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STRONGER TOGETHER

As Mission Force Commander it is a great honor for me to command 
the European Union Training Mission 2018. I take great pride in lea-
ding these outstanding Soldiers of EUTM RCA.

Ten countries are contributing to the Mission : France, Lithuania, 
Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden of the European Union 
together with Bosnia and Herzegovina, Georgia and Serbia.  Ten 
different modi operandi and yet, one common plan, one common 
effort and a common objective to attain : the rebuilding of the Cen-
tral African Republic Defense structures and its Armed Forces, in the 
framework of the Security Sector Reform led by MINUSCA. A great 
and enduring effort along with the CAR authorities and other coun-
tries and international organisations of the International Community. 

At the same time, our actions in CAR are also important steps in the 
evolution of the European Union, especially in the domain of Secu-
rity and Defense and the implementation of the EU Global Strategy. 
Here, we are proving that we can go further working together, uphol-
ding European values and contributing to a more secure and stable 
environment. Our predecessors including personnel seconded from 
EUROCORPS by their respective states and this team led by Portugal 
have been working hard and proudly to ensure Europe is having a 
positive impact in CAR and to ensure that the mission assigned to us 
is entirely met, within our best military and civilizational values and 
traditions, as well as in the best interests of European citizens.

Through our Mission we are enabling a more secure future for the 
population of the CAR, the region, the continent and also to the Eu-
ropean Union.  We are making the path for a more sustainable eco-
nomic and social development in this part of the world.

This is the endeavor we are facing in close coordination with the CAR 
authorities, the United Nations (MINUSCA) and the European Union 
Institutions, particularly the European Union Delegation. 

Sharing our EUTM RCA newsletter with Global and Local readers also 
helps give the citizens of CAR and Europe a better understanding of 
the mission’s tasks and accomplishments.

For CAR and EU,

Stronger Together,

Plus fort ensemble,

Brigadier-General 
Hermínio Teodoro Maio
EUTM RCA 2018 MFCdr
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Discours du commandant de l’EUTM-RCA 2018
Cérémonie de passation de commandement du 11 janvier 2018

Monsieur le Président de la République Centrafricaine,
Permettez-moi, Excellence, de vous saluer en tant que chef d’État et Chef Suprême des Armées, une responsabilité qui 
constitue une légitimité historique et démocratique, représentant en soi la nature nationale des Armées de la République 
Centrafricaine.
En m’adressant à vous, Monsieur Président de la République, permettez-moi aussi de saluer par le biais de votre personne, 
en tant que premier citoyen de la Nation, tout le peuple centrafricain en quête de paix et de prospérité.  

Monsieur le Président de la République Centrafricaine,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Mesdames et messieurs les Ministres, membres du Gouvernement,
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies,
Madame l’Ambassadeur de l’UNION EUROPEENNE en RCA,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les représentants des Organisations Internationales,
Mesdames et messieurs les membres de la Communauté Diplomatique,
Mesdames et messieurs les membres des cabinets,
Mesdames et Messieurs les membres de la MINUSCA,
Mon général, Inspecteur général de l’Armée Nationale,
Mon général, chef d’état-major de l’Armée Nationale,
Madame et Messieurs les officiers Généraux,
Messieurs les officiers FACA,
Mesdames et messieurs les membres de l’EUTM,
Distingués invités, en vos titres, grades et qualités,

Votre présence nous honore et nous inspire lors cette occasion de passage de témoin du Commandement de l’EUTM RCA 
entre l’EUROCORP, cette Grande Unité Opérationnelle Européenne et mon pays, le Portugal.

L’engagement de mon pays en République centrafricaine s’inscrit dans l’effort de l’Union Européenne, de l’Organisation des 
Nations Unies, et de la communauté internationale en général, au profit de l’avenir de ce grand pays au cœur d’une Afrique 
qui se veut le continent du futur dans un monde de plus en plus interdépendant.  
L’EUTM RCA, fait partie de cet engagement de l’Union Européenne, en particulier des État-membres qu’y participent ainsi 
que des pays amis. 
Nous sommes des soldats de la Bosnie-Herzégovine, d’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de la Pologne, de 
la Roumanie, de la Géorgie, de la Serbie, de la Suède et du Portugal. 
Nous sommes ici au service de la Paix. Nous savons qu’il est beaucoup plus difficile d’obtenir la paix que de faire la guerre. 
Vivre en paix, est un droit élémentaire des peuples. 
Construire et maintenir la paix est un devoir des Nations, inscrit dans la plupart des textes Constitutionnels des États et 
dans l’esprit des Traités constituant l’Union Européenne ainsi que la Charte des Nations Unies.Notre mission poursuivra le 
travail de nos prédécesseurs, sous l’orientation de Bruxelles, avec la Délégation de l’Union Européenne, en étroite liaison 
avec les Autorités Politiques et Militaires de la République Centre Africaine, et avec une coordination permanente avec les 
Organisations Internationales, en particulier la MINUSCA.
Elle contribuera aux efforts engagés par le processus en cours, qui permettra d’améliorer les conditions pour le dévelop-
pement du pays. Développement qui est reconnu comme intangible pour la sécurité des citoyens, dans la mesure où le 
Développement c’est l’autre nom de la Paix, comme le disait l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Boutros Boutros Gali, 
dans son Agenda pour la Paix, déjà en 1992.

La continuité sera donc le maître-mot de notre action à venir.
En ce sens, je vous remercie encore une fois Monsieur le Général Fernando Garcia Blazquez, mon illustre prédécesseur, et 
tous ceux qui quittent l’EUTM et le pays, pour l’excellent travail accompli pendant leur mandat. Chers camarades je vous 
souhaite un retour en toute sécurité à l’EUROCORPS, vers vos pays et vos familles, avec le sentiment mérité de la mission 
accomplie.
Notre mission sera facilitée par l’acquis très positif qui nous responsabilise par la suite. 
L’EUTM-RCA 2018 poursuivra sa mission de conseil stratégique aux autorités politiques et militaires, la formation des offi-
ciers, des sous-officiers et des spécialistes, ainsi que l’entrainement collectif des unités FACA, afin de remplir leurs missions 
régaliennes.
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Il reste encore beaucoup à faire, notamment dans la poursuite de la feuille de route, dont j’aimerais souligner la Loi de 
Programmation Militaire et celle des Infrastructures, en tant qu’instruments de modernisation et d’opérationnalisation des 
FACA, permettant d’avoir les moyens capacitaires indispensables d’une Armée au niveau du Commandement, de l’arme-
ment, de l’équipement, des infrastructures et du soutien logistique dans la durée. 

