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 Raids dans le Sahara central (Tchad, Libye, 1941-1987). Sarra ou rezzou décisif.  

SENÉ, Florent (2011) Paris : L’Harmattan. 

Compte rendu : Igor de Garine, Directeur de Recherche Emérite au CNRS 

L'ouvrage porte sur les événements militaires et diplomatiques dont le Sahara central a été le théâtre 
de 1941 à 1987. Il se réfère aux activités de trois pays : la Libye, le Tchad et la France. 
 
L'originalité de ce travail provient du fait que l'on s'est attaché à mettre en relation les événements 
et les conceptions traditionnelles des populations impliquées : arabes pour la Libye, goranes et 
toubous pour le Tchad. 
 
L'auteur focalise ses investigations sur ce que l'on a appeleé le « triangle de Serra » (nom d'un puits 
isolé à proximité de Koufra) où les intérêts géopolitiques de la Libye, du Tchad et de la France sont 
en contact, paradoxalement pour la domination de l'espace aérien. L'auteur rappelle l'importance au 
cours du XIX° siècle de cette zone sous influence senoussite comme étape trans-saharienne pour le 
commerce, en particulier des esclaves depuis le Sahel (Ouaddai jusqu'aux rives de la Méditerrannée  
- Benghazi). Il note, parmi d'autres, l'expérience française : la Colonne Leclerc de Fort Lamy à 
Tripoli via Koufra. Il traite de façon détaillée les opérations militaires qui se sont déroulées dans 
cette région. Trois types principaux sont examinés :  

 ceux entre la Libye et le Tchad, appuyés par la France, au cours de nombreuses opérations 
logistiques et militaires, principalement aériennes, visant à la reconquête du pays de 
N'djamena à Aouzou; 

 celles qui intéressent les coopérations et les conflits entre les différentes entités qui s'en sont 
chargées. Principalement, les FOP (Forces populaires de Goukouni) en majorité toubou; le 
FROLINAT (Front de libération du Tchad); les FAN (Forces armées du Nord) de Hissène 
Habré, principalement Goranes; les FAP (Forces armées populaires) en majorite toubou; 

 celles qui intéressent les conflits entre le nord et le sud du Tchad (FAT) forces opposées à 
Hissène Habré non musulmanes sous la direction de Kamouge, président sécessionniste de 
la République cotonnière du Logone. 

 
Cette zone du Sahara central a été utilisée par les grandes puissances internationales pour la mise au 
point d'armes et de technologie militaire nouvelles, par exemple : radar Flat Face, missiles Crotale, 
Milan et Sam, Char AMX30.   
 
L'ouvrage est complété par une chronologie sélective des événements et une très abondante 
bibliographie. Sur le plan théorique, c'est avec pertinence qu'il s'intitule « De l'Art de la Guerre 
moderne dans le Désert africain ». Il fournit une analyse subtile de la notion du raid, rezzou depuis 
sa forme traditionnelle jusqu'au plus gros rezzou qu'a connu le Sahara sur la zone de Fada 
(2/11/1987) et Ouadi Doum (22 mars 1987) sous le commandement d'un remarquable stratège 
gorane, Hassan Djamouss, vraisemblablement mort sous la torture, ce qui illustre l'extrême violence 
des événements politico-militaires dans cette partie de l'Afrique.   
 
Ce travail apparaît bien documenté et utile. 


