
Deuxième partie  « Les Trois Glorieuses » 

Chapitre 5 

 

LE DRAME DE FAYA 

 
 

Comme on va le voir, l’épisode douloureux de Faya, survenu le 10 septembre 1987, est 

révélateur de la difficulté d’assurer dans certaines circonstances une protection antiaérienne 

efficace avec des armes sol-air à très (trop) courte portée et livrées à leur seule initiative. 

  

A travers cette évocation, il sera facile de mesurer quelle fut, à Faya, la grande difficulté de 

la tâche confiée aux artilleurs sol-air chargés de l’autodéfense et quels mérites ils eurent 

d’avoir vraisemblablement contribué à éviter en cette occasion un plus grand désastre. 

 

 

51) La situation dans la partie nord du Tchad 

 
Pour apprécier convenablement les événements de Faya-Largeau, il faut bien situer sa 

position géographique, apprécier la valeur symbolique de cette agglomération et observer de 

plus près quelle fut l’évolution de la situation militaire dans le Nord du Tchad en août-

septembre 1987. 

 

Faya-Largeau 

 

Ville natale d’Hissène Habré, principal nœud de voies de communication routières rustiques 

vers la bande d’Aozou, Faya-Largeau est la capitale du BET ; dans la localité, à l’exception 

de quelques rares bâtiments officiels qui sont construits en dur, les habitations sont faites en 

pisé. L’agglomération est bordée à l’Ouest par une importante palmeraie qui égaie un peu un 

paysage rocailleux, aride et austère. 

 

Faya se trouve à 750 km à vol d’oiseau de N’Djaména (huit jours de piste routière); placée à 

la poignée de l’éventail des axes montant vers le nord, elle occupe donc au Tchad une 

position stratégique et symbolique exceptionnelle. Elle possède une piste aérienne naturelle 

sur laquelle ne parviennent à se poser - dans des nuages impressionnants de poussière et de 

sable - que des avions de transport à hélices de moyen tonnage (Transall français, Hercules 

tchadiens). 

 

A l’été 87, la reconquête de la partie nord du Tchad par les FANT est en cours et, suite à de 

durs combats, Faya a été libérée de son occupation par des forces libyennes. En se retirant, 

celles-ci ont abandonné un très grand nombre de mines qui cernent toujours l’agglomération. 

Des armements et des munitions de tous types, en quantités parfois très importantes, 

récupérés par les Tchadiens sur les Libyens, y ont été regroupés et y sont diversement 

entreposés. 

 



En dépit des dénégations officielles du président Mitterrand qui affirme en public qu’il n’y a 

pas de troupes françaises au Tchad au nord du 16
ème

 parallèle, des petits éléments sont 

présents à Faya.  

Le plus important quantitativement l’est à titre « humanitaire » : il s’agit d’un Détachement 

de la valeur d’une compagnie fourni par le 17
ème

 RGP (Régiment de Génie Parachutiste), 

placé aux ordres du lieutenant-colonel Mouton (commandant en second de ce régiment et 

présentement ComDet Faya) et qui est engagé dans la périlleuse tâche de déminage des 

abords de la ville et de sa palmeraie. C’est une mission particulièrement délicate et risquée à 

laquelle ces sapeurs paient un lourd tribut humain.  

 

Se trouvent également à Faya un DAMI, détachement français d’assistance militaire, 

directement placé auprès des FANT et, à ses côtés et encore plus discrète, une équipe de 

l’Armée de l’air française effectuant une mission « SA-13 ». Elle est conduite par le 

lieutenant Rouzeau, spécialiste du Crotale, elle est rattachée directement au COMELEF et au 

LCL Dufour (HADA et Adjoint D.A.), elle a pour objet de recueillir le maximum de 

renseignements sur ce système antiaérien soviétique très moderne, pris aux Libyens par les 

FANT et qu’elle s’efforce de remettre en état de marche. La position de ces Français est 

évidemment pleine de risques, liés tout autant à l’évolution de la situation militaire qu’à 

l’exacerbation sur place de rivalités interethniques palpables. 

 

Les Sapeurs cantonnent en majorité sous des tentes, dans l’ancien Camp des Goumiers. Leurs 

ravitaillements et évacuations dépendent principalement des liaisons aériennes militaires 

avec N’Djaména et rares sont les avions qui se posent à Faya.  

