la sécurité 
intérieure du pays. Elle apporte de ce fait une contribution pluridiscipli-
naire en termes de DIH ou répond aux problématiques liées au genre et 
aux minorités religieuses et ethniques.

III - 29 : 14 mars 2019, primature, réunion avec le ministre de l’Intérieur sur le support de l’UE au 
ministère de l’Interieur et Sécurité Publique

III - 30 : 11 avril 2019, état-major de la MINUSCA, réunion avec des experts de la Police des Nations 
Unies sur la Loi de Programmation des Forces de Securite Interieur et le budget du Ministère de 

l’Interieur et Sécurité

III - 31 : 24 avril 2019, camp UCATEX - réunion avec M. Houssem Eddine ISHAK du Programme des 
Nations Unies pour le developpement

CELLULE INTEROPÉRABILITÉ 
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The EDP mission is to train the FACA in military specialized education 
skills, in the context of the Central African Republic Defense Sector Re-
form. The objective is the development of self-ability to carry out their 
functions with professionalism and in respect to the principles of Human 
Rights and International Law. To achieve the proposed objective, the EDP 
plans and executes several courses on selected subjects, considered as 
essential and realistically appropriate for the development and strengthe-
ning of FACA personnel.

The Pillar Command is exercised by a Colonel, who provides the leadership 
for all the education, logistic and administrative activities.

In order to materialize the “education mission” in all areas of knowledge, 
the EDP is organized by specialized education teams composed by milita-
ries with different professional experiences and from several countries, 
which are supported in their activities by a planning officer and a clerk. 

The Pillar consists of two Education Teams, each one composed by four 
officers and/or non-commissioned officers, who are responsible for seve-
ral domains such as tactics, shooting, leadership, computing, topography 
and pedagogy, and some specialized instructors in technical subjects such 
as first aid and combat first aid, human resources, logistics, intelligence, 
finances, communications and information systems, vehicle maintenance 
and international humanitarian law. The education activities take place 
in Kassai Training Center (KTC), about 10 kilometers away from Camp 
UCATEX.

Since the beginning of the EUTM-RCA activities, EDP has been conducting 
several courses with the purpose of providing education in a systematic 
and logical way, which falls within the following categories of courses : 
“Quick Impact”, “Train-the-Trainers” and “Qualifying/Career”.

Quick Impact courses are short-term (one or two weeks) training activi-
ties in specific topics, such as logistics, leadership, communications and 
intelligence, carry out to provide current knowledge to military person-
nel performing duties related to the respective domain. Because of their 
short duration, these courses can be held several times a year, providing 
a greater amount of specialized and updated staff for the FACA.

The Train-the-Trainers courses aim to provide the FACA Officers and 
Non-commissioned Officers with the necessary abilities to make them 
able to conduct courses independently, in order to build and implement 
their self-sustainable military education system.

Regarding the Qualifying/Career courses that have been carried out is 
worth noting the “Diplôme d’Application d’Infanterie” as a specialization 
course designed for the training of young officers, lasting approximately 
six months. Its ultimate goal is to give them the ability to command Pla-

toon level units, in both operations and administrative routines. EDP com-
mitted much of its resources in this course, in order to provide the most 
complete and suitable guidance, in the teaching and advising roles, and to 
achieve the best quality of officers’ education, in accordance with EUTM 
values, standards and criteria.

Another very relevant typology of Qualifying/Career courses ran by EDP 
was the “Certificat Technique Élémentaire” (CTE), which aims to train spe-
cialists in certain fields of knowledge, considered necessary and funda-
mental for the performance of related positions within the framework 
of FACA’s mission and activities. These courses have a variable duration, 
according to the different domains, such as Administration, Human Re-
sources, Communications and Employment of Mobile Networks.

EDP also supported the OTP in the tactical training of platoon and company 
commanders, battalions staff officers, as well as in specialized training of 
different matters, including combat first aid, international humanitarian 
law, prevention of sexual violence and sexually transmitted diseases, with 
the active collaboration of the International Committee of the Red Cross 
(ICRC) and the United Nations Office for Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNOCHA).

III - 32: 09 mars 2019, camp UCATEX, EDP photo de famille
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SECOURISME AU COMBAT
Dans le cadre des différentes formations dispensées au profit des FACA, 
notamment dans la remise à niveau des bataillons, le pilier éducation 
conduit l’instruction de secourisme au combat. Les soldats apprennent 
les différentes actions à mener lors de blessures subies au combat. Des 
exercices pratiques de simulation leur permettent d’extraire et d’évacuer 
un blessé au combat avec des moyens de fortune tel que le brancard de 
circonstance et d’apprendre à poser un garrot aussi bien sur soi que sur 
leur camarades. 

Cette formation est primordiale pour tous les militaires, surtout avant 
leur déploiement dans les différentes zones d’opération. Dans ce cadre-
là, il est également convenu de former des moniteurs du secourisme au 
combat au profit des unités et leur donner ainsi plus d’autonomie dans le 
cadre des formations et des remise à niveau de leur bataillon.

III - 34 : du 30 novembre au 04 décembre 2018, camp KASSAI, stage de moniteurs de secourisme

III - 33 : du 21 janvier au 15 mars 2019, camp KASSAI, premiers secours au combat
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III - 37 : du 21 janvier au 01 février 2019, camp KASSAI, instruction sur le Droit Internationale 
Humanitaire

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Initié en 2016 entre l’EUTM-RCA et les partenaires internationaux pré-
sents en centrafrique tels que le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR) ou l’Office de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), ce 
partenariat vise à dispenser une formation et des actions de recyclage 
portant sur le DIH et la Prévention des Violences Sexuelles (PVS) notam-
ment au profit des FACA. 

Ces instructions permettent ainsi aux FACA d’appréhender et de mettre 
en application les principes fondamentaux du DIH et de la PVS durant 
la conduite d’opérations militaires ou plus largement dans le cadre des 
déploiements sur le terrain. Aussi le respect de la vie d’autrui, de leur 
intégrité physique et morale, la protection des biens et des personnes, la 
distinction des objectifs civils ou militaires mais également les principes 
de proportionnalité sont autant de notions enseignées pendant ces for-
mations. 

Ce partenariat assure enfin aux FACA une saine reconstruction de leur ou-
til de défense et une plus grande capacité à s’engager dans le respect des 
grands principes du droit international que sont la protection, la défense 
et le respect de la population civile en temps de guerre. 

III - 35 : 01 février 2018, camp KASSAI, instruction sur le Droit International Humanitaire

III - 36 : Mai 2018, camp KASSAI, formation au Droit International Humanitaire
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SÉMINAIRE ET STAGE LOGISTIQUE
L’EUTM-RCA a organisé un séminaire sur le thème de la logistique à destina-
tion des FACA spécialisés dans ce domaine. Accueillant plusieurs militaires 
de diverses armes telles que les transmissions, l’infrastructure, la santé et 
le matériel, ce séminaire était principalement basé sur les différents docu-
ments et procédures nécessaires à l’optimisation de la chaîne logistique.

Les officiers à poste de responsabilités logistiques ou chargés de la gestion 
des ressources matérielles au sein des différents bataillons des FACA ont 
pu suivre un stage de remise à niveau sur la logistique et gestion des res-
sources matérielles. Au programme : les fonctions et le soutien logistiques, 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les procédures de gestion 
des ressources matérielles.

III - 39 : du 25 février au 01 mars 2019, camp KASSAI, stage de logistique et gestion des ressources 
matérielles

III - 38 : du 17 avril au 09 mai 2018, ministère de la Défense, séminaire logistique
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STAGE MONITEURS D’INSTRUCTION SUR LE TIR DE 
COMBAT 
Les militaires des FACA qui ont suivi les stages 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), ont été qualifiés moniteurs IST-C. 

Désormais ils sont en mesure de réaliser des cours de Manipulation Opé-
rationnelle d’Armement Léger (MOAL) et mettre en œuvre des séances de 
tirs afin de former les soldats des FACA et maintenir ainsi le niveau opéra-
tionnel des bataillons d’infanterie.

III - 40 : du 07 au 19 mai 2018, camp KASSAI, formation moniteur de tir

III - 41 : du 27 août au 07 septembre 2018, camp KASSAI, formation des moniteurs de tir
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STAGE CHEFS DE SECTION 
Les instructeurs de l’EUTM-RCA ont organisé un stage de remise à niveau 
des Chefs de Section (CDS) du 2e Bataillon d’Infanterie Territorial (BIT 2).

Principalement axé sur la tactique, ce stage de 2 semaines a permis aux 
lieutenants de développer leur exercice du commandement et de s’en-
traîner sur leur capacité à mener à bien les différentes missions qu’ils se-
raient susceptibles de réaliser en opération. Une remise à niveau dans les 
domaines des resources humaines, transmissions, secourisme au combat 
et en DIH leur permet désormais de mieux maîtriser leur environnement.

III - 42 : du 07 au 19 mai 2018, camp KASSAI, stage des chefs de section

III - 43 : du 07 au 19 mai 2018, camp KASSAI, stage des chefs de section
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S
Les instructeurs du pilier éducation ont instauré un stage de remise à 
niveau de 14 opérateurs radio-graphistes du Bataillon de Soutien et des 
Services (BSS) instruit par les instructeurs FACA du BSS. 

Cette formation a permis d’une part, de réapprendre aux FACA les fonda-
mentaux de la procédure radio internationale et militaire telles que les 
connaissances techniques en procédures radiographie et en Lecture Au 
Son (LAS), et d’autre part de les requalifier en langage morse.

