
Deuxième partie  « Les Trois Glorieuses » 

Chapitre 4 

 

L’insuccès de l’attaque aérienne d’Abéché 

 
 

Alors que la victoire antiaérienne de N’Djaména témoigne de la solidité de la DAE, les 

événements qui se produisent le même jour à Abéché démontrent la vulnérabilité des 

dispositifs réduits aux seules armes de défense antiaérienne à courte portée. 

Mais l’épisode d’Abéché, survenu peu de temps après l’attaque de N’Djaména, prouve aussi 

que, même placés dans une situation pénalisante par de multiples défaillances techniques, des 

défenseurs déterminés peuvent pourtant obtenir des résultats salvateurs.  

 

 

41) L’évolution locale 

 
Quatrième ville la plus importante du Tchad, Abéché est le chef lieu de la région 

administrative de Ouaddaï et du département du Ouara. Sa position géographique sur l’axe 

sud-nord le plus à l’Est en fait un carrefour d’importance stratégique. 

 

Début septembre 1987, le site d’Abéché est appelé à connaître une forte montée en puissance 

opérationnelle. En effet, suite aux travaux de bitumage de la piste aérienne et à la réalisation 

d’installations ad hoc (tour de contrôle, abris pour avions, moyens de radionavigation, soutes 

à carburant, etc.), le déploiement permanent de quatre Mirages F1-C français doit y être 

effectué, pour la première fois. Cette mise en place est une étape significative dans le 

déroulement du conflit : elle va permettre d’étendre notablement le rayon d’action de la 

Chasse française et d’accroître sensiblement les possibilités de couverture aérienne durable 

sur la partie nord du Tchad.  

 

Abéché devient ainsi un objectif encore plus important pour d’éventuelles attaques aériennes 

libyennes, mais la protection antiaérienne qui lui est accordée par la France s’appuie sur des 

moyens qui vont se révéler insuffisants. 

 

 

42)  La défense antiaérienne d’Abéché 

 
En 1987, l’éloignement d’Abéché des bases libyennes et son rôle encore secondaire font que 

le danger aérien y est estimé comme étant relativement faible et que seuls des raids isolés de 

bombardement y sont sérieusement à craindre. 

 

Depuis les débuts d’Epervier, les moyens français suivants ont été déployés à Abéché : sous 

la conduite d’un CDC-Cetac qui dispose d’un radar Centaure, une unité sol-air à courte 

portée Crotale de l’Armée de l’air française (composée de servants volontaires provenant de 

différentes unités des bases aériennes) assure la défense permanente du site. Cette formation 

met en œuvre un véhicule d’acquisition (UA, détection et conduite de tir) et deux véhicules de 

tir (UT, lance-missiles à 4 rampes unitaires).  



Une section de SATCP Stinger de l’Armée de terre concourt également à la défense, de jour 

seulement.  

Les mesures de coordination et de contrôle tactique en vigueur sont de même nature que 

celles fixées pour N’Djaména. 

 

Le 6 septembre, une avarie majeure se produit dans le radar Centaure (panne d’émission du 

lobe inférieur) ; elle supprime ainsi la capacité de détection à basse altitude de ce senseur et 

réduit d’autant les capacités de la Cetac. Un compte-rendu d’avarie technique est 

réglementairement envoyé à N’Djaména, par une voie non-cryptée, ce qui fait courir un 

risque potentiel de compromission de cette information importante d’indisponibilité 

opérationnelle. La réparation du radar ne sera effective que dans la journée du 7.  

 

Comme il n’est pas envisageable d’entretenir au dessus d’Abéché une couverture aérienne 

permanente avec des chasseurs venant de N’Djaména et puisque la section Crotale ne dispose 

plus des informations de surveillance et d’alerte à basse altitude qui lui sont normalement 

fournies par la Cetac, l’officier de tir du Crotale se trouve placé - dans son volume d’action - 

non seulement en première ligne de la défense mais il y est surtout le seul décideur de la 

conduite à tenir et en reste le premier des exécutants. 