Mais, cette mission sera aussi un départ. 
Un départ pour mon pays, le Portugal, qui a accepté le défi de remplacer l’EUROCORPS dans le leadership de cette mission. 
Un pays petit dans sa dimension géographique, mais grand en tant que nation avec une histoire riche de rapports profonds 
avec tous les continents et tous les peuples. 
Comme vous le savez, mon pays a une forte liaison avec l’Afrique, tout particulièrement avec les pays de langue officielle 
portugaise, mais aussi avec des pays du Nord de l’Afrique ainsi que des pays africains à forte émigration portugaise. Nous 
considérons que notre futur comme Nation, se trouve dans un carrefour entre la réalité européenne par déterminisme géo-
graphique et option politique, une solide relation transatlantique et une incontournable et nécessaire liaison avec l’Afrique.
C’est dans ce cadre stratégique que le Portugal ajoute le Commandement de la mission militaire de l’Union Européenne à 
son engagement au sein de l’Organisation des Nations Unies, avec l’effort que représente le déploiement de la Compagnie 
de Commandos portugaise, comme Force de Réaction Rapide de la MINUSCA, envisageant un État Centrafricain plus sûr 
et plus prospère pour son peuple.
Un départ pour moi aussi, qui assume le commandement de l’EUTM pour l’année à venir.
Je suis profondément honoré d’avoir été nommé par le Portugal à ce poste et accepté par les autorités de l’Union Euro-
péenne, et d’être si bien reçu dans ce pays. 
Je suis fier de ma condition de soldat. Dans ma nouvelle fonction, j’identifie seulement une nouvelle obligation de servir. 
Servir avec mes camarades qui ont laissé leurs familles et le confort de leurs maisons pour être ici avec nous. Servir nos 
valeurs en tant que membres des Forces Armées Européennes, au noble service de la paix en République Centrafricaine.
Permettez mois de conclure, en déclarant, ici, publiquement, mon engagement dans le devoir stimulant de respecter et 
d’honorer nos pays d’origine, l’Union Européenne et les Nations Unies, enfin et surtout la République Centrafricaine.

Je vous remercie.
Singuila mingui.

Bangui, le 11 Janvier 2018

Général de brigade Hermínio Teodoro Maio
Commandant de l’EUTM-RCA 2018

Dans le cadre politique et stratégique de l’actuelle situation, le Conseil de Sécurité des Nations Unis, 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 fait mention 
de l’EUTM RCA dans leur communiqué de presse respectif.

Communiqué de presse du Conseil de Sécurité sur la République centrafricaine, 28 février 2018

The members of the Security Council welcomed the work carried out by 
the EUTM-RCA as well as the support of other international and regional 
partners to the training and the enhancement of capacities of the natio-
nal security and defence forces, and underlined the importance of effective 
coordination with MINUSCA and EUTM-RCA in this regard. They also took 
note of the ongoing good collaboration between the Central African Go-
vernment and international partners, including MINUSCA and EUTM-RCA, to 
prepare the sustainable redeployment of the Central African armed forces 
trained by EUTM-RCA within the broader framework of the extension of the 
State authority and security.

Communiqué final de la visite conjointe du Comité Politique et de Sécurité 
(COPS) de l’Union européenne et du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de 
l’Union africaine, 9 mars 2018 

(…) La Mission conjointe a également salué le soutien de l’UE au redresse-
ment de la RCA, notamment le travail d’EUTM en RCA, qui constitue une 

base solide pour la reconstruction de FACA républicaines, inclusives et professionnelles. Elle a souligné l’importance d’une 
transparence et d’une coordination totales entre le Gouvernement et tous les partenaires soutenant la réforme du secteur 
de la sécurité en RCA. (…)

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/340050129838788
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Cérémonie de passation de commandement de l’EUTM-RCA

Reconnaissance à Bouar

Lors de la cérémonie de transfert d’autorité, le 11 janvier 2018, le général 
de brigade Hermínio Maio (PRT) a pris le commandement du 4e mandat de 
l’EUTM-RCA pour une durée d’un an, succédant ainsi au général (ESP) Fer-
nando Garçià Blàzquez.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires et 
notamment du représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies, 
Parfait Onanga Anyanga, de la chef de la délégation de l’Union européenne 
en RCA, Samuela Isopi, de la ministre de la Défense, Marie Noëlle Koyara, 
des généraux Balla Keïta, commandant la MINUSCA et Grammatico, chef des 
opérations à l’état-major militaire de l’Union européenne.
Un an et demi après le lancement de l’opération européenne de reconstruc-

tion des forces armées centrafricaines, les actions de l’EUTM-RCA continuerons de s’inscrire dans le cadre de la poursuite 
de la fourniture aux autorités centrafricaines de conseils stratégiques, de formations aux officiers et sous-officiers et d’en-
traînement aux Forces Armées Centrafricaines (FACA) afin qu’elles redeviennent opérationnelles.

Du 05 au 07 mars, un détachement de l’EUTM-RCA a conduit une reconnaissance 
sur le site de Bouar, au nord-ouest du territoire centrafricain. 
Cette mission avait pour but l’étude de l’extension des capacités de formation et 
d’entraînement de l’EUTM à Bouar, dans le cadre de l’hypothèse d’une évolution 
de la lettre de mission à expiration du mandat, courant septembre 2018.
Le détachement a ainsi durant son séjour, effectué une série d’évaluations dans 
les domaines logistiques ou capacitaires afin d’avoir des informations précises de 
la faisabilité de ce projet.

Déplacement conjoint à Paoua

Dans le cadre du déploiement conjoint de la MINUSCA et du 1er Bataillon d’Infanterie Terri-
toriale (BIT1) durant l’opération Mbaranga à Paoua dans la préfecture de l’Ouham-Pendé, le 
général Maio a effectué une visite de travail dans la zone d’opérations le 23 janvier.
Aux côtés des généraux Balla Keïta, commandant de la MINUSCA et Ngaïfei, chef d’état-major 
des Forces Armées Centrafricaines (FACA), le commandant de l’EUTM a constaté à quel point 
cette opération marque une étape importante vers le redéploiement des FACA. L’ensemble du 
processus de conception (rédaction de l’ordre d’opération, règles d’engagement), de planifi-
cation, de déploiement a été élaboré et conduit par les forces armées centrafricaines conseil-
lées par l’EUTM et constitue ainsi une première.
Depuis 4 ans, c’est le 1er déploiement opérationnel dans cette préfecture de l’Ouham-Pendé 
d’un bataillon d’infanterie territoriale des FACA formé par l’EUTM-RCA.