III - 44 : du 12 février au 02 mars 2018, camp KASSAI, stage opérateur radio-graphiste

CERTIFICAT TECHNIQUE DU 1ER

 
Le certificat était basé sur la maitrise des matériels de transmissions en 
service au sein des différentes unités des FACA.  Les stagiaires ont pu éga-
lement appréhender les différentes procédures nécessaires au comman-
dement et au contrôle des unités déployées en opération.

Indispensable à l’heure des déploiements des états-majors de zone de dé-
fense, mais aussi à la montée en puissance du bataillon de transmissions, 
ces nouveaux exploitants réseaux sont maintenant en mesure de mettre 
en œuvre les matériels de transmissions lors de chaque déploiement des 
FACA. 

III - 45 : 18 mai 2018, camp KASSAI, remise des diplômes du certificat technique du 1er degré des 
exploitants réseaux mobiles
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C

Le Certificat Technique Elémentaire - Emploi des Réseaux Mobiles permet 
de former des opérateurs radiotélégraphiques déployables en complète 
autonomie au sein des détachements des FACA. 

A la différence d’autres armes, les  Transmissions sont composées essen-
tiellement de techniciens, ce qui fait de ce stage une formation particu-
lièrement exigeante.

Dans ce contexte, les instructeurs de l’EUTM-RCA étaient essentiellement 
en appui et conseil, orientant ainsi les instructeurs FACA dans la conduite 
du stage tant dans son organisation que dans la pédagogie, les rendant 
par conséquent plus autonomes.

III - 46 : du 03 septembre 2018 au 18 janvier 2019, camp KASSAI, Certificat Technique Élémentaire - Emploi des Réseaux Mobiles

III - 47 : du 24 mars au 19 juillet 2019, camp KASSAI, Certificat Technique Élémentaire - Emploi des 
Réseaux Mobiles
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III - 48 : du 04 au 27 juillet 2018, camp KASSAI, formation au Système d’Information et de Communication

STAGE OFFICIER RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’IN
FORMATION ET DE COMMUNICATION 
Le stage SIC a permis aux officiers transmissions des bataillons d’aborder 
l’architecture des réseaux, la sécurisation des systèmes d’informations, la 
protection des données et la rédaction d’ordres techniques. Il a également 
permis aux stagiaires de recevoir une information sur la nouvelle généra-
tion de postes radio qui seront déployés dans les différents états-majors.

III - 49 : du 11 au 15 février 2019, camp KASSAI, officier Système d’Information et de 
Communication



84

III - 51 : 19 avril 2019, camp KASSAI, cours de leadership

LEADERSHIP 
En parallèle des formations, un enseignement spécifique de “leadership” 
basé sur différentes techniques pédagogiques, est dispensé aux chefs de 
section des bataillons ou aux lieutenants du Diplôme d’Application d’In-
fanterie. Il leur permet d’être mis en situation de commandement et de 
stress, les entraînant à prendre rapidement une décision efficace et ré-
fléchie.

III - 50 : 29 septembre 2018, camp KASSAI, cours de “leadership”
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PRÉVENTION CONTRE LE SIDA 
Parmi les différentes formations et interventions programmées par le pi-
lier éducation de l’EUTM-RCA, la prévention contre le SIDA et autres Ma-
ladies Sexuellement Transmissibles, en est une importante composante. 
En collaboration avec le service de santé des armées des FACA, cette for-
mation vise à sensibiliser tous le personnel, et particulièrement le com-
mandement sur l’impact que pourrait avoir sur leurs effectifs le non-res-
pect de certaines règles d’hygiène et de comportements.

III - 52 : 16 novembre 2018, camp KASSAI, prévention contre le SIDA

III - 53 : 15 février 2019, camp KASSAI, prévention contre le SIDA
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CERTIFICAT TECHNIQUE DU 1ER

TION ET SECRÉTARIAT 
Le Certificat Technique du 1er degré – Administration et secrétariat vise 
à former les sous-officiers ou militaires du rang du domaine, et leur ap-
porter toutes les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice 
de leur fonction. Plus poussée que le CTE ADM, cette formation prend 
bien en compte la problématique de la gestion des ressources humaines 
au sein des bataillons. D’une durée de 8 semaines, elle comprend aussi 
un enseignement en informatique ayant pour objectif de les rendre auto-
nomes et de pouvoir maîtriser tous logiciels RH mis en place au sein des 
FACA.

III - 56 : du 04 au 22 février 2019, camp KASSAI, Certificat Technique Élémentaire - Administration et 
Secrétariat

III - 55 : du 03 au 21 décembre 2018, camp KASSAI, Certificat Technique Elémentaire - Administra-
tion et secrétariat

III - 54 : du 18 mars au 10 mai 2019, camp KASSAI, Certificat Technique du 1er degré - Administration 
et Secrétariat

C
TRATION ET SECRÉTARIAT 
Le Certificat Technique Elémentaire – Administration et secrétariat per-
met de former les soldats FACA aux techniques d’accueil, de correspon-
dance militaire, d’expression écrite, de parcours RH des militaires du rang 

et des sous-officiers. Une solide formation en informatique leur est ensei-
gnée et les amène à un très bon niveau de compétence et une maîtrise de 
Word, Excel et Powerpoint.
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III - 57 : du 10 au 14 décembre 2018, camp KASSAI, stage de renseignement

STAGE RENSEIGNEMENT 
En suivant ces formations, les officiers specialisés en renseignement des 
différents bataillons ainsi que ceux du Centre de Commandement des 
Opérations (CCOP) acquièrent une autonomie opérationnelle en vue de 
la création des États-Majors de Zone de Défense (EMZD) et des futurs ba-
taillons aux ordres du CCOP.

III - 58 : du 19 au 25 mars 2019, camp KASSAI, stage de renseignement
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III - 60: 19 février 2019, camp KASSAI, lancement officiel du Diplôme d’Application d’Infanterie

DIPLOME D’APPLICATION D’INFANTERIE 
Conscient de l’importance primordiale de la formation de leurs officiers, 
les FACA ont sollicité l’appui de l’EUTM-RCA pour organiser un Diplôme 
d’Application d’Infanterie (DAI) à destination  des lieutenants.
Pour la première fois à l’EUTM-RCA, les instructeurs d’EDP ont mis sur 
pied cette instruction à destination de 28 officiers 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’infante-
rie, prenant notamment en compte les aspects physiques, intellectuels 
et moraux. En plus d’une formation à dominante infanterie, ces jeunes 
officiers suivront un panel complet de cours pour parfaire leurs compé-
tences : logistique, renseignement, transmissions, ressources humaines, 
bureautique, topographie, secourisme, sport et tir. Cette formation com-
plémentaire est principalement conduite par les FACA et appuyée par les 
instructeurs du pilier éducation. 

À la fin de la formation, ces officiers auront appris à mener une opération 
en maîtrisant entièrement les différentes missions, 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. III - 59 : 19 février 2019, camp KASSAI, Diplôme d’Application d’Infanterie
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The OTP is at the core of the EUTM-RCA, supporting the training and the 
improvement of FACA operational capabilities, necessary to fulfill all their 
assignments in the security sector, thus contributing to the development of 
self-sustainability.

OTP is a multinational pillar. It incorporates French, Portuguese, Romanian 
and Swedish personnel, under the command of a Portuguese colonel, and 
conducts tactical training from individual to company level. OTP is also fo-
cused on training FACA leaders and commanders, in that sense conducts 2 
courses at Platoon and Company level,  “The Platoon and Deputy Platoon Lea-
ders Course” and the “Company and Deputy Company Commanders Course”.
From January 2018 until July 2019 the OTP trained more than 1500 FACA 
troops from 3 Battalions (2nd Territorial Infantry Battalion (BIT 2), Amphibious 
Battalion, and 4th BIT) and 2 waves of armed groups veteran’s from the DDRR 
Program Pilot Project. 

All the Battalions followed training on tactical combat, signals, topography, 
combat first aid, weapons handling, shooting, physical training and close 
combat, as well as classes on international humanitarian law and preven-
tion of sexual violence. At the end of the training they were evaluated in a 
Field Training Exercise, where EUTM-RCA Evaluation Team was able to assess 
these units while planning and conducting operations independently, at Com-
pany and Battalion level, based on the training that they received. Despite 
all the several logistical challenges, the personnel were motivated and the 
overall performance was good. Once equipped and with the logistical lacks 
addressed, the Battalions will be able to accomplish their missions.

OTP trainers conducted their activities following the “train the trainer” 
concept, with emphasis on the importance of the military discipline and edu-
cation that in the end will ensure that FACA troops are trained at the highest 
standards. The former combatants that followed the DDRR process were 
trained by FACA instructors, with OTP teams mostly in an advisory role. OTP 
had the mission to support the planning phase, to supervise, to advise and to 
provide teaching resources, as well as to organize the final evaluation tests. 
Their successful integration within the FACA troops proved that a peaceful 
solution to the conflict with the armed groups is possible.

In December 2018 OTP conducted a “Train the Trainers” course in order to 
prepare the future FACA instructors that will train the new recruits’ basic trai-
ning – FETTA (Formation Elémentaire Tous Types D’Armes). FETTA is the next 
big training challenge for FACA, it is the first time that this type of training 
is conducted since the beginning of EUTM-RCA mission. FACA instructors will 
take an active role on training their 1,000 new recruits, and OTP will continue 
to provide sound advice and adjusting the training schedule in order to meet 
the established objectives. A successful FETTA means a great step foward on 
the development of FACA training and education system.

