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Belligérants 

Ex SELEKA (estimés entre 6 et 8.000) 

- ex membres de la force crée par Michel Djotodja en aout 2012, musulmans 

- marqués par la démission de Djotodja 

- ont commencé à quitté Bangui, ne serait plus que 1.500 à Bangui sur 2 ou 3 emprises 

- une bonne partie se considèrent cependant comme la seule armée centrafricaine  
 

ANTI-BALAKA (estimés entre 3 et 5.000) 

- milices d’auto-défense, de confession chrétienne, apparue en mars 2013 en opposition à la prise de 

pouvoir SELEKA 

- peu organisés et structurés, actions sporadiques très violentes, volonté de vengeance 

- recherchent une légitimité 
 

Autres groupes 

- Mouvement pour la Résistance Populaire et la Refondation de la République Centrafricaine (MRPRRC) 

- Combattants de la Libération du Peuple Centrafricain (CLPC) (Anti Balaka) 

- Mouvement de Révolution des FACA pour le Peuple (MRFACAP) (pro BOZIZE) 

Risques: vengeances, violences 

interconfessionnelles, exactions, 

pillages, banditisme, … 



UNSC resolution 2127 
 
1.Mandate to MISCA under chapter VII for 12 month with a first report at 6 month : 

Contribute to protect civilians 

Restore public order 

Stabilize the country and restore State power in all the country 

Facilitate humanitarian relief to population 

Support to SSR process 

 
2.Mandate to French Forces for acting in support of MISCA 

 
3.Possibility to transform MISCA in a Peace Keeping Operation 

UN have started planning  

Concept of operations beginning of March 

 



Forces en présence 

MISCA: chef MISCA: général MOKOKO (Congo) 

- effectif: 4700, commandant de la force: général Tumenta Chomu (Cam) 

- issue de la MICOPAX (mission de consolidation de la paix en RCA 

- montée en puissance en cours 

- sécurisation des populations  

- permettre contrôle par FDS centrafricaines de l’ensemble du territoire 

de la RCA 

- pourrait devenir une opération de maintien de la paix ONU 

Opération SANGARIS 

- effectif:1600 

- soutien à la MISCA 

- contrôle de zone et désarmement. 

 

BINUCA (Bureau Intérimaire des NU en RCA) 

- bureau mis en place pour l’appui à la mise en œuvre du processus 

de transition 

- effectif: 560 (dont 250 Marocains au titre de la protection) 



Déploiement MISCA 

4700 au total dont 1500 en dehors de Bangui 

Déploiement hors Bangui 



EM MISCA 

3 Coys  
+ Reserve 

Gabon Chad Burundi 
Congo and 

Chad 

2 Coy sized 
TFs 

1 Bn Congo:  
5 Coys  

Tchad: 1 Coy  
+ Reserve 

Cameroun 
and Chad 

Cameroun:  
2 Coys 
Tchad:  
1 Coy  

Equatorial 
Guinea and 

Chad 

Equat Guinea : 
1 Coy 

Tchad:  
1 Coy 

+ 1 Platoon 

Volume de force: 4700 

Structure MISCA 

Union Africaine 



PERSPECTIVES MISCA 

Montée en puissance: 

• Structurer l’état-major  

• Équiper la force (US) 

• Continuer le déploiement dans et en dehors de Bangui  

• Restructuration en bataillon et organisation en 5 zones 

• Augmentation de la composante Police (actuellement 630) 

 

Capacités manquantes 

• logistique 

• hélicoptères 

 

Renforcement 

• Rwanda 

• RDC 
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Déploiement français 



• planification de précaution débutée avant l’été 2013 

• volonté du Président hollande d’intervenir suite aux exactions et au risque 

de génocide 

• 24 novembre 2013: déploiement de spécialistes pour rénovation de la piste  

de l’aéroport en prévision des futurs rotations aériennes 

• 28 novembre 2013: arrivée de moyens lourds par navires au Cameroun 

• 30 novembre: renforcement des troupes à Bangui (dispositif BOALI) 