 

Pour sa propre autodéfense antiaérienne, le Détachement du Génie a été renforcé de quatre 

pièces Stinger servies par des artilleurs sol-air provenant du 11
ème

RAMa (Régiment 

d’Artillerie de Marine). Il dispose d’un hélicoptère Puma de l’ALAT. 

 

Les opérations militaires de l’été 1987 

 

La progression des FANT se traduit le 8 août par la destruction d’unités libyennes avancées à 

Aouzou-ville. Il s’en suit à Faya, le 11 vers huit heures du matin, un double bombardement 

aérien qui est  effectué par surprise (par un Tu-22 ?, 10 bombes sont larguées) et contre 

lequel le tir de quelques missiles SA-7 tchadiens est inopérant (ces SA-7 sont des SATCP 

épaulables d’origine soviétique, analogues au Stinger, pris aux Libyens par les FANT).  

 

Les combats se poursuivent autour d’Aouzou-ville, au bénéfice des FANT. Faya est de 

nouveau bombardée le 25 août par un appareil IL-76 Candid évoluant hors du domaine de tir 

des SATCP et qui largue une « palette » de 8 bombes freinées.  

Le 28 août, Aouzou-ville est repris par les Libyens, après d’intenses combats sol-sol et air-

sol, causant des pertes importantes aux FANT.  

Le 30, vers cinq heures du matin, Faya est bombardée par deux fois (bombes freinées, 3 

palettes) par un IL-76 dont les projectiles encadrent la ville et le Camp des Goumiers. Un 

missile Stinger est tiré par l’une des armes françaises d’autodéfense ; il s’autodétruit en 

limite de portée sans avoir atteint l’appareil ennemi 

Comme il a été indiqué antérieurement, le 5 septembre, les Tchadiens entrent en Libye et y 

détruisent la base de Maaten-es-Sara.  

 



Le 10 au matin, un renseignement français provenant d’une « source technique » informe le 

chef du Détachement du Génie à Faya du largage par les Libyens, dans le Nord du Tchad, de 

projectiles chimiques chargés « à l’ypérite B ». 

 

 

52) La protection antiaérienne de Faya 

 
L’instabilité de la situation militaire dans le Nord du Tchad, les choix des responsables 

politiques français, l’éloignement géographique de la capitale tchadienne, l’absence 

d’infrastructures appropriées, sont autant de raisons qui expliquent - jusqu’à début 

septembre 1987 - l’absence d’une Défense Aérienne déployée par la France au nord du 

Tchad et qui serait centrée sur Faya.  

Et, puisque des militaires français ne sont pas officiellement présents sur place, l’instauration 

d’une protection antiaérienne française à Faya n’a donc été - toujours officiellement parlant - 

ni envisagée ni envisageable. 

 

L’évolution du besoin 

 

Les brillants résultats militaires obtenus par les FANT permettent d’entrevoir de redonner à 

Faya son rôle traditionnel et les moyens de rayonnement politique et administratif 

correspondants, ce qui ne peut être envisagé que si la sureté aérienne y est garantie.  

 

La mise en place permanente d’avions de chasse français à Faya en serait naturellement le 

vecteur et le symbole, mais elle suppose au préalable de procéder au durcissement de la piste 

aérienne (d’ou la présence à Faya d’un représentant d’une grande entreprise française de 

travaux publics). De même, une défense antiaérienne solide y serait alors indispensable. 

 

C’est ce qui explique l’arrivée à Faya le 9 septembre d’une équipe française chargée de la 

reconnaissance exploratoire du déploiement d’une batterie Hawk, en vue d’une éventuelle 

projection au Tchad d’une seconde unité sol-air de ce type. Elle est composée du colonel 

Petit, chef de corps du 403
ème 

régiment d’artillerie, du capitaine Madec, commandant la 

batterie Hawk déployée à N’Djaména, du lieutenant Aznar et du maréchal-des-logis Piot. Es-

qualité et sur ordre du Centre opérationnel des Armées, le LCL Dufour les accompagne ; il 

vient aussi faire le point de l’avancement des travaux de remise en état du SA-13 

« tchadien ». 