OTP is fully committed to supporting FACA on training their troops and on 
helping them to develop their own training system. In the future OTP will 
continue to support FACA, with their training activities, shifting from a “train 
the trainers” concept to a “mentor the trainers” one, as part of a more auto-
nomous training and education system.

III - 61 : du 15 janvier au 08 août 2018, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 2
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Le programme pilote DDRR a été initié par le gouvernement centrafricain 
sous l’impulsion de l’ONU et, grâce à l’action de l’UE, à travers la mission 
de formation et d’entraînement de l’EUTM-RCA (2017). Il vise notamment 
à promouvoir le désarmement et la réinsertion des anciens rebelles vo-
lontaires à la vie active en leur proposant une réintégration dans le sec-
teur de la défense ou un retour à la vie civile. Le but est ainsi d’assurer la 
sécurité et la stabilité du pays en favorisant la reconstruction des forces 
armées selon des principes républicains et inclusifs. 

Ce processus est essentiel pour changer les mentalités des stagiaires res-
tés trop longtemps sous le joug des groupes armés. La formation est ainsi 
donnée par des instructeurs des FACA préalablement formés et encadrés 
par l’EUTM-RCA.  

III - 63 : 05 février 2018, camp KASSAI, cérémonie de fin de formation de la 1ère vague du projet pilote de DDRR

III - 62 : 13 décembre 2017, camp KASSAI, entraînement de la 1ère vague du projet pilote de DDRR

DÉSARMEMENT, DÉMOBILISATION, RÉINTÉGRATION, RAPATRIEMENT 
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III - 65 : 25 mai 2018, camp KASSAI, fin de formation de la 2e vague du projet pilote DDRR

Aussi, en décembre 2017, les 100 premières recrues du programme DDRR 
ont suivi une formation de 4 mois permettant aux anciens ex-rebelles de 
BANGUI et de ses alentours de détenir les fondamentaux nécessaires du 
métier de soldat afin d’intégrer les FACA. Le 15 février 2018, une 2e vague 
de 132 ex-rebelles issus de l’ensemble du pays a été également incorpo-
rée. 

Au total,  ce sont 232 ex-membres des groupes armés qui ont intégré les 
rangs des FACA et qui sont prêts à être déployés sur le territoire centra-
fricain.

III - 64 : 15 février 2018, camp KASSAI, formation de la nouvelle vague DDRR
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III - 67 : 09 mars 2018, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 2

BATAILLON D’INFANTERIE TERRITORIAL 2  
D’une durée de 27 semaines, la formation opérationnelle du BIT 2  s’est 
déroulée en plusieurs phases allant du niveau du combattant individuel 
au niveau compagnie, en passant par le niveau équipe et section. 

Une instruction spécifique a également été donnée aux pelotons de 
manœuvre et de soutien du bataillon ainsi qu’aux unités de soutien du feu 
des compagnies. Lors de cette formation, les instructeurs de l’EUTM-RCA 
étaient soutenus par les Éléments Français du Gabon (EFG).  

III - 66 : 21 février 2018, camp KASSAI, entraînement du BIT 2 au combat en trinôme



95

III - 69 : 06 mars 2018, camp KASSAI, entraînement du BIT 2 au Technique d’intervention Opération-
nel Rapproché (TIOR)

III - 70 : 04 avril 2018, camp KASSAI, entraînement du BIT 2

III - 68 : 23 février 2018, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 2
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En août 2018, l’état-major, les compagnies d’infanterie et la compagnie 
d’assistance au service de combat (CSS) du BIT 2 ont été évalués lors de 
l’exercice d’entraînement final “Field Training Exercise” PAMA afin de dé-
terminer s’ils étaient en mesure de fonctionner en unité selon des critères 
basés sur le commandement, le contrôle et les capacités d’engagement. 

Une cérémonie de fin de formation a clôturé ces 12 semaines d’entraine-
ment. 

III - 71 : 02 août 2018, camp KASSAI, “Field Training Exercise” du BIT 2

III - 72 : 08 août 2018, avenue des Martyrs à BANGUI, cérémonie de fin de formation du BIT 2
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III - 74 : octobre 2018, camp KASSAI, entraînement opérationnel du bataillon amphibie

BATAILLON AMPHIBIE  
Du 27 août au 29 novembre 2018, dans le cadre de l’opération “Train the 
trainers”, les militaires de OTP ont assisté les instructeurs FACA dans la 
formation de près de 330 militaires du bataillon amphibie, sur l’ensemble 
des savoir-faire fondamentaux du métier de soldat, insistant ainsi sur l’im-
portance de la discipline et de l’éducation militaires.

III - 73 : 27 août 2018, camp KASSAI, début de l’entraînement opérationnel du bataillon amphibie
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Lors de la dernière semaine de formation, un exercice d’évaluation de 
niveau bataillon “Field Training Exercise” a été conduit par l’état-major du 
bataillon amphibie avec l’appui de OTP. 

La cérémonie de fin de formation s’est tenue sur le camp de formation 
militaire de KASSAI sous le haut patronage de son excellence, le chef de 
l’État, le Professeur Faustin-Archange TOUADERA. Ce dernier a remis les 
attestations de fin de formation au chef de corps du bataillon et aux deux 
commandants d’unité. La cérémonie s’est terminée par un défilé militaire 
devant les autorités présentes pour l’occasion.

III - 75 : 29 novembre 2018, camp KASSAI, “Field Training Exercise” du bataillon amphibie

III - 76 : 06 décembre 2018, camp KASSAI, cérémonie de fin de formation du bataillon amphibie
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TRAIN THE TRAINERS  
Du 04 au 14 décembre 2018, l’EUTM-RCA a organisé un stage de formation 
des formateurs au profit des FACA. Renforcé par 8 militaires des Éléments 
Français du Gabon (EFG), le but de ce stage était de former, en matière 
de pédagogie, les militaires chargés de l’encadrement des futurs recrues 
incorporées sur les sites de formation militaire de BOUAR et de KASSAI.

III - 77 : du 04 au 14 décembre 2018, camp KASSAI, stage de formation des formateurs

III - 78 : 14 décembre 2018, camp KASSAI, cérémonie de fin du stage de formation des formateurs III - 79 : 14 décembre 2018, camp KASSAI, fin du stage de formation des formateurs
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BATAILLON D’INFANTERIE TERRITORIAL 4  
La formation opérationnelle des militaires du BIT 4 a débuté le 16 janvier 
2019 sur le camp de formation de Kassaï. 

Chaque formateur de l’EUTM-RCA a pris en charge une section et a dis-
pensé son instruction afin de consolider les savoir-faire tactiques et les 
acquis des fondamentaux du métier de soldat. Après ces 3 mois de forma-
tion, des restitutions de niveaux groupe et section ont permis d’évaluer 
l’ensemble des savoir-faire des 332 militaires des FACA. Les attestations 
de fin de formation ont pu être remises aux stagiaires le mardi 16 avril 
2019. 

III - 80 : 16 janvier 2019, camp KASSAI, début de l’entraînement opérationnel du BIT 4

III - 81 : 14 février 2019, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 4
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III - 83 : 01 mars 2019, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 4III - 82 : 26 février 2019, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 4

III - 84 : 19 mars 2019, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 4
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III - 85 : 26 mars 2019, camp KASSAI, entraînement opérationnel du BIT 4 III - 86 : 16 avril 2019, camp KASSAI, cérémonie de remise des certificats de fin de formation du 
BIT 4

Le 19 avril 2019, la cérémonie de fin de formation a eu lieu sur le camp de 
formation militaire de KASSAI, sous le haut patronage de son excellence, 
le chef de l’État, le Professeur Faustin-Archange TOUADÉRA. La cérémo-
nie s’est terminée par une démonstration et un défilé militaire devant les 
autorités présentes pour l’occasion.

III - 87 : 19 avril 2019, camp KASSAI, cérémonie de fin de formation du BIT 4
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RENCONTRE AVEC LE RECRUES DU PROJET DDRR DÉPLACEMENT CONJOINT À PAOUA 

IV - 1 : 17 janvier 2018, camp KASSAI, rencontre entre le général MAIO et les recrues du projet pi-
lote du programme de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement

IV - 2 : 23 janvier 2018, PAOUA, visite de la zone d’opérations de l’opération MBARANGA; général 
BALLA KEITA (commandant de la MINUSCA); général NGAIFEI (chef d’état-major des Forces Armées 

Centrafricaines); général MAIO (Mission Force Commander).

IV - 3 : du 27 et 28 février 2019, BRUXELLES, le général MAIO a participé à la 2e conférence annuelle 
des commandants de mission EUTM. Colonel Robin HILLINGER (EUTM MALI), général Esa PULKINEN 

(MPCC Director); général MAIO (EUTM RCA); général Matteo SPREAFICO (EUTM Somalia) 

IV - 4 : 16 février 2018, camp KASSAI, visite du camp par la délégation de la commission du dévelop-
pement du Parlement Européen

CONFÉRENCE ANNUELLE DES COMMANDANTS DE 
 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN 
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UNION EUROPÉENNE ET UNION AFRICAINE 
Le Comité Politique et de Sécurité de l’Union européenne (COPS) et le 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS) ont mené une 
visite conjointe en RCA du 06 au 09 mars 2018 afin de rencontrer le repré-
sentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies, Parfait ONANGA 
ANYANGA, le président de la République, le Professeur Faustin-Archange 
TOUADERA ainsi que d’autres hautes instances politiques. 

