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République centrafricaine: le
Conseil donne son accord à une
future mission PSDC à l'appui de
la réforme du secteur de la
sécurité
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Le Conseil a adopté un concept de gestion de crise pour une nouvelle mission
civile PSDC de conseil en République centrafricaine (EUAM RCA).

La mission devra soutenir la réforme des forces de sécurité intérieure, afin
de permettre aux autorités de la RCA de faire face aux défis auxquels le pays
est actuellement confronté en matière de sécurité. Les experts de l'UE
épauleront le ministère de l'intérieur et les forces de sécurité intérieure, la
police et la gendarmerie, avec pour objectif de les aider à se déployer dans
l'ensemble du pays.

La mission dispensera des conseils aux autorités de la RCA au niveau
stratégique afin de contribuer à transformer durablement les forces de
sécurité intérieure de la RCA en un garant homogène et responsable de la
sécurité, opérant sous le contrôle des autorités nationales. La mission se
coordonnera étroitement avec la mission militaire de formation de l'UE (EUTM
RCA), la mission des Nations unies (MINUSCA) et la communauté internationale.

L'adoption d'un concept de gestion de crise constitue la première étape du
lancement d'une nouvelle mission PSDC, la suivante étant celle des préparatifs
en vue du déploiement. La République centrafricaine sera le troisième pays,
après le Mali et la Somalie, à bénéficier du soutien parallèle de missions PSDC
aussi bien militaires que civiles.

Mission militaire de formation en République centrafricaine (EUTM RCA)-

https://www.consilium.europa.eu/fr/
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_en


Mission militaire de formation en République centrafricaine (EUTM RCA)-
Missions et opérations PSDC-
Délégation de l'Union européenne en République centrafricaine-
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