Visite conjointe de l’Union européenne et de l’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. 
Réunions de travail avec le représentant spécial du secrétaire général des Na-
tions-Unies, Parfait Onanga Anyanga, audience avec Faustin-Archange Touadéra, 
président de la République, séance à l’Assemblée nationale, conseil des ministres 
se sont enchaînées pour les délégations à un rythme soutenu. 
Le COPS, dans le cadre de cette visite, a effectué par la même occasion un dé-
placement sur le Camp de Kassaï afin de découvrir in-situ, le quotidien du travail 
des instructeurs de l’EUTM-RCA au sein d’un environnement exigeant. 
Des démonstrations dans les domaines du combat, des gestes de premiers se-
cours ou encore une visite des infrastructures et un cours sur le droit humanitaire 
international notamment ont permis à la délégation de découvrir la qualité de l’instruction dispensée aux Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) par les instructeurs de la mission. 
Cette visite de 3 jours s’est pousuivie au Camp UCATEX-MOANA lors de la cérémonie de levée des couleurs à laquelle le 
COPS a été associé. Un moment de partage et d’échanges entre les ambassadeurs composant le comité et les militaires de 
la mission, issus de 10 nationalités différentes est venu clore ce déplacement.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/312268919283576
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/342793516231116
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/322220311621770
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/340050129838788
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PILIER CONSEIL STRATÉGIQUE

With the arrival of the latest member, the Strategic Advice Pil-
lar (SAP) will comprise 15 personnel from four European Union 
Member States : France, Italy, Portugal and Romania. The SAP is 
one of the main tools assigned to EUTM RCA, alongside the Trai-
ning and Education pillars, in order to assist the Central Africa Re-
public’s (CAR) military authorities to rebuild its defense credibility. 
They are present here, in the heart of Africa, thousands of kilome-
ters away from their homes, with one main objective : to provide 
strategic advice to CAR’s Ministry of Defence and General Staff and 
to help rebuild the capabilities and the credibility of the CAR Armed 
Forces, (Forces Armées Centrafricaines (FACA)).

The environment in which SAP advisers are working is a difficult one, 
Central African Republic being a fragile democracy in an increasingly 
volatile region. 
Despite all the hardship, the pillar has achieved very good results, 
particularly in regards to the reconstruction of the documental Cor-
pus of the FACA. 
Thanks to the efforts made by successive EUTM RCA advisers, this 
corpus now encompasses an overall  political vision of the CAR de-
fense policy. 

Through its keystone represented by the Plan National de Défense, 
a Concept d’Emploi des Forces, which describes the operational de-
sign of FACA’s branches and their tasks, a framework of deployment  
planning documents, seen as the commitment of FACA to start the 
new model of the garrison army, and one of the most important tools 
for the future of the armed forces : the military planning, program-
ming and budgeting act, the Loi de programmation militaire, which 
will enable  the specifications of the Plan National de Défense to be 
implemented and realized on a multiannual perspective. 
This comprehensive approach in its entirety follows a formal « Road-
map » managed by the CAR Ministry of Defence, being one of the 
core elements of the global Security Sector Reform (SSR).

On the way ahead, some documents remain to be drafted by the 
Centrafrican military planners assisted by SAP advisers. 

Main fields to be targeted in this complex process are : 
• defence policy ;
• training and education ;
• human resources ;
• communication and information system (CIS) ;
• logistics ;
• intelligence ;
• public information ;
• finances and infrastructure. 

Dedicated working groups are dealing on a regular basis with 
all these issues having one common goal; to enable the Minister 
of Defence and the General Staff to develop the mechanisms 
needed to function according to appropriate standards and do-
cumented procedures.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/328464220997379
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/328464220997379
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/328464220997379
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/330257820818019
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PILIER CONSEIL STRATÉGIQUE
Préparation de la loi de programmation militaire

Un séminaire de travail portant sur la rédaction de la Loi de Pro-
grammation Militaire 2018-2022 (LPM) a été organisé du 13 au 15 
février au sein du ministère de la Défense de la République centra-
fricaine en partenariat avec l’EUTM-RCA. 
La participation du pilier stratégique a été essentielle et a permis 
de réaliser des avancées importantes dans le cadre de la rédaction 
de cette loi.
Ainsi, les domaines des ressources humaines, de l’équipement, des 
infrastructures ou du financement du nouveau format des Forces 
Armées Centrafricaines (FACA) ont notamment été au cœur des 
discussions entre les conseillers de l’EUTM et les différents inter-
venants des groupes de travail (Ministères de la Défense, des Fi-
nances et du Budget, Assemblée nationale).
Cette LPM sera présentée à l’Assemblée nationale cette année et 
pourra être un véritable tournant dans l’organisation du nouveau 
modèle des armées centrafricaines. 
Elle devrait permettre ainsi aux FACA d’atteindre l’objectif d’une 

armée modernisée soutenue par une vision stratégique.

Financement des arriérés de solde

Le 16 février, le texte officialisant le financement par les Etats-Unis 
des arriérés de solde de 782 éléments des Forces Armées Centra-
fricaines (FACA) a été signé en présence notamment de Faustin-Ar-
change Touadéra, président de la RCA, de Neal F. Klingel, chargé 
d’affaires auprès de l’ambassade des Etats-Unis, de la ministre de 
la Défense, Marie Noëlle Koyara, de Mody Berethe, responsable du 
secteur de la réforme de la défense (MINUSCA) et du général Her-
mínio Maio, commandant l’EUTM-RCA. 
La mission européenne sera l’interface entre les différents inter-
venants, Etats-Unis, Ministères de la Défense, des Finances et du 
Budget lors de cette opération de régularisation.
En outre, elle aura également la charge de l’administration du paie-
ment de ces arriérés et du contrôle administratif de la recevabilité 
des dossiers.

