
Première partie 

 

 

 

« Les Ailes de l’Epervier » 

 
 

 

 

En février 1986, en projetant des moyens aériens importants 

dans un pays souverain qui est en butte à une grave menace interne et 

externe, la France déclare officiellement agir afin de « fournir aux 

forces tchadiennes le soutien et les appuis nécessaires pour s’opposer 

à toute agression au sud du 16° parallèle ». C’est le début de 

l’opération Epervier.  

 

Cette intervention armée va se prolonger bien au-delà de l’an 

2000 ; au fil du temps, en fonction de l’évolution de la situation, elle 

revêtira divers aspects. A ses débuts, c’est à la défense d’une partie  

du Tchad contre les menées aériennes libyennes qu’elle va 

principalement s’appliquer, plaçant ainsi la moitié sud du pays sous 

la protection des « Ailes de l’Epervier ». 

 

Après qu’aient été décrits au chapitre 1 ce qu’étaient 

l’imbroglio politico-militaire tchadien de l’époque et les débuts de 

l’opération Epervier, c’est la défense aérienne et antiaérienne qui fut 

mise en place au Tchad qui sera présentée dans ses multiples aspects 

au chapitre 2. 



Chapitre I 

 
 

Le contexte politico-militaire : la situation au Tchad à l’été 1987 

 
 

Par leur singularité et leurs résultats, les opérations de défense aérienne qui se déroulèrent 

au Tchad au mois de septembre 1987 sont assez exceptionnelles. Pour en apprécier 

l’importance et la complexité, il est indispensable de se replacer dans le contexte politico-

militaire de l’époque.  

Il est aussi nécessaire de se pencher sur les motifs du déclenchement de l’opération Epervier, 

sur ses modalités générales, sur les diverses mesures prises et sur les moyens qui furent 

engagés en vue d’assurer une sûreté aérienne efficace mais géographiquement limitée. 

 

11) Les tribulations de l’Etat tchadien 

 
C’est en 1960 que l’indépendance du Tchad lui a été octroyée par la France. Depuis, la vie 

de ce pays, grand comme une fois et demi la France (cf. annexe I-1 : carte du Tchad) a été 

marquée presque sans interruption par nombre de conflits internes, au gré des rivalités 

personnelles, des prises de pouvoir successives par les différentes factions politiques, 

ethniques, tribales ou des renversements d’alliance. 

 

L’appétit de son grand voisin libyen a été à maintes reprises affiché pour la partie la plus au 

nord du Tchad, motivé principalement par l’existence de ressources inexploitées dans le sous-

sol du BET (ensemble des provinces du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti) et officialisé par 

une revendication de propriété, affirmée dès 1973 par le colonel Kadhafi, sur la bande 

territoriale d’Aozou contiguë à la Libye. Ces prétentions se sont à plusieurs reprises 

concrétisées par une ingérence très claire de la Libye dans les affaires intérieures 

tchadiennes et par des incursions libyennes répétées dans la profondeur du territoire 

tchadien. 

 

Au début de 1986, le Nord du Tchad est sous l’emprise des forces rebelles du GUNT (ex-

Gouvernement d’unité nationale tchadienne). Directement encadrées et appuyées par des 

militaires libyens, elles sont dirigées par Goukouni Oueddeï, l’ex-chef de l’Etat tchadien 

renversé en juin 1982 par Hissène Habré qui était pourtant son ministre de la Défense. C’est 

ce dernier qui détient désormais officiellement le pouvoir, à N’Djaména ; quelques années 

auparavant, il a été directement impliqué dans « l’affaire Claustre » et dans l’assassinat du 

négociateur français, le commandant Galopin. 

 

Pour sa part, liée au Tchad depuis 1976 par des accords de coopération militaire, la France 

y est intervenue depuis à plusieurs reprises pour tenter de préserver la stabilité ou de rétablir 

la souveraineté du pays, mais ses interventions temporaires n’ont fait qu’apporter une 

réponse éphémère à un problème endémique ; les plus récentes ont été les opérations Manta 

(nouvel engagement des troupes françaises, août 83-septembre 84) et Silure (désengagement 

français). 

 

Soucieux de ne pas se trouver pris dans l’engrenage militaire qui pourrait résulter d’une 

position très ferme vis-à-vis du colonel Kadhafi, le président français Mitterrand semble 



accepter de facto la mainmise libyenne sur le Nord, afin de conserver dans le giron de 

N’Djaména le «Tchad utile», au sud du 16
ème

 parallèle. Une rencontre Mitterrand-Kadhafi a 

même lieu en Crête le 15 novembre 1984; elle officialise la fin effective de Manta-Silure, elle 

est censée prendre acte du retrait réel de toutes les troupes étrangères du Tchad. Pourtant, en 

dépit de sa fermeté apparente, la France sait incontestablement qu’elle est la seule à avoir 

réalisé ce repli, tandis que les soldats de Kadhafi sont toujours présents ou sont revenus dans 

le Nord du pays.  

 

Depuis, il est publiquement admis en France que le franchissement par les rebelles de la 

« ligne rouge » que forme le 16
ème

 parallèle constituerait désormais un casus belli entraînant 

un retour en force immédiat de l’armée française.  