La délégation du COPS s’est rendue ensuite au camp de formation de KAS-
SAÏ afin de découvrir, in situ, le quotidien des formateurs de l’EUTM-RCA. 
Démonstrations de combat, gestes de premiers secours et cours sur le 
droit international humanitaire ont été l’occasion pour les instructeurs de 
la mission de brosser un portrait d’ensemble de la formation dispensée 
aux Forces Armées Centrafricaines et de leur permettre ainsi d’apprécier 
la qualité de l’instruction. 

Cette visite s’est clôturée par une cérémonie des couleurs, au camp 
UCATEX avant que la délégation puisse échanger avec les militaires de la 
mission EUTM-RCA dans un esprit de partage et de convivialité.

IV - 6 : du 06 au 09 mars 2018, hôtel LEDGER, visite conjointe en RCA du Comité Politique et de Sécurité de l’Union européenne et du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine

IV - 5 : du 06 au 09 mars 2018, hôtel LEDGER, visite conjointe en RCA du Comité Politique et de 
Sécurité de l’Union européenne et du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine
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IV - 8 : 26 mars 2018, camp UCATEX, président de la République portugais Professeur Marcelo REBELO DE SOUSA

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAIS 
Le 26 mars 2018, le président de la république portugaise, Marcelo REBE-
LO DE SOUSA s’est rendu en RCA pour rencontrer les militaires de la mis-
sion. Il était accompagné pour l’occasion du ministre de la Défense, José 
Alberto AZEREDO LOPES, du chef d’état-major des Forces Armées portu-
gaises, l’amiral António SILVA RIBEIRO, du chef d’état-major de l’armée de 
Terre Frederico José ROVISCO DUARTE et du chef d’état-major de l’armée 
de l’Air Manuel TEIXEIRA ROLO.

La délégation a été accueillie à l’aéroport par le président de la répu-
blique centrafricaine ainsi que par le ministre des Affaires Étrangères 
Charles Armel DOUBANE, la ministre de la Défense, Marie-Noëlle KOYARA, 
le chef d’état-major des armées, le général de brigade Ludovic NGAÏFEI 
et le représentant de la ville de BANGUI, Émile-Gros Raymond NAKOMBO.
Après une réunion de travail avec le Président de la République Faus-
tin-Archange TOUADERA et les autorités centrafricaines, le Président a 
visité les camps de M’POKO et UCATEX, accompagné par le général MAIO.
Une cérémonie des couleurs en présence de 150 soldats des 10 pays re-
présentés au sein d’EUTM-RCA a clôturé cette visite. Après “l’Ode à la 
joie” de Beethoven, hymne officiel de l’UE, le président a exprimé sa re-
connaissance aux soldats pour leur mission au profit de la paix, de la sé-
curité et du développement en RCA, et les a remerciés de porter haut les 
valeurs et principes de l’UE.

IV - 7 : 26 mars 2018, aéroport M’POKO, le Président de la République centrafricaine Faustin-Ar-
change TOUADERA et le président de la République portugais Professeur Marcelo REBELO DE SOUSA
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DÉLÉGATION DES NATIONS UNIES 

IV - 9 : 26 mai 2018, camp UCATEX, visite d’une délégation des Nations Unies, “Military and Police Advisers Community” 

IV - 10 : du 05 et 06 juin 2018, Bruxelles, participation de militaires de l’EUTM-RCA aux Journées 
Européennes du Développement avec le Service Européen des Actions Extérieures

JOURNÉES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT “VICE CHIEF OF STAFF OF THE PORTUGUESE ARMY” 

IV - 11 : 11 juin 2018, camp KASSAI, rencontre avec les instructeurs et les FACA



111

IV - 13 : 20 juin 2018, résidence de la cheffe de la délegation européenne

DISCOURS DE MADAME SAMUELA ISOPI À L’OCCASION 
DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE 
"(...) Je tiens à rendre hommage au dévouement et à l’efficacité de la 
Mission EUTM, dont le Portugal a pris le commandement depuis janvier. 
Je remercie personnellement le Général Herminio MAIO, commandant 
de la Mission, et toute son équipe pour l'engagement exemplaire et la 
collaboration indéfectible. Cet effort que les États-membres de l’Union 
ont décidé de poursuivre par le renouvellement du mandat de l'EUTM et 
par les investissements planifiés dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan national de défense, débouche sur des résultats tangibles: au terme 
de son premier mandat de deux ans, l’EUTM a contribué aux réformes et 
à la réorganisation de la Défense, au conseil stratégique aux dirigeants 
du secteur et à l'entrainement de 3000 soldats, hommes et femmes, 
pour refonder une nouvelle armée. Pour accompagner la mise en œuvre 
du Plan national de la défense, l’Union européenne soutiendra égale-
ment le déploiement des FACA, dans une perspective d’armée de garni-
son, de manière coordonnée avec le déploiement des Forces de sécurité 
intérieure et de l’administration. Des appuis sont prévus à cet effet sur 
nos différents instruments.(...)"

IV - 12 : 20 juin 2018, EUDEL Residence
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V
CAINE ET LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 

DÉLÉGATION CONJOINTE DU MILITARY PLANNING 
AND CONDUCT CAPABILITY  

IV - 14 : 21 juin 2018, état-major de la MINUSCA, visioconférence depuis BANGUI entre le général 
MAIO, l’Union Africaine et le Conseil de sécurité des Nation Unies

COMMISSION DE DÉFENSE DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉ
PUBLIQUE PORTUGAISE 

C
 

IV - 15 : 21 juin 2018, camp KASSAI, présence d’une délégation conjointe du MPCC et du Mécanisme 
ATHENA

IV - 16 : 20 juillet 2018, camp UCATEX, visite de la Commission de Défense de l’Assemblée de la 
République du Portugal

IV - 17 : 09 septembre 2018, camp KASSAI, visite du général Mikhail KOSTARAKOS, CEUMC 
(“Chairman of the European Union Military Commitee”)
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IV - 19 : 18 septembre 2018, camp KASSAI, visite du général Esa PULKKINEN, “Director of European Military Planning and Conduct Capability”

DIRECTEUR DE LA CAPACITÉ DE PLANIFICATION ET DE 
CONDUITE MILITAIRES 
Du 18 au 21 septembre 2018, le général Esa PULKKINEN, “Director of Eu-
ropean Military Planning and Conduct Capability” (MPCC) de l’Union Eu-
ropéenne, s’est déplacé à Bangui pour rencontrer le personnel de l’EUTM-
RCA. Lors de son séjour, il s’est rendu au camp de formation de Kassaï 
pour assister aux différentes formations délivrées aux FACA par les ins-
tructeurs de la mission. 

Il a également profité de l’occasion pour s’informer sur le futur camp 
de l’EUTM-RCA à M’POKO et se rendre à BOUAR pour visiter le futur 
centre de formation des FACA. Ce fut pour lui l’opportunité de s’assurer 
des conditions de vie et de travail prévues pour les instructeurs EUTM-
RCA sur site.

IV - 18 : 21 septembre 2018, camp M’POKO, visite du général Esa PULKKINEN



114

COMITÉ DE SANCTION DES NATIONS UNIES MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES FRANÇAIS 

IV - 20 : 04 octobre 2018, camp UCATEX, visite de l’ambassadeur ADOM, représentant permanent de 
la Côte d’Ivoire aux Nations Unies et président du comité du conseil de sécurité

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT 

IV - 21 : 02 novembre 2018, camp KASSAI, visite de M. Jean-Yves LE DRIAN (ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères français); Mme Marie Noelle KOYARA (ministre de la défense de la RCA) ; 

Mme Samuela ISOPI (ambassadrice de l’UE)

IV - 22 : 26 novembre 2018, camp UCATEX, visite de travail de M. Stefano MANSERVISI (directeur général de la coopération internationale et du développement) ; Mme  Samuela ISOPI (ambassadrice de l’UE); 
M. Eric GERARD (ambassadeur de France)
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DÉLÉGATION CHINOISE MINISTRE DE LA DÉFENSE PORTUGAIS 

IV - 23 : 26 novembre 2018, camp UCATEX, visite de travail d’une délégation chinoise, dont le Lieute-
nant-Général ZHANG Bin (professeur de l’institut de police de Fujian), responsable de la formation 

policière de la garde présidentielle chinoise

MINISTRE DES ARMÉES FRANÇAISE 

IV - 25 : 10 décembre 2018, camp M’POKO, Mme Florence PARLY, ministre des armées française s’est rendu à BANGUI, pour rencontrer les militaires français sur le camp militaire de M’POKO ainsi que ceux de 
la mission EUTM-RCA 

IV - 24 : 09 décembre 2018, camp UCATEX, le ministre de la défense portugais, M. João GOMES CRA-
VINHO a rencontré les femmes et les hommes du contingent portugais de l’EUTM-RCA
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IV - 26 : 31 janvier 2019, camp KASSAI, visite du camp par la délégation de la Capacité Militaire de Planification et de Conduite de l’Union européenne

C  FUTURE COMMANDANT DE LA MISSION 

IV - 27 : 13 avril 19, camp UCATEX, le CEMA portugais, Amiral SOUSA RIBEIRO, accompagné du CE-
MAT, le CEMAA ainsi que du Commandant de la Force d’Action Navale et l’Evêque aux Armées sont 

venus à la rencontre des militaires de l’EUTM-RCA  

IV - 28 : 17 avril 19, camp UCATEX, visite de reconnaissance du général PELTIER (rotation 7)

DÉLÉGATION DE LA CAPACITÉ MILITAIRE DE PLANIFICATION ET DE CONDUITE DE L’UNION EUROPÉENNE 
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DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET DE 
 

Le 13 mars, l’EUTM-RCA, en coordination avec les Forces Armées Centra-
fricaines, les Forces de Gendarmerie et les autorités de l’établissement 
ont mené une opération de distribution de fournitures scolaires et de 
t-shirts au profit de l’école mixte de la Gendarmerie située sur le camp 
IZAMO à BANGUI.

