
Première partie  « Les Ailes de l’Epervier » 

Chapitre 2 
  

La Défense Aérienne d’Epervier (DAE) 

 
Malgré la limitation officielle de son rôle, tenant compte de la singularité de la situation 

opérationnelle et des capacités de l’adversaire aérien potentiel, la France déploie au Tchad - 

fait exceptionnel - une gamme complète de moyens aériens et antiaériens. Leur organisation, 

leur implantation et leurs règles de comportement, assez classiques, doivent permettre de 

garantir au mieux la sûreté aérienne de la partie Sud du pays. 

 

21)  Le cadre opérationnel de la DAE 

 
La circulation aérienne au dessus du territoire tchadien est réglementée et une zone précise a 

été interdite au survol de tout aéronef, du sol à un plafond illimité; elle a été définie dès 

février 1986 par un Arrêté du Ministère des Transports local (cf. annexe II-1 : Arrêté 

tchadien de création d’un volume interdit) qui s’applique grosso modo à une large bande 

horizontale située au sud du 16ème parallèle et aux abords de la capitale tchadienne (cf. 

annexe II-2 : Zone interdite au survol).  

 

Comme le pays est officiellement en paix, la piste de N’Djaména reste ouverte mais, pour les 

appareils à destination de N’Djaména (placée en zone interdite), la pénétration est soumise à 

l’autorisation des organismes de contrôle aérien. Evidemment, tout aéronef transgressant les 

règles établies et publiées prend de sérieux risques car la mission assignée à la DAE est « de 

prendre à partie, avec ses armes, tout aéronef pouvant être considéré comme assaillant ». 

 

Le conflit tchado-libyen ne concerne pas les pays riverains dont la souveraineté sur leur 

propre territoire et dans leur propre espace aérien est évidemment totale : la France et la 

Libye ont l’obligation légale de la respecter. Il ne saurait donc être question pour les 

aéronefs militaires français d’Epervier d’agir ailleurs qu’au dessus du territoire tchadien et, 

pour la défense aérienne, d’appliquer ses feux au delà de la frontière tchadienne. De plus, le 

volume d’action de la DAE a été officiellement limité à la partie de l’espace aérien tchadien 

située au sud du 16
ème

 parallèle. 

 

En défense aérienne, la problématique essentielle consiste à identifier tout arrivant, sans 

droit à l’erreur. Au Tchad on doit, en plus, essayer de discriminer un adversaire éventuel 

parmi tous les mouvements aériens, le classer sans équivoque comme étant hostile, puis lui 

appliquer les mesures de sûreté adéquates (l’abattre). Il va de soi que la destruction d’un 

appareil non-ennemi serait inacceptable, même si celui-ci évoluait en totale infraction par 

rapport aux règles de survol. On mesure ici la difficulté de la tâche des défenseurs. 

 

 

22) La menace aérienne libyenne 

 
La DAE a pour rôle de parer aux éventuelles attaques d’un adversaire potentiel (l’aviation 

libyenne) qui est composé en majeure partie d’appareils d’origine soviétique pilotés parfois 

par des mercenaires et qui est capable de mettre en œuvre des tactiques très élaborées et 

d’utiliser de procédés techniques très modernes. 



 

 Le danger aérien peut se manifester de plusieurs façons : le Nord du Tchad est à la portée 

des avions d’appui tactique libyens; tout le Sud du 16
ème

 parallèle est exposé à des 

bombardements effectués par les quelques Tupolev-22 (de l’ordre d’une bonne douzaine) que 

possède Kadhafi; le survol à très haute altitude par l’un des Mig-25 libyens de 

reconnaissance est possible au dessus de la quasi-totalité du territoire tchadien. 

 

L’aviation libyenne dispose d’armements puissants, notamment de bombes de très gros 

tonnage, de projectiles chimiques et vraisemblablement de missiles antiradars (ARM). 