 

 

43) L’agression libyenne au matin du 7 septembre 

 
L’attaque  

 

Dès que l’interception du Tupolev a été réalisée à N’Djaména, l’annonce par radio BLU en 

est faite au CDC-Cetac d’Abéché. Sa situation d’alerte Noire est aussi confirmée par le LCL 

Dufour, HADA, en personne, au capitaine Coussy, maître-contrôleur en charge de la Cetac ; 

ce dernier répercute ces informations à l’officier de tir du Crotale et le sensibilise encore plus 

à ses responsabilités; il est environ 8 heures. 

C’est vers 8h30 qu’un appareil libyen prononce son attaque: elle est dirigée contre la piste 

aérienne. Venant de l’Est à basse altitude, l’agresseur a été masqué dans son approche par le 

relief montagneux; il se présente dans l’axe de la piste, dans le soleil ardent. Une telle 

tactique ne relève évidemment pas d’une quelconque improvisation. 

 

L’action sol-air 

 

Le capitaine Roujon, chef du détachement Crotale et officier de tir, est à son poste de 

combat, dans son véhicule. Faute de disposer de la pré-alerte Cetac, il ne possède pour 

l’informer en temps réel des mouvements aériens que des senseurs de son unité d’acquisition 

(UA).  

En raison de l’approche masquée de l’agresseur, il n’est donc renseigné que par son propre 

radar : le premier plot qui apparaît lui indique l’arrivée d’un aéronef distant d’environ 15 

km, à l’altitude de 1.500 pieds et à la vitesse de 480 nœuds (250 m/s). Il ne dispose ainsi que 

de très peu de temps pour réagir (cf. annexe IV-1 : Volume d’action du missile Crotale). 

 

Quoique gêné par le soleil, cet officier de tir parvient à situer l’objectif avec la caméra de 

télévision de l’UA et le reconnaît comme étant un bombardier Tupolev-22, qui est alors 

distant d’environ 8 km. Son appréciation de la situation est immédiate et juste : le type et la 

présentation de l’appareil le lui font classer comme étant Hostile. Il prend seul la décision de 

tirer et déclenche le feu alors que l’avion est à 2 à 3 km seulement de la verticale d’Abéché ; 



ressentant l’urgence et la difficulté de la situation (l’aéronef est sur le point d’arriver en 

limite courte du volume de tir du Crotale), il commande le tir de plusieurs missiles.  

 

Quatre  projectiles Crotale vont être mis à feu. 

. Les deux premiers sont tirés en salve par l’UT1; à leur départ, l’avion n’est plus qu’à 1 

km de distance ; l’un des deux missiles suit une trajectoire erratique et s’autodétruit 

rapidement, l’autre poursuit normalement la cible qui tire dans sa direction (le Tu-22 

possède une petite tourelle de queue armé d’un canon NR-23 de 23 mm, contrôlé par 

radar); il explose assez près et à l’arrière du Tu-22 sans que ses éclats l’atteignent, 

semble-t-il.  

. Un troisième missile est tiré par l’UT1, en mode « coup par coup », alors que l’avion est 

déjà en éloignement mais se trouve encore dans le domaine missile; ce projectile 

s’autodétruit.  

. Un quatrième missile est lancé par l’UT2, en mode « coup par coup », sur l’avion à une 

distance frontale de 2,5 km, donc se trouvant également dans le domaine de tir ; ce 

projectile ne rallie pas l’objectif pour cause de blocage de ses gouvernes et 

s’autodétruit. 

 

Pour leur part, les postes de tir Stinger ne tirent pas, par manque d’assez de temps pour 

réagir utilement et à cause de l’éblouissement de leurs servants par le soleil.  