Remise de certificats de fin de formation en pisciculture

Le ministère de la Défense centrafricain a accueilli le 19 mars la céré-
monie de remise de certificats sanctionnant la fin de la formation en 
pisciculture du personnel de la compagnie agropastorale.
Marie Noëlle Koyara, ministre de la Défense présidait cette manifesta-
tion. 
Cette formation assure à ces militaires la possibilité de conduire une 
activité dans ce domaine particulier au sein des FACA afin d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire de ces derniers.
Elle offre également à ceux d’entre eux en phase de reconversion la 
possibilité en fin de carrière d’intégrer le secteur économique local 
dans de bonnes conditions.
Dans le cadre de la mise en place de ce projet pilote visant l’autosuf-
fisance alimentaire des forces armées centrafricaines, la compagnie 
agropastorale dispose de capacités agricoles mais également de di-
verses capacités d’élevages (caprines, porcines, piscicoles,  et avicoles).
Si la responsabilité pédagogique des projets est du ressort de la FAO 

(organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), le suivi de ces derniers incombe à la cellule projet du 
pilier conseil stratégique de la mission européenne. Ainsi, l’EUTM-RCA assure la bonne adéquation entre les moyens dispo-
nibles et les objectifs visés par les projets. 
La récente mise à disposition des fermes d’Etat au profit du ministère de la Défense devrait ainsi engendrer à moyen terme, 
une augmentation des capacités de conduite conjointe de projets, au profit d’une indépendance alimentaire toujours plus 
importante et nécessaire.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/328464220997379
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/330257820818019
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/330257820818019
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PILIER ENTRAÎNEMENT OPÉRATIONNEL                                                                                     

The Central African Republic EUTM Operational Training Pillar provides 
courses for specialists and collective training to FACA units, thus contribu-
ting, among other objectives, to the development of self-sustainable FACA 
training and operational capabilities necessary to fulfill their respective 
assignments in the security sector. The Pillar’s main task is to support the 
training of four to six battalions in the first four years of its activity, focu-
sing first of all on military discipline, and to enable the units to conduct, 
unaided and unassisted, operational missions in close coordination with 
MINUSCA.
The pillar is a multinational one. Currently headed by a Portuguese Co-
lonel with a staff of four, three officers, two French, one Romanian and a 
Portuguese Sergeant Major, there are eight training teams, each consis-
ting of three people, 2 Swedish, 1 Portuguese and 5 French (with one 

additional Romanian sergeant). These teams provide advice and conduct the field training. In addition, the pillar is tempo-
rarily augmented by a French team, which advises and supports the training of the disarming, demobilizing, reintegration 
and repatriation process (DDRR).
The two Territorial Infantry Battalions (B.I.T.) already trained by EUTM 
RCA, since 2016, have not yet received the equipment or the weapons 
necessary to be deployed in support of the Security Sector Reform. More 
recently, following authorisation by the UN Sanctions Committee, the 
arrival of some equipment and weapons has enabled FACA to deploy 
forces to OBO and PAOUA, where they operate in coordination with 
MINUSCA.
In mid-January 2018, OTP began the training of the B.I.T.2. This Unit 
has presented itself as well organised, motivated and focused on fol-
lowing the training and preparing for an eventual deployment. This is 
mainly due to the leadership of Major Bilal, the battalion commander, 
who shows a strong commitment to the training and development of his 
unit. The training (27 weeks long) is conducted in two phases from individual to company level, passing through squad and 
platoon level, and comprises specific training for the manoeuvre  platoons, as well as for the Fire Support Platoon of the 
battalion and the Fire Support Squads of the companies. Some of the training is assisted by the French National Support 
Element. The training also includes courses for Platoon and Company Commanders. Also, the Pillar is constantly advising 
the battalion headquarters, including its commander.
The Pillar has organised the training for the pilot project DDRR (disarming, demobilizing, reintegration and repatriation). 
The first 100 recruits of the project, former members of the different armed groups located throughout the country, have 
followed a four months basic training course. It consisted primarily of sessions in subjects such as tactical combat, shoo-
ting, topography, first aid, signals, law of armed conflict international humanitarian law, and the organisation of FACA. Fol-
lowing the graduation ceremony, the former rebels, now integrated into the FACA, have been deployed to the various FACA 

battalions. The second cohort of the project commenced on the 15th 
of February, with around 135 individuals. Their training started as 
planned but not without some initial logistical difficulties. Their beha-
vior and attitude towards OTP and FACA trainers, and vice-versa, are 
as expected from young recruits, with no security incidents to report.
EUTM RCA has conducted a diverse range of courses, especially with 
regard to the “Train the Trainers” courses, some in support of the 
Training  Pillar, e.g. Combat in Jungle Area and Close Combat and 
Shooting instructors courses. Last but not least, we have organised 
a three week course to prepare a group of FACA military to take part 
in a Commandos Course conducted by the French Element in Gabon.
We have recently received several different visits at camp Kassai, from 
journalist crews, delegations from the European Parliament and from 
the Peace and Security Committee of the European Union, to whom 
we had the occasion to showcase our daily activities.
Having the opportunity to participate in the reorganization of the de-

fense structure of a country and supporting the possibility of peace through the enhancement of its security forces is an 
honorable mission that fills our hearts with pride and with a deep feeling of accomplishment, especially if we can do it 
with the cooperation and camaraderie of the excellent soldiers from the CAR Armed Forces. FACA are making serious and 
increasing efforts to improve its capabilities and, with the support of the International Community, and for sure from EUTM 
RCA, they will succeed in that endeavour and overcome their present challenges.  

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/339592483217886
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/325607414616393
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PILIER ENTRAÎNEMENT OPÉRATIONNEL                  
Nouveau cycle de formation pour le BIT2

Dans le cadre du soutien à la formation et à l’entraînement des Forces 
Armées Centrafricaines (FACA), les instructeurs du pilier entraînement 
opérationnel de l’EUTM ont officiellement débuté un nouveau cycle de 
formation au profit du 2e Bataillon d’Infanterie Territoriale (BIT2).
Eléments essentiels, la formation et l’entraînement vont permettre aux 
600 soldats composant le BIT2 d’être opérationnels afin de pouvoir être 
déployés à compter du mois d’août 2018.

Incorporation de la nouvelle vague DDRR

Le centre de formation de Kassaï a procédé le 15 février à l’incorpora-
tion de la 2e vague d’anciens combattants issus du projet pilote du pro-
gramme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement 
(DDRR). 
Ce projet est soutenu par le gouvernement centrafricain, l’ONU, mais 
également par l’Union européenne à travers la mission de formation et 
d’entraînement de l’EUTM-RCA depuis 2017. 
Il vise notamment à désarmer et réintégrer les anciens rebelles volon-
taires en leur proposant une réinsertion dans le secteur de la défense 
ou dans le secteur civil, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité de 

la RCA. La recons-
truction et le dé-
veloppement sont 
ainsi favorisés.
L’EUTM-RCA et ses instructeurs, mais également ceux des FACA, en-
seignent aux anciens combattants toutes les dimensions du soldat 
professionnel. 
Le savoir-faire du combat d’abord, c’est-à-dire les compétences tech-
niques et tactiques, mais aussi le savoir-être du soldat républicain, 
attaché au respect de l’Etat de droit et au droit humanitaire interna-
tional , favorisant ainsi la reconstruction de forces armées selon les  
principes républicains, inclusifs et professionnels.
Ce projet marque en outre à travers la formation de ces recrues une 
étape supplémentaire dans le processus d’unité et de réconciliation 
du pays.