Souvent escortés par des chasseurs, ses bombardiers lourds possèdent des dispositifs élaborés 

d’autodéfense :leurres radars et infrarouges largués, canon sous tourelle, contre-mesures 

électroniques actives. 

 

 Les moyens de navigation des appareils libyens sont ceux de l’époque : aussi, sauf à disposer 

d’un guidage radar précis assuré depuis le sol ou à naviguer de balise en balise de 

circulation aérienne, leur autonomie de navigation à longue distance est-elle médiocre et leur 

précision de positionnement grossière. Pour preuve, l’examen du carnet de bord (retrouvé 

non-détruit) de l’un des membres de l’équipage de l’aéronef qui attaqua N’Djaména le 7 

septembre :ce document montra que le pilote avait d’abord évolué avec un plan de vol de 

circulation aérienne générale et qu’il prévoyait de se guider en finale sur la balise de 

l’Approche de la capitale tchadienne. 

 

 

23) L’organisation générale de la DAE 
 

Pour la première et unique fois dans son histoire militaire, la France a mis en place hors de 

son territoire national une défense aérienne tout à fait exemplaire, tant par le volume que par 

la nature et la complémentarité de ses forces. 
 

Surveillance continue et conduite des moyens 

 

Techniquement, la surveillance radar permanente de l’espace aérien est limitée à la partie 

sud du Tchad et à ses approches est et ouest ; elle  est assuré par trois couples de radars 

Centaure-Sneri de l’armée de l’air française qui équipent chacun un CDC (Centre de 

détection et de Contrôle) : le premier est positionné à N’Djaména, le second plus au nord à 

Moussoro et le troisième à Abéché. Il n’y a pas de mise en commun de leurs détections 

respectives. Co-localisée avec chaque CDC, une cellule de contrôle tactique (Cetac) est en 

charge de la coordination des moyens d’intervention aériens et antiaériens. 

 

Les armes de la France 
 

La capacité d’interception de la DAE a évolué progressivement fin 86-début 87(cf. annexe II-

3 : Bilan de situation antiaérienne). Elle repose désormais sur la gamme complète des 

moyens de D.A. français : elle comprend d’une part des Mirage F1-C en alerte au sol ou en 

l’air, qui peuvent être ravitaillés en vol et, d’autre part, de moyens sol-air qui sont : 

. Pour la protection antiaérienne de la capitale N’Djaména, un CDC-Cetac, une 

batterie de tir sol-air à moyenne portée Hawk, une section de missiles sol-air à 

courte portée Crotale et une section de canons de 20 mm à très courte portée (plus 

un canon de 40 mm tchadien), 

. Pour la protection d’Abéché : un CDC-Cetac et une section Crotale, 



. Pour le site de Moussoro : un CDC-Cetac et des SATCP (systèmes d’arme sol-air à 

très courte portée) Stinger. 

 

Il existe aussi des Stinger assurant une fonction d’autodéfense à Faya-Largeau, comme on le 

verra plus tard. 

 

Le cas particulier de N’Djaména 

 

Un volume d’artillerie a été institué à N’Djaména ; prenant en compte les capacités 

d’interception les plus élevées de la défense antiaérienne locale (ce sont celles du Hawk), il 

est constitué d’un cylindre centré sur l’aérodrome, de 20 nautiques (35 kilomètres) de rayon 

et de 50.000 pieds (18.000 mètres) de hauteur, moins la partie qui empiète sur le territoire 

des pays voisins puisque la ville de N’Djaména est bâtie sur la rive Est du Chari qui sert à cet 

endroit de frontière avec le Cameroun et le Nigéria est tout proche. 

 

Les responsabilités 

 
La DAE dispose donc de moyens de surveillance, d’identification et d’interception. Ils sont 

coiffés par un responsable de l’armée de l’air usuellement appelé « HADA » (Haute Autorité 

de Défense Aérienne). C’est le lieutenant-colonel (LCL) André Dufour, précédemment chef du 

CDC de Contrexéville, qui assure cette fonction depuis avril 1987. Il ne dispose d’aucun 

adjoint ; son autorité doit donc s’exercer en temps réel et en permanence sur l’ensemble de la 

défense sol-air et, au coup par coup, sur les aéronefs qui sont mis à la disposition de la DAE.  