IV - 29 : 13 mars 2018, camp IZAMO, don de fournitures scolaires et de t-shirts

RÉCOLTE DES FONDS POUR UN ORPHELINAT 
L’ensemble des militaires de l’EUTM-RCA s’est uni pour récolter des fonds 
afin d’effectuer une activité solidaire au sein d’un orphelinat. Le montant 
récolté a permis l’achat de nourritures et le financement de travaux. Le 
26 mai, une dizaine de militaires de l’EUTM-RCA, représentant leur nation 
respective, a rendu visite à l’orphelinat YAMBAMBI-MBINGAZO SAINT-
CHARLES afin de procéder à la livraison de ces produits de première né-
cessité et d’observer l’avancée des travaux entrepris pour améliorer les 
conditions de vie d’une quarantaine d’enfants. 

IV - 30 : 26 mai 2018, orphelinat , don de nourritures et financement de travaux
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DON DE MATÉRIELS SCOLAIRES À UN ORPHELINAT 
Le 26 juin, l’EUTM-RCA a distribué 66 colis représentant 4m3 et 600kg de 
dons à l’orphelinat  de BANGUI. Une visioconférence a 
été organisée pour l’occasion le jour de la distribution afin que les enfants 
de l’orphelinat et les enfants des écoles primaires de  et de 

 dans le GERS (32 400) puissent se voir.

IV - 31 : 26 juin 2018, orphelinat , don de matériels scolaires 

R
FACA 
A l’occasion de la fête de Noël, les militaires de l’EUTM-RCA se sont ren-
dus le 24 décembre 2018 au camp du bataillon du soutien et service pour 
offrir des cadeaux aux enfants des militaires des FACA.

IV - 32 : 24 décembre 2018, camp du Bataillon du Soutien et Service, distribution des cadeaux
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DISTRIBUTION DE MATÉRIELS SCOLAIRES À L’ÉCOLE 
 

Les militaires de l’EUTM-RCA se sont rendus à l’école 
DE MENTHON à KASSAI, en décembre 2018 et janvier 2019, afin de don-
ner 1,2 tonnes de matériel scolaire (crayons, cahiers, stylos, sacs à dos, 
livres…) à l’ensemble des élèves de l’école.

Ces fournitures, à destination des élèves, des professeurs et du personnel 
encadrant, permettront à tous de travailler dans de meilleures conditions.

IV - 33 : 15 décembre 2018, école  à KASSAI, don de matériels 
scolaires

IV - 34 : 07 janvier 2019, école  à KASSAI, don de matériels scolaires
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DON À LA MATERNITÉ IZAMO 
En présence du commandant général de l’EUTM-RCA, un incinérateur et 
un incubateur ont été donnés pour les soins néonatals de la maternité de 
la gendarmerie nationale, située à Camp IZAMO, à BANGUI. Ce don faisait 
partie d’un projet plus vaste comprenant la récupération du réseau d’ap-
provisionnement en eau et du réseau d’égouts ainsi que l’installation d’un 
système de climatisation dans le bloc opératoire de la maternité visée.
 
Ce projet, dirigé en coordination avec les ministères de la Défense et de 
la Santé de la République centrafricaine, vise à améliorer les conditions 
de travail et de santé dans cette installation et, surtout, à contribuer à la 
réduction de la mortalité infantile en améliorant les soins pour les nou-
veau-nés.

IV - 35 : 08 janvier 2019, camp IZAMO, don d’incubateur

IV - 36 :  26 octobre 2018, camp IZAMO, inauguration de l’incinérateur
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JOURNÉE DE L’EUROPE 
Chaque année, aux alentours du 09 mai, des activités de rayonnement 
sont organisées à l’occasion de la journée de l’Europe, sous l’impulsion 
de la délégation de l’UE en RCA. Pour EUTM-RCA, ces festivités sont une 
occasion de communiquer sur l’action menée au quotidien au profit des 
FACA, lors des cocktails, festivals ou cérémonies.

Les différentes activités auxquelles sont conviées les militaires leur 
donnent également la possibilité d’embrasser l’ensemble du spectre des 
actions conduites par l’UE en RCA et au sein duquel s’inscrivent leurs ef-
forts : culture, économie, éducation, santé, etc.
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V  - 4 : 30 avril 2018, cérémonie de Camerone (France)

CÉLÉBRATIONS DES NATIONS 
L’EUTM-RCA met un point d’honneur à organiser des cérémonies militaires 
formelles à l’occasion des fêtes nationales. La nation à l’honneur hisse ses 
couleurs pendant que l’hymne officiel ne soit joué. Le général laisse à 
l’issue le SNR (senior national representative) du contingent à l’honneur 
adresser quelques mots à l’ensemble des militaires d’EUTM-RCA, dans les-
quels il évoque le sens de cette journée spéciale et l’importance qu’elle 
revêt pour sa nation.

Dans un profond respect pour les nations membres de l’Union européenne, 
EUTM-RCA salue ainsi les efforts que ces dernières réalisent au profit de 
la construction d’une capacité de Défense et de sécurité commune.

V  - 3 : 30 avril 2018, cérémonie de la fête des forces armées géorgiennes
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V - 5 : 30 mai 2018, cérémonie de la fête des forces armées espagnoles

V - 6 : 10 juin 2018, cérémonie de la fête nationale portugaise V - 7 : 14 juillet 2018, cérémonie de la fête nationale française
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V - 9 : 13 octobre 2018, cérémonie de la fête nationale espagnole

V - 10 : 11 novembre 2018, camp de ROUX, cérémonie de l’Armistice présidée par l’ambassadeur de FRANCE, M. Eric GERARD

V - 8 : 14 août 2018, cérémonie de la fête nationale polonaise
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V - 12 : 15 février 2019, cérémonie de la fête nationale serbe V - 13 : 16 février 2019, cérémonie de la fête nationale lituanienne

V - 11 : 01 décembre 2018, cérémonie de la fête nationale roumaine
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CÉRÉMONIE DES COULEURS (HEBDOMADAIRE) 
Tradition désormais bien ancrée et chère au cœur des membres de l’EUTM-
RCA, les couleurs de l’Union Européennes sont hissées tous les samedi 
matin à l’occasion d’une cérémonie regroupant l’ensemble des membres 
de la mission. Symbole de la mise sur pied d’une capacité européenne 
d’action commune dans le domaine de la Défense, cette cérémonie donne 
un sens particulier à l’action des militaires déployés en RCA au profit de 
l’Europe et de leur pays.

V - 14 : 10 mars 2018

V - 15 : 05 mai 2018
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V - 17 : 29 septembre 2018

V - 16: 19 mai 2018
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V - 19 : 04 décembre 2018V - 18 : 20 octobre 2018

V - 20 : 02 février 2019
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V - 21 : 09 mars 2019

V - 22 : 20 avril 2019
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V  - 24 : 07 juillet 2018, rotation 4 à 5 V  - 25 : 09 janvier 2019, rotation 5 à 6

Les rotations entre contingents sont autant de pages qui se tournent et qui 
ponctuent le déroulement de la mission. Pendant que les uns retournent 
dans leurs foyers auprès de leurs proches et reprennent le cours de leur 
vie, les autres impulsent une énergie renouvelée à la mission, maintenant 
par là un rythme d’activité élevé.

Pour maintenir la mémoire et la maitrise des procédures particulières à 
l’EUTM-RCA, les rotations au sein de la mission sont menées en déca-
lé. Néanmoins, les relèves groupées des contingents les plus importants 
comme le PORTUGAL ou la FRANCE symbolisent les changements de ro-
tation. Ces relèves sont l’occasion pour l’EUTM-RCA de faire un bilan in-
termédiaire de l’atteinte des objectifs. 

V  - 23 : 11 janvier 2018, rotation 3 à 4, général GRAMMATICO (MPCC Chef d’état-major) ; général MAIO (EUTM-RCA MFCdr)

CÉRÉMONIES DE ROTATION EUTM-RCA  
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DÉCORATIONS
Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sé-
curité a créé la médaille de service de la Politique de Sécurité et de Dé-
fense Commune (PSDC). Ces médailles peuvent être attribuées à tous les 
membres du personnel civil ou militaire ayant participé à une opération 
de gestion de crise dirigée par l’UE après évaluation du mérite et qui 
s’inscrit dans le cadre du titre V du traité sur l’UE.

La République centrafricaine peut décerner, sur dossier, des décorations 
aux militaires d’EUTM récompensant les éminents services rendus à la 
République. L’Ordre de la Reconnaissance Centrafricaine a été créé par 
le décret n°62.I33 du 21 mai 1962. Il récompense les mérites individuels 
rendus au pays. L’Ordre comporte trois grades et deux dignités (Grand-
Croix, Grand-Officier, Commandeur, Officier et Chevalier). L’Etoile du Mé-
rite Militaire, créée le 8 novembre 1962, récompense les sous- officiers et 
soldats pour leurs services rendus durant leur carrière militaire. Elle peut 
également être attribuée pour acte de bravoure.