Entraînement au combat du trinôme

Dans le cadre du cycle de la formation continue du 2e bataillon 
d’infanterie territoriale (BIT2), les instructeurs du pilier entraîne-
ment opérationnel de l’EUTM ont conduit un drill portant sur le 
combat du trinôme au  Camp de Kassaï le 21 février. 
Les notions de Volatilité, d’Incertitude, de Complexité et d’Ambi-
guïté (VICAU), qui caractérisent le combat en zone urbaine dans 
un environnement contraint tel que celui-ci, nécessite en effet la 
prise en compte de nombreux facteurs pour les combattants.
La singularité des déplacements, la nécessité d’aborder les bâti-
ments en sécurité, les dangers pouvant survenir lors de la progres-
sion et les différentes possibilités d’appui ont donc été répétés et 
mis en application dans le cadre de restitutions réalistes.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/313990842444717
https://www.facebook.com/EUTMRCA/videos/330227047487763/
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/333476760496125
https://www.facebook.com/EUTMRCA/videos/330227047487763/
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PILIER FORMATION                                                                          

Chargé de réaliser la formation des instructeurs des Forces Ar-
mées Centrafricaines (FACA) du centre de formation de Kassaï, les 
3 premiers mois de l’année 2018 ont été pour le pilier éducation, 
principalement consacrés au soutien du pilier entraînement opé-
rationnel à travers l’instruction dispensée au profit du 2e Bataillon 
d’Infanterie Territoriale (BIT2) et de la 2e session du projet pilote 
du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et 
rapatriement (DDRR). 

Dans ce cadre, les instructions ont notamment porté sur le Droit 
International Humanitaire (DIH) et la Prévention contre les Vio-
lences Sexuelles (PVS), domaines prioritaires de la reconstruction 
de l’Armée centrafricaine mais également sur le secourisme au 
combat, l’objectif étant d’apprendre les « gestes qui sauvent » en 
situation de combat.

Parallèlement, le pilier éducation dispense également des instructions qualifiantes au profit de l’ensemble des unités FACA. 
Ainsi, ces 3 derniers mois, 2 formations d’opérateurs radio-graphistes et un monitorat d’Instruction sur le Tir de Combat 
(IST-C) ont été organisées. 

    
Chargé également de valider les formations réalisées à l’étran-
ger, le pilier a débuté un stage au profit de la compagnie des 
Forces Spéciales (FS) centrafricaines qui a suivi une formation 
de 6 mois au Rwanda durant le 2e semestre 2017. 
Dans ce domaine, le pilier a ainsi réalisé la partie dite « stan-
dardisée », qui consiste notamment à dispenser les instruc-
tions DIH/PVS et à vérifier leurs compétences en secourisme. 

Ce contrôle des connaissances tactiques et techniques spéci-
fiques est planifié sur 2 semaines et est effectué par un déta-
chement appartenant aux FS espagnoles du 07 au 21 mars.

Dans les prochains mois, le pilier dispensera les formations suivantes :

• entraînement au profit des futurs commandants d’unité 
du BIT2. Cette formation consistera à préparer ces derniers 
à leurs futures fonctions de gestionnaires de personnel et de 
matériels, en tant que garants du professionnalisme, de l’in-
tégrité et de la moralité de leurs hommes et de chef militaire 
au combat ;
• formations DIH, PVS et secourisme au profit du BIT2 et 
de la 2e session du programme DDRR ;
• CT1 Transmission ;
• monitorat sur l’Instruction au Tir de Combat (IST-C) ;
• participation en étroite collaboration avec le pilier en-
traînement, à la formation et à l’entraînement du poste de 
commandement du BIT2 en vue de sa validation avant son 
déploiement sur le territoire centrafricain. 

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/320166578493810
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/336810830162718
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/340869526423515
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/344083052768829
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PILIER FORMATION

Droit humanitaire international

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a dispensé une 
instruction sur le Droit International Humanitaire (DIH) au profit des 
FACA au Camp de Kassaï le 1er février. 
Cette formation a pour cadre la collaboration initiée en 2016 entre 
l’EUTM-RCA et les partenaires internationaux présents en Centrafrique 
qui vise à dispenser des formations et des actions de recyclages por-
tant sur le DIH et la Prévention des Violences Sexuelles (PVS) notam-
ment, au profit des Forces Armées Centrafricaines (FACA).
Les différentes 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 où lors de leur 
déploiement dans le pays. 

Ainsi, le respect de la vie des personnes, de leur intégrité physique et 
morale, la protection des biens et du personnel, du matériel médical, la 
distinction des objectifs mais également les principes de proportionnalité 
sont par exemple enseignés durant les formations.
Ce processus assure aux FACA une saine reconstruction et la capacité à 
un engagement ou à un redéploiement basé sur le respect des grands 
principes fondamentaux que sont la protection, la défense ou le respect 
de la population civile en temps de guerre.
Durant les 3 derniers mois, plus de 500 militaires du projet pilote du 
programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatrie-
ment (DDRR), du BIT2 ou des forces spéciales ont ainsi été formées par 
l’EUTM et les instructeurs centrafricains, en collaboration avec le CICR et 
le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA).

Stage opérateur radio-graphiste

Du 12 février au 02 mars 2018, le pilier formation a soutenu la remise à niveau de 
14 opérateurs radio-graphistes du Bataillon de Soutien et des Services (BSS) par 
les instructeurs FACA du BSS dans leurs connaissances techniques en procédures 
radiographie et en lecture au son (LAS).
Après une semaine de remise à niveau en pédagogie et en technique de procé-
dure radio, les instructeurs FACA ont dispensé les cours.
N’ayant pas exercé leur spécialité depuis une longue période, l’objectif de cette 
formation était double. D’une part, leur réapprendre les fondamentaux de la pro-
cédure radio internationale et militaire, et d’autre part les requalifier en morse.
C’est au sein de la salle informatique du centre de formation de Kassaï que les 
stagiaires ont pu progresser en écoute du morse et ainsi atteindre un bon niveau.
Au terme de 3 semaines de formation, les 14 stagiaires se sont vu remettre une 
attestation de l’EUTM qui les renouvelle dans leur qualification d’opérateurs ra-
dio-graphistes.