A N’Djaména la HADA doit être à même d’intervenir personnellement dès qu’une 

complication se présente. C’est ce qui lui impose d’être en écoute radio permanente et d’être 

à même de rejoindre au plus vite la Cetac. 

 

Le LCL Dufour est également Adjoint « Défense Aérienne » du chef de l’état-major 

interarmées de l’opération Epervier. Il est aussi chargé à titre personnel d’une mission 

(discrète) de conduite de la remise en état voire de la récupération par la France d’un SA-13, 

système d’arme sol-air très moderne d’origine soviétique (cf. annexe II-4 : le SA-13) ; ce 

matériel fait partie des très nombreux équipements libyens capturés par les FANT et qui sont 

rassemblés à Faya (dont 3 blindés antiaériens SA-13 et 9 postes de tir sol-air à très courte 

portée SA-7) et à Kalaït (où 300 tonnes de matériels divers sont délaissées en plein soleil, 

« trésor de guerre » du lieutenant tchadien Alla Fusa). 

 

Chaque ensemble CDC-Cetac est dirigé en temps réel par un officier de l’armée de l’air qui 

possède la qualification de « maître-contrôleur » et qui dispose d’une délégation donnée par 

la HADA lui permettant de régler les problèmes courants. Cette dernière n’intervient que si le 

cas qui se présente n’a pas été envisagé ou si un traitement différent de celui qui est prévu 

doit être appliqué. En revanche, elle doit être tenue informée en temps réel de tout événement 

important (tel que la classification d’un aéronef comme Suspect ou Hostile) et des mesures 

prises.  

 

24) Les mesures de sureté aérienne 

 
Elles émanent d’un Ordre d’opération français (référencé 3129/DEF/EMA/EMP.3/CD et daté 

du 16/2/1986) dont les prescriptions ont été reprises localement par la Consigne d’opération 

n°6 intitulée « Exécution de la mission de D.A. ». Y figurent des mesures générales de sûreté 

assez classiques qui définissent clairement l’identification et la classification des aéronefs 



(ami, présumé ami, inconnu, suspect, hostile) et qui codifient les conduites à tenir en fonction 

de la classification. Toutes les indications ci-après placées entre guillemets en sont extraites. 

 

Les mesures d’identification et de classification des aéronefs 

 

 « Un aéronef est identifié lorsque l’observation visuelle a permis de vérifier que son type, son 

immatriculation et son appartenance sont conformes aux informations obtenues à partir du 

plan de vol ou du préavis de mission et/ou du contact radio ». 

 

« La classification résulte de l’identification ou du comportement de l’aéronef ».  

 

C’est à ces fins qu’ont été - selon l’usage -  établies les mesures et définitions suivantes, 

détaillées en annexe (cf. annexe II-5 : Mesures de classification) : 

. Une liste précise d’aéronefs militaires de combat libyens classés Hostiles, 

. Une liste de sept Actes hostiles précisément décrits, 

. La caractérisation comme Suspect de certains aéronefs militaires libyens,  

. Une liste de quatre Actes suspects énoncés comme suit : 

. « Est classé Présumé Ami tout aéronef pour lequel la concordance est établie entre 

son plot radar et les informations obtenues par son plan de vol, par son préavis de vol 

et/ou par le contact radio », 

. « Sont classés Amis les aéronefs identifiés autres que ceux qui sont Hostiles ou 

Suspects et les aéronefs Présumés Amis qui obéissent aux procédures prévues pour la 

pénétration et le cheminement dans les zones créées pour la protection des installations 

et forces nationales et amies », 

. « Sont classés Inconnus tous les aéronefs n’ayant pu être classés dans l’une des 

catégories précédentes ». Ils font alors l’objet d’une mesure active d’identification par 

moyen aérien. » 

 

A l’appui de ces prescriptions sont également indiquées quelles sont les autorités (chef 

contrôleur, pilote, officier de tir de système d’arme, chef de pièce) qui sont chargées de la 

classification (cf. annexe II-6 : Autorités de classification).  