• 5 décembre 2013: résolution 2127 de l’ONU 

• 5 décembre 2013: 600 hommes sur place 

• nuit du 5 au 6 décembre 2013: lancement officiel de l’opération Sangaris 

• du 5 au 8 décembre 2013: migration des forces prépositionnées au 

Cameroun et au Gabon 

Chronologie de 

l’opération Sangaris 



Déploiement militaire français 

Phase 1 
Par mer 

Phase 2 
Par route 



• Intervention sous mandat UN 

• En soutien à la MISCA 

•  faciliter et accélérer le déploiement de la MISCA 

•  soutien à l’état-major 

•  fournir du Renseignement 

•  conseil 

• Restaurer la situation sécuritaire et les accès humanitaires aux zones non   

couvertes par la MISCA 

• Obligation morale vis à vis d’une nation amie 

• Sauver des vies humaines 

• Eviter une catastrophe humanitaire 

L’opération Sangaris 



Capacités militaires françaises 

Bangui 

1 FHQ 

1 Infantry Battle Group 

1 Air Mobile Coy 

1 Special Forces Element 

1 Log Element 

Chad 

1 AAR 

1 C130 

6 Fighter Aircrafts (Rafale) 

Mali 

1 AAR 

3 C130 

3 Fighter Aircrafts 

Niger 

2 UAV 

1 Air Recce 

Senegal 

1 CASA 

1 Air Recce 

Gabon 

1 CASA 

Paris: OHQ 



Sécurisation aéroport 

Patrouilles conjointes 

BUR 

TCD 

CNG 

4° 

5° 

3° 

Actuelles : BANGUI 

sécurisation, assistance  

Futures : Ouest RCA 

axes routiers, villes principales 
 

Sangaris: missions actuelles et futures 

Perspectives : 

- ne pas durer plus que nécessaire 

- désengagement progressif en fonction de la montée en puissance de la MISCA 



NATIONS Moyens proposés Etat d’avancement 

ALLEMAGNE - 1 vol de transport fret En planification 

BELGIQUE 

- 4 vols stratégiques 

- 1 avion transport tactique 

3 effectués, 1 en planification 

En place 

ESPAGNE 

- 1 vol stratégique 

- 1 avion de transport tactique + 60 PAX 

SOUTIEN (Libreville) 

À compter de mars, pour 6 mois 

renouvelable 

ESTONIE 
- 1 section sous blindage (55 personnes, 4 

mois, 4 véhicules) 

prévue pour fin février 

LITUANIE - 1 avion de transport tactique  Avril 

PAYS-BAS - 1 avion de transport stratégique En planification 

POLOGNE 

- 1 avion de transport tactique 

- déploiement avec pays Europe centrale 

- 2 C295m + 20 pax en soutien 

-Pendant 3 mois (1 vol par semaine) 

- projet 

- Projet 

PORTUGAL - Avion de transport tactique A confirmer 

ROYAUME-UNI 
- 3 vols transport fret 

- Soutien au long court en 2014 

- réalisés 

- en planification 

SUEDE - Avion de transport (heures de vol) A confirmer 

ETATS-UNIS 

-Avions de transport stratégique, 

- Avions de transport tactique, 

-Hélicoptères, 

-Renseignement Surveillance 

Reconnaissance. 

A l’étude 

Contributions alliées à Sangaris 



Situation humanitaire 

- 500.000 personnes déplacées 

- 40.000 personnes autour de l’aéroport 

Situation 

- situation sécuritaire volatile 

- conditions de vie précaire (seront aggravées 

par la saison des pluies) 

- difficulté de reprise du commerce 

- distributions du PAM et du HCR normales à 

Bangui mais risque de famine dans le pays 

Actions supplémentaires 

- mesures de confiance  

- quartier pilote: sécurisation et assainissement 

- MSF: une clinique supplémentaire à Bangui 

Actions ultérieures 

- relancer la production agricole 

- privilégier les actions fournissant de l’emploi 

- soutenir la reprise des services publiques 



Opération EUFOR RCA 



OPERATIONNAL PLANNING: normal process 
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OPERATIONNAL PLANNING:  Fast Track process 
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Opération PSDC: où en est-on  

 CMC approuvé au CAE du 20 janvier 
 France Nation Cadre 

 EM stratégique (OHQ) grecque 

 EM de force (FHQ) français 

 IMD en cours de finalisation pour une 
validation en CMUE le 24 janvier 

 Décision du Conseil d’établissement de 
l’opération fin janvier 

 Décision de lancement de l’opération fin février 

 



OPERATIONNAL PLANNING:  Fast Track process 

Où en est-on avec EUFOR RCA 

EUMS PSC EUMC Council OpCdr 

agree  

Military  Advice 

 evaluate & 
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24 janvier 

fin janvier 

fin février 



 Contribuer à un environnement sain et 

sécurisé (SASE) dans Bangui et ses 

environs (incluant l’aéroport) 

 Favoriser la montée en puissance de la 

MISCA (conseil et formation) 

Opération PSDC: mission  



Questions? 


