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15 octobre 2007 
 
Opération militaire de l'UE au Tchad et en République centrafricaine 

(EUFOR TCHAD/RCA) 
 
 
Le 15 octobre 2007, le Conseil a adopté l'action commune pour l'opération EUFOR TCHAD/RCA. 
Veuillez trouver ci-dessous les grandes lignes de cette opération.  
 
L'Union européenne (UE) s'apprête à conduire une opération militaire de transition dans l'Est du 
Tchad et dans le Nord-Est de la République centrafricaine (EUFOR TCHAD/RCA). Cette opération 
s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). 
 
En menant une telle opération, l'UE renforce l'action qu'elle mène de longue date visant à faire face 
à la crise du Darfour, dans le cadre d'une approche régionale de cette crise. 
 
Cette opération sera conduite avec l'accord des gouvernements tchadiens et centrafricains.  
 
Dans sa résolution 1778 (2007) du 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
approuvé la mise en place d'une mission des Nations Unies en République centrafricaine et au 
Tchad (MINURCAT) et a autorisé l'Union européenne à déployer ses forces, pour une durée d'un an 
à partir du moment où celle-ci aura déclaré sa capacité opérationnelle initiale.  
 
EUFOR TCHAD/RCA sera une opération militaire intérimaire destinée à soutenir la présence 
multidimensionnelle des Nations Unies dans l'Est du Tchad et dans le Nord-Est de la République 
centrafricaine afin d'améliorer la sécurité dans ces régions. La mission de l'UE aura plus 
particulièrement les objectifs suivants :  
 

- contribuer à la protection des civils en danger, en particulier les réfugiés et les personnes 
déplacées,  

- faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la libre circulation du personnel 
humanitaire en contribuant à améliorer la sécurité dans la zone d'opérations, 

- contribuer à la protection du personnel, des locaux, des installations et du matériel des 
Nations Unies et assurer la sécurité et la liberté de circulation de son propre personnel, du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé. 
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L'opération aura une durée d'un an et son quartier général opérationnel sera situé au Mont Valérien 
(France). 
 
Le Général de Corps d'armée Patrick NASH (Irlandais) a été nommé commandant de l'opération de 
l'UE. Le Général de Brigade Jean-Philippe GANASCIA (Français) a été nommé commandant de la 
force de l'UE. 
 
EUFOR TCHAD/RCA disposera d'un mandat approprié permettant l'usage de la force armée si 
nécessaire. Elle sera indépendante, impartiale et neutre. 
 
Le montant financier de référence pour les coûts communs de l'opération militaire sera de EUR 99,2 
millions. 
 
La mise en place d'EUFOR TCHAD/RCA s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à 
renforcer l'engagement de l'UE en soutien d'une solution à la crise au Darfour. Tous les instruments 
de l'Union européenne - diplomatiques, politiques et financiers - seront mobilisés pour soutenir ces 
efforts. Les principaux éléments, tous liés, comprennent : 
 

- un soutien accru aux efforts de l'Union africaine (UA) et de l'ONU pour relancer le 
processus politique en vue d'une solution durable, 

- l'accélération de la mise en place de l'opération hybride UA/ONU au Darfour. D'ici-là, le 
soutien à la mission de l'UA au Soudan et au Darfour (AMIS). 

- une mobilisation accrue afin d'assurer le financement de l'aide humanitaire ainsi que l'accès 
humanitaire. 

 
A cet égard, la Commission européenne contribuera pour plus de EUR 50 millions à cette initiative 
commune UE-ONU en faveur de l'Est du Tchad et du Nord-Est de la République centrafricaine. 
Avec un peu plus de EUR 10 millions provenant de l'Instrument de stabilité, la Commission 
européenne soutiendra la mission de police des Nations Unies qui aura pour tâche d'aider au 
maintien de l'ordre dans les camps de réfugiés et s'agissant des concentrations de personnes 
déplacées aux alentours près de la frontière du Darfour.  
 
La Communauté européenne financera également, de façon substantielle, la réhabilitation et la 
reconstruction de zones de retour pour les personnes déplacées, avec EUR 13 millions en 2008 
provenant du 9ème Fonds européen de développement (FED) pour des actions notamment de 
reconstruction, de médiation et d'établissement de capacités administratives, nécessaires pour 
améliorer la sécurité dans les zones couvertes par la mission UE/ONU. Ces actions seront 
prolongées grâce aux fonds du 10ème FED (2008-2013). L'assistance humanitaire aux personnes 
vulnérables touchées par la crise actuelle au Tchad continuera en 2008 à son niveau actuel (pour 
mémoire, en 2007, le Tchad a bénéficié de plus de EUR 30 millions et la République centrafricaine 
de EUR 4 millions, couvrant le nord du pays). 
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CVs 
 
Lieutenant General Patrick (Pat) NASH 
Operation Commander EUFOR TCHAD/RCA 
 
Nationality 
Irish 
 
Education 
Lieutenant General Nash received his secondary education at CBS Limerick. He is a graduate of the Irish 
Defence Forces Command and Staff School and he has completed a United Nations Senior Management 
Course in Stockholm and New York. 
 
Professional experience 
 
Home Service: Lieutenant General Pat Nash was commissioned into the Cavalry Corps in Sept 1966. From 
commissioning up until 1994 he spent most of his service in the Southern Command, holding both command 
and staff appointments in a number of Cavalry and Infantry Units. On promotion to Colonel in June 2000 he 
was appointed Director of Defence Forces Administration, responsible for the planning and implantation of 
Defence Forces Personnel Administration programmes, Defence Forces Financial planning and Defence 
Forces Logistics planning.  
 
He was promoted to the rank of Brigadier General in Jan 2002 and appointed to the position of General 
Officer Commanding, First Southern Brigade. The First Southern is one the Defence Force's three territorial 
Brigades. On 03 December 2005 Lieutenant General Nash took up the appointment as Deputy Chief 
Operations, has responsibility for Defence Forces Operations including overseas operations, Defence Forces 
Training and Reserve Forces and Military Intelligence.  
 
Overseas Service: Lieutenant General Nash has a wide range of overseas experiences primarily with United 
Nations Forces, but also with the European Union Monitoring Mission in the Western Balkans. He has 
served as a Troop Commander in United Nations Force in Cyprus in 1967. He was a Company Commander 
with the 54 Irish Infantry Battalion, United Nations Interim Force (UNIFIL) in Lebanon in 1983 and 
Operations Officer with the 71 Irish Infantry Battalion UNIFIL in 1992. In 1996 he served as a Staff Officer 
at the Headquarters of the European Union Monitoring Mission in the Western Balkans. In 1999 he 
commanded the 85 Irish Infantry Battalion in UNIFIL (Lebanon). 
 

------------- 
 
Brigadier General Jean-Philippe GANASCIA (France) 
Deputy Commander, French Joint Force and Training HQ 
 
Force Commander EUFOR TCHAD/RCA 
 
Brigadier General GANASCIA was born on 18 July 1953. He attended Saint Cyr Military Academy from 
1975-1977 and completed special to arm training at the Engineer School at Angers in 1978 after which, he 
took command of an Engineer platoon. He has served with Parachute and Foreign Legion Units and 
commanded a Foreign Legion Engineer Regiment. 
 
He has held staff appointments in Regiment, Division, Corps, Land Command and MOD level in the 
intelligence, operations and training fields. 
 
He has participated in operations in the Lebanon, in Bosnia and Herzegovina and in Kosovo. 
 
He was promoted to the rank of Brigadier General on 1 September 2006 
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