C’est le cas en février 1986, lorsque le GUNT reprend l’offensive vers le sud. Ses assauts 

étant contenus par les forces loyalistes, son échec fournit à Kadhafi un prétexte pour 

l’épauler et pour se livrer à de nouvelles gesticulations hostiles.  

 

 

12) Le déclenchement de l’opération Epervier 

 
Une nouvelle fois placée devant une menace d’intervention libyenne directe, répondant aux 

demandes répétées d’assistance présentées par Hissène Habré, la France est contrainte 

d’adopter une attitude vigoureuse. Elle choisit pour cela de mener un raid aérien sur Ouadi-

Doum : construite par les Libyens de novembre 1984 à octobre 1985, située en plein territoire 

tchadien, une piste bitumée longue de 3.800 mètres peut désormais y accueillir n’importe quel 

type d’avion, y compris des chasseurs-bombardiers à réaction. D’où l’importance de la 

menace stratégique et tactique qu’elle représente désormais pour l’ensemble du territoire 

tchadien. 

 

L’attaque de l’aviation française est menée depuis Bangui, en République Centre-Africaine : 

le 16 février 1986, un raid mené par huit avions d’attaque au sol Jaguar des 7
ème

  et 11
ème

  

Escadres, armés de bombes anti-pistes BAP-100, escortés de quatre Mirage F1 et ravitaillés 

en vol par C-135F, bombarde la piste de Ouadi-Doum et la rend momentanément 

impraticable. 

En représailles, dès le lendemain 17 février, l’action de Kadhafi s’exerce contre N’Djaména : 

un de ses Tupolev-22 y largue quatre bombes freinées de 500 kg ; elles atteignent la piste et 

l'aéroport et les endommagent assez légèrement. Dans l'après-midi, la France décide de 

déployer des avions d’interception à N’Djaména et annonce qu’elle procède de nouveau à la 

mise en place au Tchad d'un dispositif militaire, à dominante aérienne.  

 

C’est le début de l'opération Epervier dont l’essentiel des moyens provient de l’Armée de 

l’air ; celle-ci se traduit le 18 février, par la mise en place d’un dispositif de défense aérienne 

basé sur l’aérodrome de la capitale tchadienne, composé d’intercepteurs Mirage F1-C et 

d’une unité antiaérienne à courte portée Crotale de l’Armée de l’air. Ce qui n’empêche pas 

une autre tentative de bombardement libyen le 19 février, dont la réussite aurait pu constituer 

pour la France un échec retentissant. Aussi les Autorités françaises décident-elles de 

renforcer la protection de N’Djaména et de leurs propres forces et installations par l’envoi 

d’une batterie de missiles sol-air à moyenne portée Hawk appartenant à l’Armée de terre. 

 

         L'escalade ne se produit pas. A part Ouadi-Doum, qui sera de nouveau attaqué par 

l'Armée de l'air française le 7 janvier 1987 (tir d’un missile antiradar AS-37 Martel par l’un 



des quatre Jaguar envoyés), aucun incident majeur direct opposant Français et Libyens 

n'interviendra avant l’été 1987. 

 

 

13) Le commandement d’Epervier  
 

En France, comme il sied, les modalités générales de cette projection extérieure de forces 

sont fixées par l’Etat-major des armées.  

 

Puisque Epervier est une intervention à dominante aérienne, l’ensemble de ses moyens est 

assez logiquement placé sous l’autorité d’un aviateur appelé COMELEF (commandant des 

éléments français). Egalement commandant des moyens Air (COMAIR), cet officier supérieur 

ou général dépend directement du Chef d’état-major des armées françaises. 

 

Le COMELEF dispose de son propre état-major interarmées (EMIA) (cf. annexe I-2 : 

Structure de commandement de l’opération Epervier) qui s’installe à N’Djaména, dans des 

locaux de la base aérienne tchadienne « Sergent Ali Kosseï »; cet organisme est chargé de la 

coordination du support, du soutien logistique et de la préparation des missions 

opérationnelles. En son sein, la manœuvre aérienne est conduite par l’Adjoint tactique, la 

défense aérienne étant de la responsabilité de l’Adjoint Défense Aérienne qui est aussi 

titulaire de la fonction de Haute Autorité de Défense Aérienne (HADA). 

 

A l‘été 1987, c’est le colonel (Air) Menu qui est COMELEF, son adjoint (COMTER) est le 

colonel (Terre) Cluzet et le chef de l’EMIA est le colonel (Air) Reix. Le lieutenant-colonel 

DUFOUR occupe la fonction de HADA. 

 

 

14) Les forces d’Epervier en 1987 

 
Outre la défense de son propre dispositif, la France assure désormais au Tchad des tâches de 

police du ciel, de renseignement et d’appui ; elle y a envoyé pour cela une aviation puissante. 