V - 26 : 16 juin 2018

V - 27 : 30 juin 2018
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LES AUTORITÉS DÉCORÉES 
La remise de la médaille de la Politique de Sécurité et de Défense Com-
mune à des acteurs participant à la réussite de l’EUTM-RCA, est un sym-
bole fort de la collaboration active de l’UE avec ses partenaires nationaux 
et internationaux en RCA. Les collaborateurs les plus proches de la mis-
sion : 

Mme Marie-Noëlle KOYARA, Ministre de la Défense, s’est pleinement en-
gagée dans l’établissement des conditions indispensables à la mise en 
œuvre d’un secteur de la défense efficace. Sa détermination et sa volonté 
à surmonter l’adversité ont été décisives tant pour l’amélioration de la 
gouvernance du ministère que dans celui du développement général du 
pays. 

M. Parfait ONANGA-ANYANGA, représentant spécial du secrétaire général 
des Nations Unies et chef de la MINUSCA jusqu’en mars 2019, a poursuivi 
avec l’UE le même objectif : doter la RCA de structures de défense réha-
bilitées et solides. Son engagement de tous les instants s’est avéré décisif 
pour l’accomplissement de la mission en coordination étroite avec l’en-
semble des acteurs.

V  - 28 : 08 septembre 2018

Le général DOLLE-WAYA, inspecteur général de l’armée nationale, a sou-
tenu la mission EUTM-RCA au sein du ministère de la Défense et de la 
reconstruction nationale. Bénéficiant d’une longue expérience militaire, il 
n’a jamais hésité à échanger avec l’EUTM-RCA pour améliorer et promou-
voir le développement des FACA, avec le souci constant de s’inscrire dans 
le cadre de la réforme du secteur de défense.

M. Milan TROJANOVIC, “Director Mission Support” de la MINUSCA, a 
constamment maintenu au plus haut l’exigence en matière de qualité du 
soutien dans différents domaines, essentiels pour l’activité de l’EUTM-
RCA. C ’est grâce à son soutien actif que l’EUTM-RCA est parvenu à réaliser 
certains de ses objectifs.

S.E. Mme Samuela ISOPI, cheffe de la délégation de l’UE en République 
centrafricaine, a soutenu avec une disponibilité sans faille l’EUTM-RCA 
et a su relayer son action par les canaux politiques et diplomatiques. Sa 
contribution à la stratégie globale nécessaire pour envisager une sortie de 
crise a ainsi été déterminante.

V  - 29 : 18 septembre 2018
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V - 31 : 18 mai 2018, bingo V - 32 : 19 février 2019, concert

SOIRÉES 
Pour tenir sur la durée, loin de la famille et des amis, dans un environ-
nement parfois difficile, les soldats, quelle que soit leur nationalité, 
éprouvent le besoin de se divertir, partager joies et peines, ou refaire le 
monde. Sans distinction de grade, du soldat au général, chacun doit ainsi 
pouvoir « relâcher la pression ».  

Le soir, autour d’un verre au Teide Hall, à l’occasion d’un karaoké ou lors 
des fêtes d’anniversaire, il s’agit donc désormais d’une tradition à l’EUTM-
RCA d’organiser des événements festifs qui rythment et animent le quoti-
dien. Les talents de musicien de certains membres de l’EUTM-RCA, au mi-
cro, à la guitare ou autre, sont également mis à contribution pour animer 
des soirées concert exceptionnelles. 

V - 30 : 13 avril 2018, karaoké
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V - 33 : 28 février 2018, fête d’aniversaire du mois de février V - 34 : 31 août 2018, fête d’aniversaire du mois de août

V - 35 : 03 avril 2019, fête d’aniversaire du mois de mars
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V - 36 : 15 juin 2018, match de football entre l’ESPAGNE et le PORTUGAL pendant la coupe du 
monde

V - 38 : 24 décembre 2018, repas de noël

V - 37 : 24 décembre 2018, repas de noël

V - 39 : 01 janvier 2019, réveillon



144

ACTIVITÉS IDENTITAIRES 
L’EUTM-RCA tire sa richesse première de sa diversité : diversité des ori-
gines, des cultures, des traditions militaires ou simplement des parcours 
de carrière ou de vie. Il est donc logique de mettre en avant les diffé-
rences à la racine des identités propres de chaque membre de l’EUTM-
RCA. C ’est aussi en partageant ces différences, que l’unité et la cohésion 
au sein de la mission se construit chaque jour. 
Les fêtes nationales de chaque contingent sont ainsi toujours célébrées. 
Les fêtes militaires, comme CAMERONE ou BAZEILLES pour le contingent 
français, sont également l’occasion de faire découvrir les traditions 
propres à chaque armée. Parfois enfin la découverte de fêtes religieuses 
jusque-là méconnues amorce un moment de partage inestimable. 

V - 40: 23 avril 2018, fête de 

V - 41 : 30 avril 2018, fête de CAMERONE V - 42 : 13 octobre 2018, à l’occasion de la fête nationale espagnole
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V - 43 : 16 février 2019, à l’occasion de la fête national serbe V - 44 : 27 avril 2019, dîner des nations

LE BRÉSIL EN RENFORT 
Le Brésil a été invité par la République portugaise à participer à la mis-
sion de formation militaire en République centrafricaine (EUTM-RCA). À la 
suite de cette invitation, un accord technique a été signé entre les minis-
tères de la Défense des deux pays. 

En vertu de cet accord, le 18 septembre 2018, trois officiers ont été dé-
signés pour représenter le Bré sil pour le premier contingent de cette 
mission. Après une période de préparation au Brésil, ils ont rejoint le 
contingent portugais à Lisbonne, ca pitale du Portugal, pour la suite de 
l’entrainement. 

Les trois militaires sont arrivés le 3 janvier 2019, à Bangui et ont été af-
fectés à SAP et EDP. Ils continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’en 
janvier 2020, date à laquelle ils seront remplacés. 

V  - 45 : 23 février 2019
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V - 47 : 17 mars 2019, tournoi de volley-ball de la MINUSCA

SPORT 
Si les activités d’entrainement ou de conseil permettent aux membres 
d’EUTM-RCA d’interagir chaque jour avec les cadres et soldats des FACA, 
le sport est, lui, le vecteur privilégié de l’échange entre les contingents, 
au sein de la mission. Le matin tôt, le soir venu, ou lors des jours de repos 
les groupes se forment sans considération de nationalité pour pratiquer 
ensemble la course à pied, parfois la natation, ou plus souvent des sports 
collectifs.  

C ’est notamment lors de séances « exotiques » de “CrossFit”, ou à l’oc-
casion des tournois internationaux de volley-ball, que se forge la cohé-
sion entre cadres et soldats européens que leur missions quotidiennes 
n’amènent pas forcément à se croiser.

En janvier 2018, J4 a conduit un projet de rénovation du gymnase dans le 
cadre de l’amélioration des conditions de vie des militaires sur le camp 
UCATEX.

Utilisé uniquement par le personnel de la mission, ce projet a concerné 
la réfection du sol, des peintures et des climatiseurs de la salle de fitness 
et de musculation. Plusieurs appareils de musculation ont également été 
renouvelés permettant ainsi d’offrir un cadre plus adapté aux militaires 
pour se maintenir en condition opérationnelle.

V - 48 : janvier 2018, rénovation du gymnase

V - 46 : 14 avril 2018, entraînement de “CrossFit” du samedi 
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VI – 01: 20 janvier 18, photo de famille EUTM-RCA 4

BOSNIE HERZEGOVINE
OF-4 KADIC Ismet
OR-6 KULJANIN Aleksandar

FRANCE
OF-5  C. Cristophe
OF-4  R. Jean-Marie
OF-4  T. Denis 
OF-3  D. Christophe 
OF-3  E S. Hakim
OF-3  G. Xavier
OF-3 H-B. Francois  
OF-3  P. Nathanael  
OF-3  B. Tanguy  
OF-3 V. Vincent
OF-2  A. Benjamin  
OF-2  C. Christophe  
OF-2  DSDM. Paul
OF-2  H. Pierre-Etienne 
OF-2  S. Clement
OF-2  V. Jerome  
OF-1  C. Thierry  

OF-1 DLDPC. Xavier  
OF-1 G. Anthony
OF-1 M. Guillaume  
OF-1 R. Charlotte 
OF-1 R. Sophie  
OR-9  B. Alain   
OR-9  B. Renaud
OR-9  D. Alexandre  
OR-9  D. Thierry  
OR-9  G. Jean-Paul
OR-9  K. Christophe
OR-9 L. Eric
OR-9  M. Christian 
OR-9  R. Alexander
OR-9  H. Florian
OR-8  H. Walter
OR-8  J-B. Vincent
OR-8 P. Eric
OR-8  R. Aimeriot
OR-8  R. Sebastien
OR-7 A. David
OR-7  B. Kevin 

OR-7  E M. Nabil
OR-7  L. Kevin
OR-7 S. Sandrine
OR-7  V. Marie
OR-7  A. Alejandro
OR-6  D. Kantin
OR-6  G. Youmman
OR-5 G. Mathias
OR-5  P. Amelie
OR-4  C. Stephane
OR-4  N. Aurelien
OR-4  N. Gergo  
OR-4 O. Newton
OR-4  S. Pawel
OR-4  R. Celine
CIV  B. Simon