 

 

La défense  de Faya 

 

- Les armements 

 

La sûreté aérienne de Faya ne repose alors que sur des systèmes d’arme sol-air à très courte 

portée SA-7 tchadiens (pris aux Libyens) et Stinger (dotant les Français).  

Ces lance-missiles sol-air ne sont que des moyens d’autodéfense, normalement destinés aux 

troupes toutes armes. Tirés à l’épaule, ils ne sont pas conçus pour être tenus en permanence 

en position de tir ; leur pointage s’effectue à vue, de jour seulement, le tireur étant seul juge 

de la qualité de sa poursuite et de l’opportunité technique du déclenchement du feu, l’ordre 

de tir étant donné par son chef de pièce (quand il y en a un, du côté tchadien…). 

Leur autoguidage reposant sur un autodirecteur infrarouge de première génération, leurs 

missiles sont essentiellement attirés par les tuyères des réacteurs; leur domaine d’action est 



donc plus étendu sur avion en éloignement que sur avion en approche (cf. annexe VI-1 : 

Volume d’interception du missile Stinger). 

 

- L’absence d’organisation d’ensemble 

 

Du côté français, trois des quatre Stinger sont déployés de jour sur le terrain ; l’un d’eux est 

posté sur le toit même de la case du Camp des Goumiers qui sert de logement au ComDet 

Faya. Leurs servants sont en alerte permanente, du lever au coucher du soleil. Chaque poste 

de tir français est placé aux ordres d’un chef de pièce, sous-officier spécialise sol-air, qui est 

le seul décideur tactique de l’ouverture du feu par son arme et qui agit en fonction de 

consignes lacunaires. 

 

Du côté tchadien, les SA-7 sont placés sous l’autorité d’un « chef de section » et sont 

dispersés dans la nature. Les consignes de tir données au ou connues des exécutants semblent 

assez vagues. 

 

La défense de Faya ne bénéficie d’aucune veille radar; le guet à vue continuel y est donc de 

mise, du lever au coucher du soleil, avec la pénibilité que l’on peut imaginer car la chaleur 

étouffante et l’ensoleillement insupportable ne favorisent pas l’exercice d’une surveillance 

efficace permanente. Les armes sol-air n’y disposent pas non plus d’IFF ; l’identification et 

la classification doivent donc également être faites à vue. De plus, il n’y a aucune 

coordination des actions des postes de tir sol-air français entre eux comme entre ceux des 

deux nationalités. 

 

Pour différentes raisons, les Français présents à Faya n’y ont pas les mains libres : l’autorité 

civile et militaire y appartient totalement aux autorités tchadiennes locales. L’édiction de 

mesures positives ou restrictives de circulation terrestre et d’action antiaérienne relève en 

pratique de leur seule décision et de leur bon-vouloir. Le LCL Dufour effectue pourtant 

plusieurs missions à Faya en août/sept 1987, dans le but d’obtenir des autorités indigènes 

leur accord pour la réalisation d’une défense unifiée. Ses palabres difficiles seront toutefois 

concrétisées - début septembre  -  par un accord déterminant. 

 

- Les risques 

 

Compte tenu des événements militaires du moment et de la proximité relative de la frontière 

libyenne, la menace aérienne pesant sur Faya est réelle, permanente et multiforme, puisque 

n’importe quel avion adverse est en mesure d’y intervenir. 

 

La problématique de la sureté de Faya est assez complexe, ne serait-ce que parce que la 

venue d’aéronefs amis dans le Nord du Tchad est aléatoire.  

La Chasse française ne s’y montre que par à-coups et à haute altitude, hors de la portée des 

SATCP et sans préavis.  

Les seuls appareils amis - français ou tchadiens - susceptibles de s’approcher de Faya en vue 

de s’y poser sont théoriquement assez faciles à identifier puisque la Libye n’en possède pas de 

ce type: ce sont les avions de transport Transall, Hercules et Casa (et l’hélicoptère Puma 

dont dispose en permanence le Détachement du Génie). Or, la plupart du temps, ces avions se 

présentent sans qu’aucun préavis n’en ait été donné aux servants des SATCP, en raison 

d’appels radio tardifs ou inexistants de la part des aéronefs arrivants.  

Le risque est donc important de voir un appareil ami se faire tirer dessus par des défenseurs 

pris au dépourvu, fatigués par une veille harassante, incapables d’une appréciation 



raisonnée de la situation, faute de l’existence de moyens collectifs de surveillance, d’une 

direction tactique exercée en temps réel et de consignes claires et surtout facilement 

applicables. 