 

Au titre de la mission d’assaut ont été mis en place par l’Armée de l’air des avions d’attaque 

au sol et de reconnaissance Mirage F1-CR et Jaguar, et des appareils de transport tactique et 

de ravitaillement en vol C160 Transall. Epervier bénéficie aussi directement des services 

d’avions-ravitailleurs C135-F et, fournis par la Marine nationale, de Breguet Atlantic (PC 

volant, guidage,  surveillance et renseignement électronique).Les tâches d’escorte, de 

protection et de couverture aérienne sont assurées par des Mirages F1-C. 

 

Ce sont ces mêmes Mirages F1-C qui concourent à la mission de Défense Aérienne (D.A.), 

tout comme des systèmes d’arme sol-air et des moyens de détection et de contrôle. 

 

Les avions d’Epervier stationnent principalement à N’Djaména (ils y disposent de la seule 

piste tchadienne praticable nuit et jour et par tous les types d’avions), mais aussi à Bangui 

(Centrafrique) et à Libreville (Gabon). Ils y sont répartis comme suit : 

. N’Djaména: 10 Jaguar, 6 F1-C, 2 F1-CR, 1 Atlantic, 7 Transall. 

. Bangui: 6 Jaguar, 6 Transall, 1 Atlantic. 

. Libreville: 2 C135-F, 2 Transall. 

 



Pour sa part, l’Armée de terre française entretient en permanence au Tchad la présence d’un 

régiment d’infanterie - c’est le 1er Régiment Etranger Parachutiste (REP) à l’été 1987 - et 

celle de moyens spécialisés du Génie, du Matériel, d’hélicoptères de l’ALAT (Aviation Légère 

de l’Armée de Terre), plus une batterie de tir sol-air Hawk. 

 

A quelques exceptions près, le personnel d’Epervier est relevé tous les quatre mois. 

 

 

15)  L’évolution stratégique de mars 86 à septembre 1987 

 
La position officielle française vis à vis du Tchad commence à évoluer à partir de mars 1986, 

date à laquelle s’instaure en France la première cohabitation : Jacques Chirac devient 

Premier ministre, André Giraud est nommé Ministre de la Défense.  

Les divergences de vues entre le chef de l’Etat français et le Gouvernement concernent 

également la politique d’intervention extérieure ; le Président impose que, sur le sol tchadien, 

la présence des troupes françaises soit limitée au Sud du 16
ème

 parallèle, tandis que le 

nouveau Gouvernement durcit la position française à l’égard de la Libye et fait apporter un 

soutien - tout aussi discret qu’avant mais plus vigoureux - aux efforts tchadiens de reconquête 

du Nord de leur territoire (d’où la présence non-officielle d’un Détachement du Génie 

français à Faya-Largeau). 

 

Sur le terrain, sous l’impulsion de deux chefs de guerre tchadiens charismatiques, Idriss 

Deby Itno (qui deviendra Président tchadien après avoir renversé Hissène Habré) et Hassan 

Djamous (qui sera physiquement éliminé par des hommes d’Habré, dans des conditions 

restées obscures), les FANT ont retrouvé progressivement vigueur et efficacité ; elles lancent 

de nombreuses offensives pour écraser les rebelles et pour expulser du BET toute présence 

armée libyenne. Des combats violents ont lieu pour la reprise de Kalaït, de Faya puis de 

Fada, marqués alternativement par des succès et des revers tactiques, notamment à Aozou. 

Officiellement, la France ne s’en mêle pas. Progressivement les FANT prennent le dessus, 

anéantissent la rébellion dans la bande d’Aozou et y capturent aussi, en nombre, militaires et 

armements terrestres libyens.  

 

Le 5 septembre 1987, une incursion tchadienne du type « rezzou-TGV » est menée à 

l’intérieur du territoire libyen ; elle permet aux FANT de s’emparer par surprise de 

l’importante base aéroterrestre de Maaten-es-Sara. Elles y détruisent les installations, de 

nombreux aéronefs et causent aux troupes de Kadhafi des pertes considérables en hommes et 

en matériels (cf. annexe I-3 : Maaten-es-Sara). 

Ce revers emblématique dont les media internationaux se font l’écho ne peut laisser le chef de 

l’Etat libyen indifférent. Une ou plusieurs ripostes d’ordre stratégique, médiatiquement 

signifiantes, sont donc envisageables : la menace aérienne pèse de nouveau très sérieusement 

sur le Sud du Tchad et sur le dispositif français qui est une nouvelle fois placé en état d’alerte 

maximum. C’est notamment ce qui va conduire, les 7 et 10 septembre, des militaires français 

à s’opposer directement et par trois fois à l’aviation libyenne, comme cela sera rapporté 

ultérieurement. 

 

Assez paradoxalement, des rencontres alors tenues secrètes entre Tchadiens et Libyens sont 

en cours ; elles permettent dès le 9 septembre de publier une déclaration commune 

d’établissement de pourparlers officiels qui aboutiront par la suite à l’instauration d’une paix 

durable entre les deux pays. 
 



Annexe  I-1     LE TCHAD 

 



Annexe I-2     STRUCTURE DE COMMANDEMENT « EPERVIER » 

 

 



Annexe I-3    MAATEN-ES-SARA  (LE FIGARO du 9/9/1987) 

 

 