 

A N’Djaména, au titre du contrôle local d’aérodrome, sont naturellement exercées à la Tour 

les tâches d’Approche (guidage des avions en percée et finale) et de Vigie. Le contrôleur 

Vigie participe lui aussi à l’identification. 

 

Les règles de circulation aérienne dans l’espace aérien tchadien 

 

Les aéronefs civils et étatiques autres que tchadiens et français sont tenus de respecter les 

procédures de Circulation Aérienne Générale (CAG) et de tenir compte de l’existence de 

zones interdites (elles ont été diffusées par le NOTAM  05/A/86 du 27/2/86). 

 

Les aéronefs d’Etat tchadiens et français peuvent effectuer des vols soit en CAG, sous réserve 

de se conformer à des dispositions particulières aux fins d’identification soit en Circulation 

Opérationnelle Militaire (COM) sous le contrôle de l’un des CDC, soit sous la responsabilité 

totale des pilotes d’aéronefs (navigation à vue, dite de  type Victor). 

 

Les conduites à tenir 

 



Les conduites à tenir selon les différentes situations ont été également fixées (cf. annexeII-7 : 

Conduites à tenir). Elles indiquent notamment dans quels cas le détournement, 

l’arraisonnement ou la destruction d’un aéronef doivent être effectués. 

 

 « Pour optimiser l’efficacité du dispositif de défense, l’exécution des mesures et opérations 

de sûreté et l’engagement des moyens sol-air doivent intervenir automatiquement et 

systématiquement, à l’initiative, selon le cas, des pilotes, du chef contrôleur et chef Cetac, de 

l’officier de liaison Hawk, des officiers de tir et chefs de pièce ». 

 

En pratique, des consignes « réflexes » précises ont été progressivement établies par les 

HADA successives à l’intention des chefs contrôleurs qui dirigent les CDC-Cetac. Ce sont 

eux qui déclenchent les mesures actives de sécurité aérienne, qui décident du décollage 

éventuel de la P.O. (Patrouille Opérationnelle, composée de deux Mirages F1-C en alerte au 

sol) et qui coordonnent l’action des moyens de défense sol-air entre eux et avec la Chasse. 

 

Points particuliers importants : 

« Lorsqu’un raid classé Hostile se dirige vers le volume d’action d’une unité de défense 

sol-air, le chef-contrôleur alloue l’objectif au système d’arme ayant la plus grande 

probabilité de réussite, dans les délais les plus brefs ». 

« Lorsqu’un chasseur est en poursuite sur un hostile, il ne pénètre en aucun cas dans un 

volume d’artillerie sans en avoir reçu l’autorisation du contrôle. Si l’autorisation ne lui 

est pas donnée (ordre de « skip it » ou absence de liaisons radio avec l’organisme de 

contrôle), il dégage franchement pour s’éloigner rapidement de l’hostile sans entrer 

dans le volume d’artillerie et reste en attente pour pouvoir intervenir immédiatement en 

cas d’échec du tir sol-air ». 

 

Les situations d’alerte 

 

Trois niveaux d’alerte ont été définis, correspondant à  trois situations :  

. « Normale : situation permanente en l’absence d’indice, 

. Rouge : situation exceptionnelle destinée à faire face à une attaque imminente, 

. Noire : situation de contre-surprise, décrétée soit après une opération soit en cas 

d’attaque des bases françaises ». 

 

Les positions d’alerte des différents moyens sont ajustées aux niveaux d’alerte, au jour et à la 

nuit. Elles précisent : 

- Pour les Mirages F1-C le nombre d’appareils en alerte et leur délai de réaction,  

- Pour les unités sol-air, le nombre de missiles qui doivent être prêts au tir. Le niveau 

d’alerte permet ainsi d’adapter graduellement les moyens de détection et de tir aux 

menaces connues ou supposées, sachant que le niveau d’alerte Noire ne peut être tenu 

indéfiniment. 