ROTATION 4
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GÉORGIE
OF-4 NOZADZE Givi
OF-3  KHUNTSARIA Giga
OF-3 MCHEDLISHVILI Mikheil
OF-2 KAMKAMIDZE Giorgi
OF-2 MUMLADZE Ramani
OF-2 BAZERASHVILI Tornike
OR-6  BITSOSHVILI Badri
OR-6 KHABAZISHVILI Hamlet
OR-6  ASLANISHVILI Spartaki
OR-5  GABRELASHVILI Zaza
OR-5  GOGUA Nugzari
OR-5  OKROJANASHVILI Otar
OR-5  TOIDZE Zurab
OR-5  TSKHVITAVA Mikheili
OR-4 BABOSHVILI Levani
OR-4  BEBOSHVILI Zakaria
OR-4  BERIASHVILI Gocha
OR-4  BERIDZE Gela
OR-4 GOGIA Giorgi
OR-4  KANKAVA Zaza
OR-4  KUKUJANISHVILI Aleksandre
OR-4  METODISHVILI Giorgi
OR-4  SHAMUGIA Irakli
OR-4  SHEVERDOSHVILI Oleg
OR-4  TCHOLADZE Arkadi
OR-3 ANJAPARIDZE Irakli
OR-3  GULBATASHVILI Gocha
OR-3  KITSMARIDZE Nika
OR-3  KOBALIA Tengiz
OR-3  KURASHVILI Mamuka
OR-3 NERSEZASHVILI Nukri
OR-3  PEIKRISHVILI Teimuraz
OR-3  SANAIA Gurami
OR-3  TCHETCHELASHVILI Tato
OR-2  UGREKHELIDZE Gia

LITUANIE
OF-3  TALACKA Saulius

POLOGNE
OF-3  WOJCZUK Lukasz

PORTUGAL
OF-6 MAIO Hermínio
OF-5  REIS José Augusto
OF-5  VALENTE MARQUES Sérgio 
OF-4  TEIXEIRA Pedro
OF-4  AZEVEDO Pedro
OF-4  CRUZ Miguel
OF-4  DIAS Sidónio
OF-4  LUZ Rita
OF-4  OLIVEIRA Rui 
OF-4  ROQUE Carlos  
OF-4 SILVA Miguel
OF-3  CARRASQUEIRA Bruno
OF-3  FILIPE Francisco
OF-3  NORO António
OF-3  CASIMIRO José 
OF-3  MATEUS Manuel
OF-3  SOARES António 
OF-2  CATELA Tiago 
OF-2  FERNANDES Flávio
OF-1  GOMES Licínio
OF-1  GOMES Pedro
OR-9  CABRITO Domingos
OR-9  PASCOAL João 
OR-9  PIO Carlos
OR-9  CALÇADA Manuel
OR-8 LOUREIRO Jorge
OR-8  FERREIRA Rui
OR-7  COSTA Carlos
OR-7  MARQUES Artur
OR-7 CASTANHO Francisco
OR-6  BARROS José
OR-6  BRANCA DA COSTA João
OR-6 RAMOS Bernardo
OR-3  FERRADA Rafael
OR-3  MARQUES Bruno
OR-3  VIVAS João
OR-3  PINTO Carlos
OR-2  LOPES Tiago
OR-2  COSTA Carlos
OR-2  SPINOLA Ailton

ROUMANIE
OF-4  BOCHIS GHEORGHE Adrian
OF-4  RADU ION Cristinel
OF-3 CHIRILOIU Victoria
OF-2 LAZARESCU Andrei Laurentiu
OF-2 RUJOIU-IFRIM Radu-Cosmin
OF-2  RUSANESCU Bogdan 
OR-9  BITTEL Dan  
OR-9  LEMNARU Catalin Stelian

ESPAGNE
OF-5  U. Dionisio 
OF-4  B. Juan  
OF-4  L. Antonio 
OF-3  P. Alfredo 
OR-8  P.M. Gabriel 
OR-4  L. Rodrigo 
OR-4  P. Alejandro
OR-3  F. S. Jose Maria 

SERBIE
OF-3  DENIC Nikola
OR-8  MISIC Milan
OR-8  STOSIC Nenad
OR-7  AVRAMOVIC Dejan
OR-7  PETAKOVIC Perica
OR-6  MILOSAVLJEVIC Ranko

SUÈDE
OF-3  FRIMAN Hakan 
OF-1  ZOHRAB Daniel
OR-7  JONASSON Sebastian 
OR-5  BERGSTRAND Sebastian
OR-5 BOHMAN Elias 
OR-4  EMILSSON Petter
OR-4  PERSSON Tobias
OR-3  BODIN Pierre
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BOSNIE HERZEGOVINE
OF-2 DUSPER Vedran

FRANCE
OF-5 G. Marc
OF-4 C. Pierre-Yves
OF-4 DB. Bruno
OF-4 C. Pierre-Yves
OF-3 B. Bruno
OF-3  E. Nicolas
OF-3  B. Tanguy
OF-2  C. Gautier
OF-2  D. Oceane
OF-2  DC. Francois
OF-2  G. Jean
OF-2  J. Julien
OF-2  K. Francois-Louis
OF-2  L. Dzevad
OF-2  S. Jean Christian
OF-2  T. Gilles
OF-1  D. Marika

OF-1  D. Yves
OF-1  G. Philippe
OF-1  H. Charlotte
OF-1  L. Nadifa
OF-1  C. Jerome
OR-9  A. Alain
OR-9  B. Benoit
OR-9  B. Patrice
OR-9  C. Olivier
OR-9  C. Cyril
OR-9  C. Eric
OR-9  D. Fabrice
OR-9  L. Albert
OR-9  M. Jacky
OR-9  T. Laurent
OR-9  Z. Christophe
OR-8  A. Brice
OR-8  B. Laurent
OR-8  H. Sullivan
OR-8  M. Samuel
OR-7  D. Jonathan
OR-7  F. David

OR-7 B. Jean Yves
OR-5  C. Kevin
OR-5 P. Gaelle
OR-5  T. Maxime
OR-5  T. Lokasiano
OR-4  BD. Mamadou
OR-4  D. Hubert
OR-4  S. Mamadou
CIV  B. Simon

GÉORGIE
OF-3  KIKNADZE Tamar
OF-2  ASATIANI Kakhaber
OF-2  OKOSHVILI Mamuka
OF-1  PIRTSKHALAISHVILI Aleko
OR-7  GRDZELISHVILI Mukhran
OR-7  ZHVANIA Levani
OR-6  BEBIA Levan
OR-6  MURTSKHVELADZE Davit
OR-6  POCHKHUA Paata
OR-6  PONIAVA Ramaz
OR-6  TVILDIANI Sandro

VI – 02 : 01 septembre 18, photo de famille EUTM-RCA 5

ROTATION 5
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OR-5  JANIBEGASHVILI Vitali
OR-5  KHANJALIASHVILI Archili
OR-5 MURVANIDZE Zurab
OR-5  TSUKHISHVILI Giorgi
OR-5  TSUKILASHVILI Zurab
OR-4  BOBOKHIDZE Tengiz
OR-4  BURDULI Beka
OR-4 KIPHSHIDZE Enri
OR-4  TSISKARISHVILI Alberti
OR-3  GOGOTCHURI Khvicha
OR-3  GOGUA Zviad
OR-3  MIRTSKHULAVA Irakli
OR-3  NAVROZASHVILI Giorgi
OR-3 ODISHARIA Koba
OR-3 SARTANIA Levan
OR-3  SHENGELIA Tchabuki
OR-3  TCHAPODZE Zezva
OR-3  TODUA Davit
OR-3  TSULAIA Nika
OR-3  TUGUSHI Grigol
OR-3  TUKHASHVILI Avtandili
OR-2  KILADZE Giorgi
OR-2  MARGALITADZE Vasil
OR-2  TOLORDAVA Lasha

ITALIE
OF-4  VOLPE Mauro
OF-2  LUCESOLI Matteo
OR-9  S. A.