Secourisme au combat

Dans le cadre des différentes formations dispensées au profit des Forces Armées 
Centrafricaines (FACA), le pilier a conduit une instruction dans le cadre du secou-
risme au combat au camp de Kassaï le 24 janvier. 
Cette instruction avait pour but d’apprendre aux FACA les réactions à avoir et les 
actions à mener dans le cadre de blessures reçues lors d’une action de combat.
Ainsi, les soldats ont pu tester sur eux-mêmes, mais également sur leurs cama-
rades, la pose du garrot individuel (garrot tourniquet). 
Ils ont, en outre, réalisé lors de simulations réalistes l’extraction et l’évacuation 
de blessé par des moyens de fortune comme le brancard de circonstance.
Cette formation est essentielle pour le militaire, plus particulièrement lors des 
actions de combat. 
La prise en charge rapide du blessé assure ainsi à ce dernier de meilleures 

chances de survie dans une zone d’opération souvent éloignée des premières structures médicales. Depuis le début de 
l’année, 528 militaires ont ainsi été formés.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/325730167937451
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/336810830162718
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca/38797/la-mission-eutmrca-remis-%C3%A0-niveau-14-op%C3%A9rateurs-radio-graphistes-du-bataillon-de-soutien-et_en
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/320166578493810
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EUTM-RCA : SERBIA STORYLINE
Serbian medical team contribution to the EUTM RCA

Serbia is contributing to the European Union Training Mission in Central 
African Republic (EUTM RCA) as a partner state, with a Role 1 medical 
team. Partnership with EU missions in RCA started in 2015 with EUFOR, 
EUMAM and now EUTM RCA.

Since April 2017 a Serbian Medical Advisor (MEDAD) has been also 
deployed with the mission to plan, organise and conduct preventive 
medical measures, primary health care, MEDEVAC and MASCAL pre-
paredness in EUTM RCA.
The Serbian medical team consists of one doctor, three nurses and a 
Medical Emergency Response Team (MERT) with one nurse and one 
paramedic.
The doctor and nurses are located in Role 1, thus taking care mostly 
of the personnel located in camp Moana. A mobile MERT unit is mostly 
based in camp Kassai, Bangui, where the main FACA training and edu-
cation activities  take place as a contribution to their readiness for ope-
rational deployment. Since it is always better to prevent than to treat, 
the main efforts are directed toward preventive measures.
The MEDAD also serves as the medical advisor to the Mission Force 
Commander (MFCdr). 

Besides advising General Maio on all medical issues, he/she is double hatted since 
he/she is acting also as Joint Medical branch in the EUTM RCA HQ staff. 
Additionally, the MEDAD supports the EUTM RCA Strategic Pillar (SAP) with regard to 
the establishment of the CAR Armed Forces (FACA) Medical system and in respect of 
the Education Pillar (EDP) for FACA medical training. There are regular contacts and 
meetings with FACA counterparts on these issues, mostly with the General Director 
of the Army Medical System (DGSSAN) and his team.

The Role 1 doctor is in charge of the functioning of the role 1 medical facility; both 
medical personnel and medical equipment, the provisions of diagnosis and treatment 
of diseases/injuries of all EUTM personnel, and coordinating treatment plans  with 
the MINUSCA Role 2 hospital. 
By coincidence the doctors in EUTM RCA, both, Role 1 Chief and MEDAD are oph-
thalmologists. 

Additionally excellent cooperation has been established with other two important 
actors in the mission area: the Portuguese and French Role 1 located in the nearby 
MPoko camp.

Role 1 nurses provide the necessary medical care and life support measures 
and stabilisation of injured/patients, adequate care and treatment in case of 
MEDEVAC, preventive medical measures and administrative activities. They 
may be engaged in case of a mass casualty event (MASCAL). As a background 
of our Role 1, we would like to emphasise the Nurses experience from pre-
vious UN and EU missions, as the foundation of the medical support. 
With the assertiveness guidance of doctors and with the existing experience of 
the nurses this Team of Teams provides essential medical services for interna-
tional personnel from 10 nations engaged in EUTM RCA, assuring the EU joint 
and multinational HQ and Force’s readiness in the EU mission in CAR.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/322452641598537
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/322452641598537
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/322452641598537
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VISITES ET ACTIVITÉS                                
Visite au Camp de Kassaï

Déplacement de la commission du développement du Parlement européen

Le 17 janvier. le commandant de l’EUTM-RCA a conduit une visite au sein du 
camp de Kassaï. 
Outre le fait que cette dernière s’inscrivait dans le cadre du rallye de fin de forma-
tion des recrues du projet pilote du programme de désarmement, démobilisation, 
réintégration et rapatriement (DDRR), la visite a également permis d’assister aux 
cours dispensés au 2e Bataillon d’Infanterie Territoriale (BIT2), dans le cadre du 
début d’un nouveau cycle de formation à son profit visant à le rendre opération-
nel et déployable à compter du mois d’août 2018.

Profitant d’un déplacement en République centrafricaine, une 
délégation de la commission du développement du Parlement 
européen, conduite par sa présidente Linda McAvan a profi-
té de cette opportunité pour effectuer une visite au camp de 
Kassaï le 16 février, auprès de la mission européenne d’entraî-
nement.
Cette visite portait essentiellement sur la présentation des ca-
pacités et des moyens disponibles de l’EUTM-RCA pour remplir 
sa mission. 
Les parlementaires ont toutefois également profité de ce mo-
ment pour assister à différents cours dispensés aux Forces 
Armées Centrafricaines (FACA) , mais également à des dé-
monstrations dynamiques.

La commission a souligné lors de sa visite l’importance de la finalité 
du processus de conseil, de formation et d’entraînement des FACA par 
l’EUTM-RCA.  
Ce processus est un élément essentiel qui trouve sa place au sein du Plan 
National de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique 
(RCPCA), un plan préparé par le gouvernement centrafricain, avec le sou-
tien de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne 
(UE) et de la Banque Mondiale (BM).
In fine, la formation doit ainsi permettre un redéploiement des FACA for-
més aux standards tactiques et opérationnels européens, afin de contri-
buer au rétablissement de l’autorité de l’État à l’échelon national.
L’Union Européenne est un partenaire de taille, qui, à travers l’EUTM notamment, accompagne les autorités dans ce pro-
cessus de sécurisation et de reconstruction de la RCA.

