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A la fin du mois du mai, une mission particulière a été confiée au régiment : rejoindre la République              

Centrafricaine (RCA) et le Tchad.  

Engagé sur deux théâtres d’opérations, le 4e RCh participe aux opérations SANGARIS et BARKHANE.  

L’état-major du 4e RCh et les « Gaulois » du 3e escadron ont été projetés à l’ouest de la Centrafrique.  

Le colonel Dirou, chef de corps du régiment, a pris le commandement des opérations à la tête du groupement 

tactique interarmes « de Boissieu » (GTIA de Boissieu).  

Le GTIA contrôle une zone dont la superficie équivaut au quart de la France. Il se compose de deux pelotons 

blindés du 3e escadron, de la 4e compagnie du 2e REP et deux sections d’infanterie dont une d’appui de la 1re

compagnie du 7e BCA.  

Le GTIA travaille en étroite coopération avec les forces de police locale et les éléments de la MINUSCA. Il a 

ainsi permis un rétablissement notable des flux d’approvisionnement en direction de Bangui. Les soldats du 3e

escadron, positionnés à Bossangoa, au nord-ouest de la Centrafrique, 

ont été en contact permanent avec la population et sont parvenus à   

obtenir des renseignements pour lutter activement contre les groupes   

armés terroristes. Les rencontres régulières avec les autorités locales 

ont permis au chef de peloton d’expliquer la raison de la présence de la 

force Sangaris et de rappeler l’intérêt et l’importance de l’application 

des mesures de confiance. Les opérations lancées jusque-là ont toutes 

été couronnées de succès et ont porté des coups sévères aux groupes 

armés qui écument la région. Il est à noter également la participation du 

soutien logistique commandé par le capitaine Pascal. Quant aux com-

mandos de montagne, ils ont effectué une auto-relève du détachement intégré au sous-groupement aéromobile de 

l’opération SANGARIS.  

Les effectifs de la force SANGARIS sont de l’ordre de 2 000 soldats. Les forces françaises ont été présentes 

principalement dans trois zones : 

- à Bangui et Boda avec le GTIA Acier, 

- à l’Ouest, de Bouar à Bossangoa avec le GTIA de Boissieu, 

- et à l’Est, dans un triangle Sibut-Dekoa-Bambari, avec le GTIA Magenta. 

Dans le même temps, au Tchad, les deux autres pelotons du 3e escadron, commandés par le capitaine Vincent, 

ainsi qu’une vingtaine de militaires de l’escadron de commandement logistique ont été projetés à N’Djamena. Ils 

sont engagés au cœur du nouveau dispositif militaire français qui permet une approche régionale des opérations 

dans la bande sahélo-saharienne. Les chasseurs du 4e RCh et du 7e BCA ont rempli leur missions avec une ri-

gueur digne d’éloges : ils ont assurés la protection du camp Kosseï et ont aussi été en mesure d’évacuer les res-

sortissants français du Tchad si une situation de crise se déclenchait. 
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Dossier OPEX  .