 

A titre d’exemples, on trouve :   

. En alerte Normale de jour : 2 Mirages F1-C en alerte à 5 minutes, 2 en alerte à 15 

minutes, 

. En alerte Noire de nuit (18 heures à 06 heures locales): 2 Mirages F1-C en vol, 4 en 

alerte à 5 minutes, 

. En alerte Rouge : la batterie Hawk à 12 missiles prêts au tir et 6 missiles à 15 minutes, 

l’unité Crotale à 8 missiles prêts au tir (2 UT) et 4 missiles à 5 minutes, les 6 Bitubes 

en action réflexe, 



. En alerte Noire : la batterie Hawk à 18 missiles prêts au tir, l’unité Crotale à 12 

missiles prêts au tir, les 6 Bitubes en action réflexe. 

 

A l’exception des armes à très courte portée (Bitubes et Stinger) qui tirent à vue et qui ne sont 

servies que du lever au coucher du soleil, tous les autres postes des intervenants de la DAE 

sont tenus en permanence (H 24), le nombre d’équipes qui se relèvent variant avec les 

fonctions tenues; leurs actions de contrôle et/ou de surveillance s’exercent donc sans 

interruption et seul le nombre de moyens de tir assujettis à être prêts instantanément varie 

selon le niveau d’alerte. 

 

Pour leur part, en cas de menace d’attaque, tous les personnels au sol - qui vaquent à leurs 

occupations ou qui sont au repos - sont alertés par des coups de sirène. Des affiches apposées 

un peu partout en rappellent la signification (cf. annexe II-8 : Affiche d’alerte par la sirène). 

 

 

 

-o-O-o- 



Annexe II-1   Arrêté tchadien  de création d’un volume interdit  

 

 



Annexe II-2    Zone interdite au survol 

 

 



Annexe II-3  BILAN de SITUATION ANTIAERIENNE 

(décembre 1986  à mai 1987) 

 

 



Annexe II-4  LE SYSTEME D’ARME SOL-AIR SA-13 

 

Le SA-13 Gopher (ou Strela-10) est un armement antiaérienne d’origine soviétique monté 

sur châssis de MT-LB modifié. Il lance des missiles sol-air à courte portée (4 missiles à 

poste, 8 en soute), autoguidés par infrarouge, dont la masse est de l’ordre de 39 kg , la 

vitesse maximum de Mach 2 (550 m/s), la portée d’environ 5.000 mètres et la charge 

militaire de 5 Kg.  

La tourelle dans laquelle prend place le pointeur, permet la mise en direction en vue du tir. 

Le système de pointage en site comporte deux affûts doubles de lancement entre lesquels 

est fixée solidairement l’antenne circulaire parabolique du radar d’acquisition « Hat Box ». 

Plusieurs de ces matériels équipant l’armée libyenne avaient été capturés  par les Forces 

nationales tchadiennes. 

 

 

 

 



Annexe II-5  MESURES DE CLASSIFICATION DES AERONEFS 

 

La classification résulte de l’identification ou du comportement des l’aéronef. 
 

Sont classés HOSTILES 

 
1) Les aéronefs militaires de combat libyens suivants :  avions Tu-22, Su-22, Mig-21, 

Mig-23, Mig-25, Mirage V, Mirage F11, SF 260, Il-76 avec tourelle de queue, 
hélicoptères Mi-8, Mi-24. 
 