Rénovation du gymnase

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des mili-
taires sur le Camp UCATEX-MOANA, la mission européenne a 
conduit durant le mois de janvier une rénovation du gymnase 
utilisé par les soldats de la mission.
Cette rénovation a concerné notamment la réfection du sol, 
des peintures et des climatiseurs du gymnase au niveau de la 
salle de fitness et de musculation.
Ainsi, les soldats peuvent à présent exercer leurs activités 
physiques dans un cadre rénové et sain, plus agréable qu’au-
paravant.
A court terme, d’autres améliorations devraient avoir lieu 
comme le renouvellement des appareils de musculation.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/315199952323806
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/329404987569969
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/329404987569969
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I’m Lukasz Wojczuk. Before my assignment to the European Union Training Mission 
in Central African Republic (EUTM RCA), I was assigned as deputy commander to 
the 3rd Mechanised Infantry Battalion of Academic Legion, which belongs to 7th Coast 
Defence Brigade, in Trzebiatów, Poland. 
EUTM RCA is my third mission abroad during my military career. My previous military 
experiences have been in Iraq and Afghanistan in 2003 and 2010, respectively.
My appointment since 04 Oct 2017 is as Battle Captain of the Situation Centre (SIT-
CEN), in Joint Operations branch EUTM RCA HQ. Inside the SITCEN, my team main-
tains and develops the situational awareness, monitoring and assessing the current 
operations in Mission Area. Our focus is on reporting the assessment for the 24 
hour period ahead. To do that a continuous update of all SITCEN situational awar-
eness tools in close coordination with other cells of EUTM RCA is required. Simul-
taneously, we are also responsible for the tasking coordination of EUTM RCA Force 
Protection in support of the mission 
activities in the mission area. Inside 
Moana camp, due to the condition of 
the existing infrastructure we ensure 
the fire prevention coordination mea-
sures for the safety and security of 
all.

Being the only Polish Officer in EUTM RCA, to my surprise I have found an 
expat Polish community in RCA, especially in Bangui. There are about 40 
Polish citizens in RCA providing humanitarian aid and religious communities 
support. Most of them are priests, monks and nuns but also some civilians. 
Although I have met 12 of them, Father Artur Bartol, was from the beginning 
the one who was able to keep a regular contact due to the existing geogra-

phic missions proximity. 

Artur is a pastor in the parish of St. Don Bosco in Galabadja and Damala in 
Bangui. 
Sometimes Artur, with some other priests has the opportunity to visit me 
on Saturday or Sunday afternoon. We usually spend some time together re-
calling the Polish culture among other European countries representatives, 
speaking about the RCA challenges or just enjoying the very few moments 
of leisure time. My predecessors have been able to keep good relations 
with him, due to special moments which were built during the missions’ 
execution. As an example, Artur, along with other brothers, visited me on 
November 11, 2018, (e.g., the Polish national Independence Day) which al-
lowed us to celebrate this special day together as well in the Christmas Eve. 
Those are moments which I usually spend together with my family. Artur’s 
presence on those days raised my spirits. I won’t forget it. Artur’s mission 
makes a difference to CAR society, for the local community, for his parishio-
ners and of course for the children who really need education.

My self-assessment allows me to express satisfaction about mission ac-
complishment. In EUTM RCA I represent a team of teams, all of them 
giving their best possible contribution to restore the defence sector reform 
(DSR), to support the development of a republican, inclusive and profes-
sional RCA Armed Forces. As the only representative of my country I do 
perceive the impact and consequences of my daily work with the other 
169 EUTM RCA soldiers, coming from 10 different nations. My work and 
posture is also a contribution to Poland’s credibility within the Security and 
Defence policy of the European Union. 
I am happy to work in this European and multinational environment where 
I have found the opportunity to meet wonderful people from 10 different 
nationalities, with whom I will certainly maintain contact in the future. 
Thank you. I won’t forget it.

EUTM-RCA : POLAND STORYLINE

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
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Je suis le père Artur Bartol et je suis un prêtre polonais œuvrant en République 
centrafricaine (RCA) au sein de la congrégation cléricale des Salésiens de Don 
Bosco. J’ai quitté la Pologne en 1996 en tant que séminariste. J’ai alors eu l’oc-
casion d’avoir mon premier contact avec la Centrafrique dans le cadre d’un stage 
de 2 ans au niveau de l’emprise de Damala. J’ai ensuite poursuivi mes études de 
théologie au Cameroun que j’ai quitté en 2011, avant de rejoindre le Tchad puis 
de retourner à Bangui en 2016.

La congrégation de Don Bosco, fondé en 1859 par Jean Bosco est présente dans 
plus de 130 pays et sur les 5 continents. 
Pour bien comprendre la raison d’être de notre congrégation, il est important de 
revenir sur l’épisode fondateur. Ainsi, Jean Bosco, lorsqu’il fut ordonné prêtre et 
arriva à Turin, fut immédiatement frappé par le spectacle des jeunes livrés à eux-
mêmes dans la rue, sans travail et sans guide. 
Il prit alors la décision de leur consacrer sa vie pour les sauver à travers la création 
d’internats, d’écoles professionnelles, collèges, centres sociaux-éducatifs en leur 
offrant la possibilité d’étudier et d’apprendre un métier. 
Ainsi, aujourd’hui, les 15 000 membres de notre congrégation œuvrent ensemble 
pour donner le meilleur avenir qui soit aux enfants à travers l’accès à l’éducation, 
notamment ici en RCA où une grande partie de la population à moins de 25 ans. 

Après de nombreuses périodes de troubles qui ont vu beaucoup 
trop de jeunes tomber en déshérence, les préceptes de Don Bosco 
trouvent ici toute leur place car, nous sommes persuadés que le dé-
veloppement d’un pays passe par l’éducation. 

Les actions de l’EUTM-RCA dont les missions ont une vocation forma-
tive et éducative sont finalement un peu similaire aux nôtres. 
C’est donc très logiquement que j’ai fait la connaissance du capitaine 
Lukasz, militaire au sein de la mission européenne dans le cadre des 
liens que les Salésiens maintiennent avec l’EUTM. 
Des liens professionnels qui depuis sont devenus personnels car nous 

sommes tous deux Po-
lonais. 

Afin de mener à bien nos différentes actions au profit de la jeunesse centra-
fricaine, nous disposons de deux emprises situées à Galabadja et à Damala.