LITUANIE
OR-6  JAKUBSEVICIUS Remigijus
OR-4  KNASAS Adomas

POLOGNE
OF-3  DABROWSKI Michal  
OF-2  BRZYWCY Tomasz 
  
PORTUGAL
OF-6  MAIO Hermínio
OF-5  GODINHO João
OF-5  GONÇALVES Lino
OF-4  TEIXEIRA Pedro
OF-4  CUNHA Jaime
OF-4  DUARTE Dinis
OF-4  FERREIRA José
OF-4  PEREIRA José
OF-4 RODRIGUES Miguel
OF-4  SAUDE Nuno
OF-3 ALBERTO Luis
OF-3 CARRASQUEIRA Bruno

OF-3  CASIMIRO José
OF-3 MATEUS Manuel
OF-3  BRAZÃO Vasco
OF-2  ALMEIDA António
OF-2  CARVALHO Ricardo
OF-2  CATELA Tiago
OF-2  SANTOS Ismael
OF-1  CARVALHO Ana
OF-1  FERNANDES Ricardo
OF-1  GOMES Pedro
OF-1  GONÇALVES Miriana
OF-1  RIBEIRO Miguel
OR-9  CALÇADA Manuel
OR-8  JANTARADA Oscar
OR-8  LOUREIRO Jorge
OR-7  BRITES Miguel
OR-7  CASTANHO Francisco
OR-7  MARQUES Artur
OR-7  MARQUES José
OR-7  MARTINS Joaquim
OR-7  PEREIRA Fernando
OR-7  PALMA Luis
OR-6  MONTEIRO Pedro
OR-6  SA José
OR-4  PINTO Carlos
OR-4  ROCHA José
OR-4  MARTINS João
OR-4  RODRIGUES Cristiano
OR-3  APOLINARIO Luis
OR-3  CAMEIRINHA Nuno
OR-3  DUARTE Francisco
OR-3  FERREIRA Bruno
OR-2  VARELA José

ROUMANIE
OF-4  BRANET Octavian
OF-4  ROTARITA Doru-Toni
OF-4  TIRDOIU Florin-Madalin
OF-3  HOLBAN Mihail
OF-3  ILEA Vica
OF-3  SUDUC Dumitru-Darie
OF-3  TIBULCA Constantin
OF-2  DODOIU Emanuel-Albert
OF-2  RUJOIU-IFRIM Radu-Cosmin
OR-9  MECU Stan Laurentiu  
OR-9  TODORUT Traian-Nicolae
OR-8  BALAN Victor-Emanuel
OR-8  CARAGATA Alexandru-Dumitru
OR-7  BALAN Cristian-Marius

ESPAGNE
OF-5  S. Juan
OF-4  T. Jesus
OF-4  P. Sergio
OF-3  R. Jose
OR-8  B. Victor
OR-4  G. Ruben
OR-4  M. Sergio
OR-3  A. Nicolas

SERBIE

OR-7 SKOOG Marie

SUÈDE
OF-3 EVERS Peder
OF-1 HORCK Jakob
OF-1  MATTSSON Andreas
OF-1 RHODIN Christian
OR-6  LINDGREN Oscar
OR-5  ERIKSSON Simon
OR-5  HENRIKSSON Alexander
OR-4  LAHTINEN Alexander
OR-3  PETTERSSON Linus
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VI – 03 : 23 février 19, photo de famille EUTM-RCA 6.

BOSNIE HERZEGOVINE

 
BRÉSIL
OF-3 BIASI José   
OF-2 LIMA Albemar  
OF-2 MENDES Pedro  

FRANCE
OF-5 B. Christian   
OF-4 C. Pierre-Yves   
OF-4 A. Jean-Paul   
OF-3 J. Pierre   
OF-3 G. Michael   
OF-3 D. Paul   
OF-3 C. Arnaud
OF-3 M. Joel   
OF-2 G. Alexis   
OF-2 Z. Dania   
OF-2 W. Gregory   

OF-2 B. Benoit   
OF-2 M. Damien   
OF-2 R.L. Paul   
OF-2 J. Julien   
OF-2 R. Xavier
OF-2 M. Vincent   
OF-1 B. Xavier
OF-1 P. Jean-Claude
OF-1 A. Franck   
OF-1 M. Claire   
OF-1 J. Pierre   
OF-1 F. Charles   
OF-1 H. Loic    
OF-1  C. Maëva
OF-1 B. Philippe
OR-9 V. Thierry   
OR-9 D. Dominique   
OR-9 L. Stephane   
OR-9 C. Jean Michel  
OR-9 L.M. Jacki   
OR-9 L.D. Jacques
OR-9 J. Laurent   

OR-8 G. Gerome   
OR-8 P. Mickael   
OR-8 S. Jerome   
OR-8 T. Masters   
OR-8 B. Johann  
OR-6 T. Guillaume   
OR-6 D. Maxime   
OR-6 P. Bruno   
OR-5  J. Aurelien   
OR-5 C. Mathieu   
OR-5 P. Alan   
OR-5 P. Benjamin 
OR-5 G. Frederic
OR-5 B. Alexi
OR-5 A. Cedric 
OR-4 L.S. Kevin 
OR-4 L.G. Benoit  
CIV B. Simon   

ROTATION 6
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GÉORGIE    
OF-3 KUNELAURI Mikheil 
OF-2 MOSEMGVDLISHVILI Mamuka
OF-2 KATCHKATCHASHVILI Davit  
OF-2 TABATADZE Tengiz  
OF-2 DIGMELISHVILI Mikheil 
OF-1 CHKHOLARIA Kakha 
OR-6 MUSASHVILI Lasha 
OR-6 SAMKHARADZE Soso 
OR-6 OKROJANASHVILI Otar  
OR-5 KHUTSIANIDZE Ivane 
OR-5 TSKHVITARIA Gocha 
OR-5 TSIKLAURI Leri
OR-5 KHABAZISHVILI Hamlet
OR-4 KURSUA Bachuki
OR-4 TSULAIA Teimuraz 
OR-4 MEBAGISHVILI Mikheili
OR-4 MEZVRISHVILI Beka  
OR-4 MINDIASHVILI Kartlosi 
OR-4 TADUMADZE Lasha  
OR-4 RIKADZE Davit
OR-4 SAMANISHVILI Gela   
OR-3 KOMSHIASHVILI Zurab 
OR-3 SHURGULAIA Giorgi 
OR-3 SAKHECHIDZE Guram  
OR-3 KUKANIA Joni 
OR-3 ARZIANI Irakli 
OR-3 KAVTARADZE Malkhaz
OR-3 KALICHAVA Zviad 
OR-3 TSAMALASHVILI Besik 
OR-3 IZORIA Vagneri   
OR-3 SHARVASHIDZE Kakha 
OR-3 SABANIDZE Giorgi   
OR-3 KIKNADZE Levani  
OR-3 GAIPARASHVILI Giorgi
OR-3 TSIKOLIA Koba

ITALIE
OF-4 LUCIANO Mauro  
OF-2 CHIARLE Stefano  
OR-6 CATTABRIGA Mauricio 

LITUANIE
OF-3  SUJETA Andrius
OR-6  MUKA Romas   
OR-3  PUKIS Zilvinas   

POLOGNE
OF-3 ZIELINSKI Rafal 

OF-2 TROJANOWSKI Przemyslaw  

PORTUGAL
OF-7 MAIO Hermínio
OF-5 SOARES Paulo   
OF-5 SILVA Paulo   
OF-5 CARDOSO Luis  
OF-4 GARCIA Gilberto  
OF-4 VALENTIM Carlos  
OF-4 SAÚDE Nuno   
OF-4 SILVA Miguel   
OF-4 QUEIJO Luís   
OF-4 FERNANDES Paulo  
OF-4 SANTOS José   
OF-4 MENDES Mário  
OF-4 TAVARES Paulo  
OF-3 SERENO Miguel  
OF-3 LAWRENCE Carlos  
OF-3 VIEIRA João   
OF-3 CUNHA Fernando  
OF-3 MACHADO António  
OF-2 CASEIRA André  
OF-2 CABRAL Catarina  
OF-1 RIBEIRO Miguel  
OF-1 MATOS José   
OF-1 MORAIS Rita   
OF-1 MALAGUEIRA Rogério 
OF-1 SEGURO Carlos 
OF-1 PINTO Gonçalo  
OR-9 CANAS Carlos  
OR-8 JANTARADA Óscar   
OR-8 ANDRADE Paulo  
OR-8 ALHO Rui   
OR-7 DINIS Elisabete  
OR-7 VAZ João   
OR-7 JUSTINO Nelson  
OR-7 BRITES Miguel  
OR-7 MORGADO Vitor  
OR-7 COSTA João   
OR-7 MADALENO Mário  
OR-6 MARTINS Carlos  
OR-6 MONTEIRO Pedro   
OR-6 SANTOS Romeu  
OR-6 ROSÁRIO Miguel  
OR-4 ALBUQUERQUE Sérgio 
OR-4 MARTINS Jorge  
OR-3 SECO Bruno   
OR-3 MONTEIRO João  
OR-3 FAIÕES Diogo   
OR-3 MIRANDA Pedro  
OR-2 BABO Diogo   
OR-2 PESSOA Bruno  
OR-2 PEREIRA Ricardo  

OR-1 OLMOS Pedro 
 
ROUMANIE
OF-4 FRINCU Gabriel  
OF-4 BRANET Octavian 
OF-4 TIRDOIU Florin-Madalin 
OF-3 PANA Maria Teodora  
OF-3 TIBULCA Constantin  
OF-3 HOLBAN Mihail  
OF-3 SUDUC Dumitru-Darie 
OF-2 AVRAM Catalin  
OR-8 CARAGATA Alexandru-Dumitru 
OR-7 VLAD-TARU Andrei-Alexandru 
OR-7 NASTASACHE Laurentiu-Constantin 
OR-5 ASAVEI Nicolae-Alexandru 

ESPAGNE
OF-5 S. Germán  
OF-4 G. Francisco  
OF-4 P. Alvaro  
OF-3 S. Manuel  
OR-9 H. Luis  
OR-4 F. Diego  
OR-4 G. Francisco  
OR-3 A. Jose   

SERBIE
OF-4 VUKMIROVIC Djordje 
OF-3 ÐORÐEV Bratislav  

SUÈDE
OF-3 PILAGS Janis   
OF-2 WESTLUND Glenn  
OR-6 GUNNARSSON Jonas 
OR-6 HAILOM Yohannes  
OR-6 SPANGBERG Olle  
OR-5 LIEBER Adrian  
OR-4 GEORGSSON Casper 
OR-3 PERSSON Lukas  
OR-3 LANTZ Dennis 
CIV NORMAN Jenny   