 

Le comportement du Tu-22 

 

D’après les quelques témoins oculaires (M. Michel, de l’Entreprise de travaux publics Colas 

et des membres des équipes Contrôle et Crotale) qui en rendirent compte oralement « à 

chaud » à l’Adjoint D.A. dépêché sur place, l’action est particulièrement brève : l’aéronef  - 

identifié par eux aussi à vue comme étant un Tu-22 libyen - commence à effectuer une 

manœuvre évasive au départ des premiers missiles sol-air (l’équipage les voit certainement 

partir) et tire au canon arrière (ce qui est attesté par la présence de nombreux impacts d’obus 

relevés sur un hangar). Le largage simultané par l’appareil de leurres infrarouges se produit 

peut être mais n’est pas garanti, l’observation visuelle précise en ayant été gênée par 

l’intensité du soleil.  

 

L’avion n’est apparemment pas atteint par quelque éclat de missile sol-air et largue des 

bombes qui tombent et explosent relativement près de la piste, dans une zone dénuée de 

valeur opérationnelle, sans causer de dégâts gênants et surtout en ne touchant aucun 

bâtiment abritant des militaires français des armées de l’air et de terre. 

 

Après le bombardement, l’appareil quitte directement la zone et regagne vraisemblablement 

la Libye, sans avoir été autrement inquiété. 

 

 

44) Résultats et conséquences 

 
Cet épisode d’Abéché fut soigneusement gardé sous silence (ou déformé à l’extrême) et il 

donna lieu à des réactions largement divergentes. Certaines attentèrent directement à 

l’Honneur des servants sol-air qui furent vite taxés - selon une rumeur envahissante - 

d’incompétence opérationnelle. 

   

Aspects technico-opérationnels 



 

D’un point de vue strictement technique, on peut observer sans contestation possible qu’au 

moins deux des missiles Crotale ont été tirés alors que l’avion se trouvait dans le domaine de 

tir. On peut donc affirmer que seuls des incidents techniques propres au système d’arme et/ou 

l’effet de mesures d’autodéfense mises en œuvre par le Tu-22 ont empêché que l’aéronef soit 

atteint. 

 

Par ailleurs, la restitution graphique qui fut faite de la route de l’avion confirma sa 

manœuvre de dérobade, ce qui explique que, fort heureusement pour la cible qu’il visait, son 

bombardement n’atteint pas son but : la piste aérienne ne fut pas endommagée. 

 

Résultats essentiels, la préparation puis la mise en place des Mirages F1-C à Abéché 

s’effectuèrent sans problème dans le courant des journées du 7 et du 8, sous la responsabilité 

de l’Adjoint D.A. qui se trouvait alors en position de chef de site. Quatre F1 se posèrent le 8 

septembre à 9 heures 30 à Abéché (c’était une Première) et, avec la totale remise en service 

du Centaure, le site d’Abéché atteint ce jour là le plus haut degré de sa capacité 

opérationnelle, conformément à ce qui avait été planifié. 

 

Réalités et interprétations 

 

Les rapports établis au sein de la DAE (par la HADA, par les personnels aviateurs sol-air 

d’Abéché) furent tels qu’ils ne pouvaient laisser planer aucun doute sur le déroulement exact 

de l’attaque aérienne et sur le comportement méritoire des défenseurs. Il est difficile de dire 

aujourd’hui où et à qui ces rapports aboutirent finalement et quelles suites officielles leur 

furent données, si tant est qu’il y en eut en dehors des cénacles de l’opération Epervier. 

 

Vis à vis des média, l’affaire fut totalement occultée, tant il était de l’intérêt des uns et des 

autres, du côté des Services officiels français, tchadiens ou libyens comme dans l’industrie 

française d’armement, de ne pas faire connaître ce qui aurait pu être défavorablement 

interprété ou exploité. Il faut dire aussi que le succès obtenu à N’Djaména le même jour 

permit facilement de la masquer. 