L’emprise de Galabadja est 
située dans le 8e arrondissement de Bangui depuis 1994. Les besoins de 
la population étant importants, tant au niveau éducatif que sanitaire, en 
plus de notre paroisse, les pères ont mis à la disposition des jeunes une 
structure sportive dans le but de mener les activités culturelles, éducatives 
et sportives pour le développement de la jeunesse. Un dispensaire a égale-
ment vu le jour afin de garantir aux habitants un accès aux soins.
Face au manque de structures scolaires, les Salésiens soucieux de l’édu-
cation des jeunes ont également ouvert l’école maternelle et primaire, afin 
d’aider l’Etat dans son rôle éducatif. 
Si le dispensaire accueille entre 150 et 600 patients par jour, accouche plus 
de 60 femmes par mois, le complexe scolaire quant à lui scolarise près de 
900 enfants par an tandis que le centre de jeunes accueille entre 500 et 1500 jeunes chaque après-midi pour des activités 
sportives, culturelles et éducatives en leur apprenant dès leur plus jeune âge les notions de cohésion sociale, de paix et 
de réconciliation.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
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L’emprise de Damala qui existe depuis 1996 se situe quant 
à elle sur la commune de Bégoua et fonctionne en étroite 
collaboration avec celle de Galabadja. 
Dans un souci de cohérence éducative, les enfants enta-
ment en effet leur cycle scolaire (maternelle et primaire) 
à Galabadja avant de le poursuivre à Damala qui regroupe 
un lycée d’enseignement général (de la 6e à la terminale), 
un centre de formation professionnelle avec 9 filières (mé-
canique automobile, électricité, menuiserie, informatique, 
maintenance coupe et couture, agriculture et élevage, ma-
çonnerie notamment), un foyer d’accueil pour les enfants 
en difficulté, un centre des jeunes. 

Le lycée Don Bosco scolarise ainsi 700 élèves, le centre de 
formation professionnelle 955, tandis que le foyer accueille 
25 jeunes. Le centre de jeunes quant à lui reçoit tous les 
après-midi entre 500 à 1500 jeunes pour les activités spor-
tives, culturelles et éducatives. 

Aujourd’hui le complexe scolaire Don Bosco de Galabadja, tout 
comme le centre professionnel et le lycée, sont devenus des 
références grâce à la qualité pédagogique de ses formations 
comme de son système éducatif. 
Les partenaires internationaux tels l’UNICEF, l’ONU à travers la 
MINUSCA ou encore l’ambassade de France en ont rapidement 
pris conscience. 
Ils ont ainsi décidé depuis 2015 de s’appuyer sur nos structures 
éducatives pour réinsérer des enfants soldats ou des enfants 
vulnérables en leur apprenant un métier. 
Cette expérience est actuellement un de nos nombreux succès.

La congrégation de Don Bosco a toujours été au service du 
développement et de l’éducation de la jeunesse, même au plus 
fort de la crise politique de 2013, où l’emprise de Galabadja 
avait abrité plus de 20 000 personnes déplacées, tandis que 
celle de Damala en accueillait 40 000.

Malgré une situation devenant de plus en plus diffi-
cile, elle a toujours pu compter sur la réalisation de 
micro-projets (panneaux solaires…) avec le soutien 
de l’EUTM-RCA

S’il est vrai que les militaires de l’Union européenne 
viennent en RCA pour une durée bien déterminée 
à travers la rotation des équipes, la mission salé-
sienne est toujours là. Elle est comme une maison 
en construction, où toute personne généreuse et 
soucieuse de la jeunesse est appelée à apporter 
sa pierre pour reconstruire la RCA, favoriser le dé-
veloppement et l’épanouissement des jeunes cen-
trafricains. 

« Da mihi animas, caetera tolle. »
« Donne-moi des âmes et prends le reste. » 

EUTM-RCA : POLAND STORYLINE

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
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Fin de la formation de la première vague du projet DDRR

Le centre de formation de Kassaï a accueilli le 05 février la cérémonie de fin de 
formation de la 1ère vague du projet pilote de désarmement, démobilisation, ré-
intégration et rapatriement (DDRR) des anciens combattants des groupes armés 
en République centrafricaine.
Cette cérémonie se déroulait sous l’autorité de Faustin Archange Touadéra, 
président de la RCA, avec la participation notamment du 1er Ministre, chef du 
gouvernement, de Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial du secrétaire 
général de l’ONU en RCA, de Samuela Isopi, chef de la délégation de l’UE en 
République centrafricaine, du général Ngaïfei, chef d’état-major des armées et 
du général Hermínio Maio, commandant l’EUTM-RCA. 
Après 12 semaines de stage, 101 soldats sont ainsi devenus membres de plein 
droit des forces armées centrafricaines (FACA).

Cérémonie des couleurs

Une cérémonie des couleurs, présidée par le général Maio, a été organisée le 24 
février au sein de l’EUTM-RCA. 
Empreinte d’émotion pour l’ensemble du détachement, cette cérémonie a notam-
ment permis de se recueillir lors de la minute de silence à la mémoire du sergent-
chef Emilien Mougin et du brigadier-chef de 1ère classe Timothé Dernoncourt, morts 
au combat au Mali le 21 février. 
Le commandant de la mission a également profité de l’occasion pour effectuer 
une remise de décorations aux militaires terminant prochainement leur mission en 
République centrafricaine.

Action de solidarité à l’école mixte d’Izamo

Dans le cadre de la campagne du « droit à l’école pour tous », les Forces 
Armées Centrafricaines (FACA) ont conduit le 13 mars une opération de dis-
tribution de fournitures scolaires et de tee-shirts au profit de l’école publique 
mixte Izamo à Bangui.
Cette action menée en collaboration avec l’EUTM-RCA, les forces de Gendar-
merie et les autorités de l’établissement a ainsi permis à plus de 300 enfants 
âgés de 6 à 14 ans de bénéficier d’un soutien direct à la poursuite de leur 
scolarité dans de meilleures conditions.

Cette action s’inscrit dans le cadre du lien armée-nation. Elle a été 
rendue possible grâce à l’appui de forces armées démocratiques, 
inclusives et professionnelles. 
Depuis le début de l’année, c’est la première fois que l’EUTM est 
associé à ce type d’évènement aux côtés de ses partenaires locaux.

https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/341733519670449
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca/39859/c%C3%A9r%C3%A9monie-de-fin-de-formation-de-la-1%C3%A8re-cohorte-du-projet-pilote-de-d%C3%A9sarmement_en
http://le-tambourin.over-blog.com/2018/03/eutm-rca-don-de-kits-a-l-ecole-de-la-gendarmerie-de-bangui.html
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/333991547111313
https://www.facebook.com/EUTMRCA/posts/340435109800290
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