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Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la défense, Monsieur le 

représentant spécial du secrétaire général des nations Unies, , Monsieur 

l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE, Mesdames et Messieurs 

les Ambassadeurs Monsieur le chef d'état-major des armées 

centrafricaines, Messieurs les généraux et amiraux, Mesdames et 

Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées 

Centrafricaines, de la MINUSCA, et de la mission d'entrainement et de 

conseil de l'Union Européenne, mesdames et messieurs, chers amis, 

Nous sommes rassemblés cet après-midi pour la cérémonie de 

passation de commandement entre le général de division RAYSZ de 

HAUTECLOQUE et le général de brigade RUYS. 

Je suis particulièrement heureux et honoré d'être parmi vous une 

nouvelle fois. Au nom de la haute représentante madame FEDERICA 

MOGHERINI et des chefs d'état-major des 28 pays de l'UNION 

EUROPEENNE je souhaite remercier les autorités politiques et militaires 

centrafricaines pour leur accueil et leur hospitalité toujours aussi 

chaleureuse.  

Le général HAUTECLOQUE termine aujourd'hui une mission de 6 mois 

à la tête d'EUTM RCA. Je voudrais devant vous le remercier et le 

féliciter pour son engagement personnel et les remarquables résultats 

obtenus. 

Cher ERIC, ce fut un plaisir de travailler avec vous et votre Etat-major 

durant ces six mois. Vous avez su capitaliser et faire fructifier les acquis 

de la mission EUMAM. Votre intelligence de situation, votre hauteur de 

vue et votre sens des relations humaines ont permis de resserrer encore 
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nos liens avec nos camarades des forces armées centrafricaine et nos 

partenaires de la communauté internationale au premier rang desquels 

la MINUSCA. 

Vous avez notamment donné l'impulsion initiale de ce premier mandat. 

Sous votre direction EUTM RCA aura mis en place les bases d'une 

collaboration fructueuse avec l'état-major des FACA. Vous avez 

également construit un processus visant à restaurer et à soutenir la 

capacité opérationnelle d'unités constituées. Je voudrais citer 

notamment la collaboration exemplaire avec le BIT 3 et la formation de 

la première compagnie qui sera bientôt déployée. Ces résultats sont le 

fruit d'une confiance mutuelle et d'un partenariat maintenant bien établit 

avec les FACA. Je forme le vœu que ce haut niveau de coopération 

perdure.  

Ces succès n'auraient pas été possibles sans une approche globale sur 

les plans politique, économique et militaire de l'Union Européenne dont 

je salue l'action au travers de sa délégation et de la communauté 

internationale en RCA. Cet engagement commun est primordial pour la 

stabilisation de la situation en RCA. Dans ce domaine également vous 

avez travaillé sans relâche pour améliorer la coopération avec tous les 

partenaires présents en RCA. 

J'associe à votre succès les hommes et les femmes qui sous votre 

commandement ont planifié et conduit ces différentes activités Je salue 

l'engagement de tous les soldats des 28 pays de l'Union Européenne et 

des pays partenaires et amis. Vous pouvez individuellement et 

collectivement être fiers du travail accompli. Je n'oublie pas de saluer 
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l'engagement particulier de l'EUROCORPS, de ses nations cadres et 

évidemment de son personnel qui a formé le noyau de la première 

rotation et qui forme encore le noyau de la deuxième rotation. 

L'EUROCORPS démontre une nouvelle fois sa réactivité, sa polyvalence 

et son efficacité.  

J'assure enfin nos partenaires et amis centrafricains et en particulier le 

général chef d'état-major des forces armées centrafricaine de notre 

constant soutien. Je leur demande d'utiliser tout le potentiel offert par 

EUTMC RCA pour bâtir et consolider leurs structures de 

commandement et leurs unités opérationnelles. Je les engage à 

poursuivre les efforts engagés pour la réconciliation nationale. La 

république de Centre Afrique a besoin d'un peuple uni et soudé derrière 

ses dirigeants. Je mesure combien le chemin est ardu après ces années 

difficiles que vient de vivre votre pays. Nous sommes à vos côtés pour 

vous aider dans toute la mesure de nos moyens. 

C'est au général de brigade RUYS que revient maintenant la 

responsabilité de poursuivre et de développer le travail initié lors de ce 

premier mandat. Je connais ses immenses qualités professionnelles et 

humaines. Mon cher HERMANN, je vous redis tout ma confiance et je 

vous souhaite bonne chance pour la difficile mais passionnante mission 

qui sera la vôtre. Vous pouvez compter sur mon soutien sans faille.  

Je vous remercie pour votre attention 

 

 