 

A l’opposé, la menace aérienne pesant sur Faya peut y jouir d’une grande impunité. Les 

bombardements précédents y ont été effectués par des avions venant dans le soleil, à des 

altitudes situées entre 4.000 et 5.000 mètres, donc hors d’atteinte des missiles SATCP. 

  

Le climat d’insécurité qui pèse sur Faya se double donc d’un sentiment d’impuissance vis à 

vis des attaques aériennes, ce qui est évidemment de nature à pouvoir y provoquer des 

réactions incontrôlées d’autodéfense. 

 

- L’amélioration des mesures de sureté aérienne 

 

Pour tenir compte des difficultés locales et pour réduire autant que possible les possibilités 

d’incident, le LCL Dufour, présent à Faya le 10 septembre, propose par message adressé au 

COMELEF l’instauration de procédures de présentation des aéronefs amis et de contact 

radio dans un  « volume interdit » centré sur Faya (cf. annexe VI-3 :  Mesures de défense 

aérienne de Faya). 

 

 

53) Les bombardements du 10 septembre 1987 

 
Alors qu’à N’Djaména et à Abéché les deux attaques libyennes n’ont pas causé de pertes 

humaines et de dégâts matériels significatifs, il ne va pas en être de même à Faya. 

 

Le déroulement de l’attaque 

 

C’est vers 16 heures qu’un Tupolev-22 libyen (escorté selon certains témoignages par des 

chasseurs de type MIG) effectue en se présentant initialement dans le soleil un bombardement 

de type « aller-retour » et largue en tout, à moyenne altitude, une dizaine de bombes de 500 

kg. 

 

Mal vu ou vu trop tard lors de son premier passage, l’appareil donne seulement lieu à une 

première alerte des Sapeurs; il fait l’objet lors de sa seconde présentation d’une seconde 

alerte et de deux tirs de missiles SATCP, l’un effectué par la pièce Stinger française du Camp 

des Goumiers, l’autre par un SA-7 tchadien posté sur une sorte de promontoire situé à l’ouest 

de la ville. 

 

Pour assurer sa propre autodéfense, le Tu-22 tire au canon en direction des missiles SATCP 

et largue des leurres infrarouges. La portée des deux missiles sol-air est trop faible pour 

qu’ils puissent atteindre l’appareil et au moins l’un d’entre eux s’autodétruit quand il arrive 

en limite de son volume de tir. 

 

Les conséquences immédiates 

 

Les bombes « arrosent » la ville, certaines tombent à proximité du Camp des Goumiers et 

d’un dépôt de munitions tchadien voisin de l’aérodrome. Ni alertés ni protégés, des indigènes  

- FANT et civils - sont seuls victimes de l’attaque qui fait directement des morts et des blessés. 



Leur nombre est encore aggravé par les explosions qui se développent ensuite, notamment 

dans un dépôt de munitions. 

 

Grâce à l’abri de fortune qui été creusé par les sapeurs dans le Camp des Goumiers, dans 

lequel la plupart d’entre eux se ruent au second passage du bombardier, grâce aussi au 

facteur chance pour les personnels et observateurs restés à l’extérieur, le sang ne coule pas 

chez les Français. Si les sifflements des bombes y sont nettement perçus, les éclats de 

projectiles ne touchent personne. Un soldat du 17° RGP, renversé d’un véhicule par l’effet de 

souffle, tombe sur le LCL Dufour. 

 

Vite remis de leurs émotions et après avoir participé aux premiers secours portés aux 

victimes, Le LCL Mouton décide que la plupart des personnels du Détachement du Génie 

(ainsi que les militaires français qui sont de passage) doivent se desserrer autour de 

l’agglomération, le soir même, leur sécurité terrestre n’étant plus garantie au Camp des 

Goumiers (cf. annexe VI-3 ; extraits de messages de compte-rendu de l’attaque aérienne),. 