2) Tous les aéronefs commettant l’un des actes hostiles suivants : 
Acte hostile n° 1 
Aéronef ouvrant le feu avec un armement quelconque sur un aéronef, des 
installations ou des forces nationales ou amies. 
Acte hostile n° 2 
Aéronef classé suspect en raison de son appartenance (voir cas n° 1 de la 
classification « Suspect ») et n’obtempérant pas à un ordre d’arraisonnement 
après tir de semonce ; 
Acte hostile n° 3 
Aéronef larguant des parachutistes ou du matériel, ou déposant des troupes sans 
y avoir été autorisé. 
Acte hostile n° 4 
Aéronef brouillant le fonctionnement des moyens électroniques ou de 
transmissions nationaux ou amis, ou se livrant à des contre-mesures 
électroniques sans y avoir été autorisé. 
Acte hostile n° 5 
Aéronef non identifié survolant le territoire national tchadien à vitesse 
supersonique. 
Acte hostile n° 6 
Pénétration d’un raid supérieur à deux avions à l’intérieur du volume de 
protection de N’Djamena (cercle de 20 NM centré sur N’Djamena) avec une 
vitesse supérieure à 400 Kts ou 0,8 M et avec un cap convergent vers le terrain. 
Acte hostile n° 7 
Sur décision du COMELEF N’Djamena, l’acte Suspect n° 4 devient l’acte hostile n° 
7. 
 
 
 

Sont classés SUSPECTS 
 

1) Les aéronefs militaires  portant une cocarde libyenne autres que  :  avions Tu-22, Su-
22, Mig-21, Mig-23, Mig-25, Mir V, Mir F1, SF 260, Il-76 avec tourelle de queue, 
hélicoptères Mi-8, Mi-24, quelle que soit leur position 

                                                           
1 Il est évident que la présence dans les deux camps de Mirages F1 pose  problème ; fort heureusement, la 

confrontation directe de F1 libyens avec la Chasse française ou avec la défense antiaérienne au Tchad  ne s’est 
jamais produite. 



 
2) Les aéronefs commettant un acte suspect : 

Acte suspect n° 1 
Aéronef pénétrant en zone interdite sans autorisation. 
Acte suspect n ° 2 
Aéronef franchissant le cercle de 80 NM centré sur N’Djamena, au dessus du territoire 
camerounais et se dirigeant vers l’aéroport de N’Djamena sans y être attendu. 
Acte suspect n° 3. 
Aéronef autre que militaire de combat libyen dépourvu de marques d’identification ou 
d’immatriculation ou volant sous une fausse identité. 
Acte suspect n° 4 (devient acte hostile n° 7 sur décision du COMELEF N’Djamena) 
Aéronef ne respectant pas les procédures prévues pour la pénétration et le 
cheminement dans les zones créées pour assurer la protection des installations et 
forces nationales et amies. 
 
 

Sont classés PRESUMES AMIS 
 

Les aéronefs pour lesquels une concordance a pu être établie entre  plot radar 
primaire et/ou secondaire et informations obtenues par le plan de vol, préavis de 
survol et ou contact radio (présomption d’identification). 
 
 

Sont classés AMIS 
 

1) Les aéronefs identifiés autres que ceux classés dans la catégorie des suspects ou 
des hostiles. 

2) Les aéronefs présumés amis obéissant aux procédures prévues pour la pénétration 
et le cheminement dans les zones créées pour assurer la protection des 
installations et forces nationales ou  amies. 

 
 

Sont classés INCONNUS 
 

Tous les aéronefs n’ayant pu être classés dans l’une des catégories précédentes. 

-o-O-o- 

 



Annexe II-6   AUTORITES CHARGEES DE LA CLASSIFICATION 
 

 

 
 

 
HOSTILE 

 
- Pilote, par observation visuelle du type et de l’appartenance de 

l’aéronef  (cas n° 1 de la classification Hostile), 
- Pilote, officier de tir de l’artillerie antiaérienne sol-air, chef de 

pièce ayant constaté un acte hostile. 
 

 
SUSPECT 

 
- Pilote, dans les cas suivants : 

 Cas n° 1 de la classification Suspect, 

 Actes suspects n° 3. 
- Opérateur identification, ou contrôleur ayant observé l’exécution 

de l’acte suspect 1,2 ou 4. 
 

 
PRESUME AMI 

 
- Opérateur identification. 
 