 

Mais, « en interne Air », cet épisode d’Abéché fut considéré comme étant très fâcheux : le 

bombardement n’avait-il pas eu lieu, portant ainsi soi-disant atteinte au Prestige de l’Armée 

de l’air française qui assurait la défense ? Le fait que le Tu-22 n’ait pas été abattu y fut donc 

très mal perçu. Faute de vouloir ou pouvoir en rendre publiques les véritables explications, 

indubitablement d’ordre technique, il parut même préférable - pour certains hiérarques - de 

faire porter l’opprobre sur les hommes présents à Abéché, tenus pour seuls responsables, et 

d’occulter volontairement des défaillances matérielles évidentes.  

 

L’officier supérieur Air français qui commandait le site d’Abéché au moment de l’attaque fut 

le premier à « porter le chapeau ». Moralement très traumatisé par le bombardement et se 

trouvant en butte aux premiers et graves reproches qui lui furent immédiatement faits à titre 

personnel depuis N’Djaména, par radio, il fut rapidement relevé de sa fonction par la HADA 

qui avait été envoyée sans délai enquêter sur place. 

Son changement d’affectation fut immédiatement prononcé, non en raison de son 

incompétence et de sa responsabilité directe (il n’avait joué et n’avait aucun rôle à jouer dans 

l’interception) mais en raison de réels problèmes personnels d’ordre psychologique qui le 

rendaient alors incapable de continuer à exercer son commandement, en cette période 

troublée.  



Sa relève - parfaitement justifiée du simple point de vue de l’efficacité opérationnelle - a pu 

servir à certains de prétexte commode pour étayer des accusations infondées à l’encontre de 

tous les participants français directs à cet acte de guerre aérienne. 

 

Les auteurs du présent récit ne possèdent pas d’informations suffisamment précises sur les 

défaillances vraisemblables des missiles et sur les autres aspects matériels de ces échecs ; 

leur prudence est donc de mise, dans leur analyse technique.  

Il est cependant indéniable que les matériels Crotale furent placés au Tchad en position de tir 

permanente et particulièrement prolongée ; ils y furent donc soumis à des contraintes 

climatiques et aérologiques se trouvant largement hors des normes fixées pour leur 

conception. D’ailleurs, tous les systèmes d’arme et missiles qui furent ainsi exposés 

continuellement à la chaleur et au vent de sable « souffrirent » beaucoup. Les qualités et 

l’aptitude à faire campagne du Crotale de cette époque ne semblent donc pas susceptibles 

d’être ici mises en cause.  

 

Quels qu’aient pu être les problèmes que connut alors ce système d’arme, quels que furent les 

raisons pour lesquelles ses missiles ne réussirent pas à atteindre le Tu-22, il est difficile de 

reprocher quoi que ce soit au personnel de l’Unité de tir dont, au contraire, on doit saluer la 

présence d’esprit et la justesse d’appréciation qui lui ont permis de tirer en position 

d’efficacité, hélas sans que l’agresseur soit été atteint.  

 

On doit aussi à l’équité de reconnaître que les tirs Crotale - même s’ils n’ont pas obtenu 

l’efficacité létale attendue - ont eu un effet perturbateur indéniable puisqu’ils ont visiblement 

provoqué la modification de trajectoire du Tu-22, avec comme résultats incontestables la 

non-atteinte de la piste, l’absence de victimes et la non-destruction d’installations.  

 

La mission de bombardement du Tupolev d’Abéché s’est donc soldée par un réel échec libyen 

dont il convient de se réjouir sans arrières pensées : le mérite doit en être attribué aux 

« personnels Crotale » de l’Armée de l’air et les exonérer ainsi de reproches immérités.  

 

C’est peut-être une demi-réussite de la Défense antiaérienne française, mais c’est quand 

même une sorte de victoire ! 

 

 

-o-O-o- 

 



 
 

Annexe IV-1      VOLUME D’ACTION du MISSILE CROTALE 
 
 
 

 
 