 

Il n’existe vraisemblablement pas de bilan humain précis de ce drame ; on peut néanmoins 

retenir qu’il y eut plusieurs dizaines de tués chez les Tchadiens et qu’au moins une 

cinquantaine de leurs blessés graves, dont nombre d’enfants et plusieurs brulés (par bombes 

incendiaires ?) furent évacués le 11 au matin par voie aérienne sur N’Djaména. Ce fut fait 

d’abord par un avion Hercules tchadien, puis par un Transall français dans lequel prirent 

également place l’équipe de reconnaissance Hawk et le LCL Dufour dont les présences 

étaient jugées indésirables par les autorités indigènes locales. 

 

 

54) Analyse de l’événement 

 
Cet épisode particulier de Faya est fort peu connu. On peut penser que, du point de vue 

français, les raisons de ce silence sont naturellement multiples et somme toute assez 

justifiées: black-out politique justifié par l’évolution des relations tchado-libyennes, 

confidentialité militaire normale sur des événements opérationnels, ignorance médiatique, 

etc.  

Les raisons de cette attaque aérienne libyenne sont assez mystérieuses. En effet, elle suit 

d’une journée la déclaration officielle commune tchado-libyenne qui vient d’annoncer (le 9) 

l’ouverture de pourparlers de paix, elle ne correspond à aucune nécessité tactique et c’est la 

dernière du conflit tchado-libyen. Que ou qui visait-elle ? Directement ou indirectement ? 

 

Tentatives d’explication  

 

On peut raisonnablement essayer d’y voir la marque d’une gesticulation stratégique libyenne, 

à l’image de ce qu’avait fait la France en son temps: en février 1986, premier acte de 

l’opération Epervier, la France n’avait-t-elle pas envoyé ses Jaguar bombarder Ouadi 

Doum où une piste en dur venait d’être construite par les Libyens ?  

Dans cette optique, le bombardement de Faya du 10 septembre aurait pu avoir pour objet de 

mettre en garde le Tchad (et surtout la France) quant à la réalisation dans le Nord du pays 

d’une piste aérienne ayant la capacité de recevoir des avions de chasse et qui aurait été bien 

défendue par une batterie Hawk. Ce pourrait être alors la présence à Faya de militaires 

français venus y accomplir ouvertement des reconnaissances ad hoc qui l’aurait déclenché ou 

précipité, avec un résultat d’autant plus dissuasif que ses conséquences directes furent 

particulièrement meurtrières. 



 

En voici une autre explication, tout aussi plausible : la venue à Faya « sous le nez des 

Libyens » du chef de la Défense aérienne française au Tchad (le LCL Dufour), du chef de 

l’équipe de tir ayant abattu le Tupolev le 7 septembre (le lieutenant Aznar), et - cerises sur le 

gâteau - de son commandant d’unité (le capitaine Madec) et de son chef de corps (le colonel 

Petit) n’aurait-elle pas pu être interprétée comme une provocation directe à laquelle les 

hommes de Kadhafi - bien renseignés à Faya comme partout ailleurs au Tchad - ne pouvaient 

que réagir brutalement ?  

 

Quant à l’animosité dont les autorités indigènes locales firent preuve (le 10 septembre au 

matin) vis à vis de ces présences et de leurs investigations (dont elles affirmaient ne pas avoir 

été prévenues par le pouvoir central), elle aurait pu être soit la marque d’un simple 

mouvement d’humeur lié à un prétendu non-respect de leurs prérogatives (ce qui aurait assez 

peu justifié une expulsion rapide de l’équipe de reconnaissance) soit traduire la crainte 

(fondée) d’une mesure de rétorsion libyenne.  

 

Peu importe désormais quels furent les tenants et aboutissants libyens et tchadiens de cet 

épisode. Mais, rétrospectivement, on peut quand même essayer d’imaginer le tapage 

médiatique voire les conséquences politico-militaires qui auraient pu en résulter - de tous 

côtés - si d’aventure les Français précités y avaient été atteints. 

 

 

Le mutisme officiel français 

 

Il fut réel et dura longtemps. En effet, comment eut-il été possible d’expliquer officiellement 

ces présences à Faya puisque - pour être politiquement correct - il n’y en avait pas au nord 

du 16ème parallèle. Pourtant il y en avait bien, et ils y effectuaient des missions prescrites 

par la hiérarchie opérationnelle au plus haut niveau français (l’EMA), connues du et 

soutenues par le commandement d’Epervier (mais pas forcément communiquées dans ce cas 

précis aux autorités nationales tchadiennes car elles auraient pu éventuellement conduire ces 

dernières, à ce moment là, à rejeter une aide française trop visible bien qu’indispensable). 

