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République centrafricaine et politique de sécurité et de
défense commune: l'UE lance une mission de conseil civile
et proroge le mandat de la mission militaire de formation
Le Conseil a adopté ce jour une décision relative au lancement de la mission de conseil civile PSDC (politique de sécurité et de
défense commune) de l'Union européenne en République centrafricaine (EUAM RCA).
La mission a été créée le 9 décembre 2019, par la décision (PESC) 2019/2110 du Conseil. À la suite de la mise en place de la
capacité opérationnelle initiale, la mission seraopérationnelle dès le 9 août, pour une première période de deux ans.
Sous l'autorité du chef de mission, M. Paulo Soares, la mission de l'UE a pour objectif de soutenir la réforme des forces de
sécurité intérieure, afin de permettre aux autorités locales d'atténuer les défis auxquels le pays est actuellement confronté en
matière de sécurité. Les experts de l'UE appuieront 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 tout le pays.
La mission se coordonne étroitement avec la MINUSCA, déployée sous l'égide des Nations unies, ainsi qu'avec la communauté
internationale et l'autre mission PSDC présente dans le pays, l'EUTM RCA.
Le Conseil a également décidé aujourd'hui que le mandat de l'EUTM RCA sera prorogé de deux ans supplémentaires, c'està-dire jusqu'au 19 septembre 2022. La décision fait suite au réexamen stratégique de la mission.
L'EUTM RCA est une mission militaire de formation lancée par l'UE en 2016 pour dispenser des conseils stratégiques aux
autorités politiques et militaires de la République centrafricaine, ainsi que des enseignements et des formations aux forces armées
du pays.
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