 

 
AMI 

 
- Contrôleur ayant l’aéronef sous contrôle ou opérateur 

d’identification ayant observé le respect des procédures de 
pénétration et cheminement dans les zones de protection. 

- Pilote, à l’issue d’une reconnaissance visuelle ; 
- Officiers de tir des unités de missiles sol-air, chef de pièce et 

contrôleur Vigie par reconnaissance visuelle. 

 
 
 



Annexe II-7       CONDUITES A TENIR 

Vis-à-vis des aéronefs « PRESUME AMI » 

« Ces aéronefs sont diffusés par la salle d’opération CENTAURE aux unités de défense sol-air lorsqu’ils 

pénètrent dans leur volume d’action. Les unités d’acquisition assurent leur suivi en détection et recherchent 

leur identification visuelle (Hawk - Crotale - Canon - SATCP). Aucune arme n’est pointée dans leur direction ». 

Vis-à-vis des aéronefs classés « INCONNU» 

« L’établissement d’une présomption d’identification doit être recherchée par l’opérateur identification en 

fonction des éléments de classifications (exploitation des plans de vol, préavis de mission, contact radio, 

décodage IFF…) ». 

Vis-à-vis des aéronefs classés « SUSPECT» 

Cas n° 1 de la classification Suspect (appartenance libyenne) : 

« Interception par moyen aérien EPERVIER. Interrogation visuelle et/ou radio. Interdiction de survol identique à 

acte suspect N°2. En cas d’inexécution, un tir de semonce est effectué. Si l’appareil n’obtempère pas, il est 

classé hostile et détruit ». 

Actes Suspects n° 1 & 2 

« Notification de l’interdiction de pénétrer dans la zone interdite (acte suspect n° 1) ou de poursuivre sa route 

vers N’Djaména (acte suspect n° 2) par le chef contrôleur sur la fréquence susceptible d’être veillée par 

l’appareil (mesure passive). Si le pilote ne répond pas immédiatement à cette injonction, scramble immédiat de 

la P.O. pour exécution d’une modification de route par la contrainte ». 

Acte suspect n° 3 

« Arraisonnement sur le terrain de N’Djamena. En cas de refus d’obtempérer, laisser le bénéfice du doute et 

faire sortir l’avion de la zone interdite ». 

Acte suspect n° 4 

« Exécution d’une reconnaissance à distance si des moyens de chasse sont disponibles à temps et diffusion du 

raid aux unités de défense sol-air qui passent alors en tir prescrit sur ordre de la Cetac. Si l’intervention d’un 

chasseur n’est pas possible, même procédure de diffusion vers les unités de défense sol-air, les batteries de 

missile étant maintenues en tir restreint ». 

DESTRUCTION 

« La destruction peut être effectuée, soit par des moyens chasse, soit par des moyens de défense sol-air. La 

destruction de tout raid hostile incombe aux moyens chasse en dehors des volumes d’action des unités de 

défense sol-air, aux batteries de missiles et canons dans leur volume. Lorsqu’un raid classé hostile se dirige vers 

le volume d’action d’une unité de défense sol-air, le chef contrôleur alloue l’objectif au système d’arme ayant 

la plus grande probabilité de réussite, dans les délais les plus brefs : Chasse, (Hawk ou Crotale) + Bitubes 

Lorsqu’un chasseur est en poursuite sur un hostile, il ne pénètre en aucun cas dans le volume d’artillerie sans 

en avoir reçu l’autorisation du contrôle. Si l’autorisation ne lui est pas donnée (ordre de SKIP IT ou absence de 

liaisons radio avec le contrôle), il dégage franchement pour s’éloigner rapidement de l’hostile sans entrer dans 

le volume d’artillerie et reste en attente pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d’échec de la 

batterie ». 



Annexe II-8 AFFICHE INDIQUANT LA CONDUITE A TENIR  EN CAS D’ATTAQUE 

AERIENNE : Alerte par la sirène 

(Document de fabrication artisanale locale) 

 

 