 

Ce silence est amplifié par l’absence de documents ou prises de position officiels qui, 

postérieurement, en certaines occasions, auraient pu être produits pour expliquer les 

événements du 10 septembre à Faya ou pour  justifier leurs conséquences : pas d’ordre de 

mission particulier, pas de mention dans un quelconque Journal des Marches et Opérations, 

dénégations hiérarchiques lors de recours administratifs ou médicaux, voire propos 

désobligeants de la part d’autorités peu enclines à « se mouiller », etc. Il ne se serait donc 

rien passé ce jour là…  

 

La semi-réussite du bombardement 

 

Au demeurant, il faut reconnaitre que cette attaque aérienne libyenne de Faya fut très 

meurtrière du côté tchadien et donc lui attribuer une très large part de réussite. A contrario et 

vu d’un strict point de vue opérationnel français, il n’en fut pas de même puisque la piste 

aérienne ne fut pas touchée et puisque aucun des soldats français ne fut gravement atteint.  

 

On ne sait si la précision du largage des bombes était ou n’était pas primordiale, mais il est 

indéniable que la dispersion des projectiles fut physiquement imputable à l’altitude à laquelle 



les bombes furent larguées par le Tu-22, puisque celui-ci évoluait en sécurité, au dessus du 

plafond du domaine de tir des missiles SATCP (de l’ordre de 3.000 mètres).  

 

On peut en déduire que l’existence même des Stinger du 11° RAMa et celle des SA-7 

tchadiens, puis leurs tirs, ont donc eu un effet positif réel - certes non-mesurable - mais 

certainement assez salvateur. Il doit en être objectivement tenu compte. 

 

Quel environnement pour les SATCP ? 

 

L’intérêt des armes antiaériennes d’autodéfense est évident et nul ne songerait à s’en priver. 

Cependant, l’expérience de Faya a démontré (une nouvelle fois) la nécessité et l’intérêt de 

doter tout ensemble de SATCP de moyens centralisés destinés à améliorer significativement 

leur efficacité : il s’agit au minimum de les doter d’un matériel collectif de surveillance et 

d’alerte, de capacités d’identification et d’appréciation des distances, et au mieux d’un 

système de coordination des feux et d’interface avec la Défense Aérienne. Outre une 

meilleure sécurité des vols amis, on peut en attendre une plus grande efficience des armes et, 

par la réduction de la fatigue et de la charge émotionnelle des servants, une augmentation de 

leur aptitude à agir et à durer. 

 

Même si ces aspects techniques sont satisfaits (ils le furent très partiellement par la suite avec 

l’envoi au Tchad dans chaque section Stinger d’un radar Œil Noir dans un montage de 

circonstance sur VLRA, ils l’ont été complètement depuis dans l’organisation et la dotation 

des sections de SATCP Mistral de l’Armée de terre française), le problème se posera toujours 

- en opération extérieure - de la cohabitation d’unités sol-air équipées différemment et 

dépendant d’autorités différentes, ne serait-ce que pour garantir la réalisation de dispositifs 

cohérents qui optimisent les possibilités de chacun et permettent d’éviter les 

surconsommations de munitions. 

 

Fort heureusement, au Tchad, aucun aéronef ami n’a jamais été tiré par mégarde. Il est peut 

être permis d’en remercier les Dieux de la Guerre mais on doit saluer d’abord la qualité 

globale de l’organisation de la Défense Aérienne et, surtout, la force de caractère des 

servants d’armes sol-air. Souvent placés par leur mission dans des situations inconfortables à 

tout point de vue, ils ont su garder en toute circonstance la maîtrise de leurs nerfs et de leurs 

feux. 

 

 

-o-O-o- 



Annexe VI-1  VOLUME D’INTERCEPTION du MISSILE STINGER 

de 1ère génération 

 



Annexe VI-2 

 
Mesures de défense aérienne de FAYA élaborées au matin 

du 10 septembre 1987 par le LCL DUFOUR 
 

 

 

 

 

 

-o-O-o- 



Annexe VI-3 

Extraits de messages rendant compte  de l’attaque aérienne de FAYA  

le 10 septembre 1987 

 

 

 


