
A U  N I G E R
AVEC LES SCORPIONS FRANÇAIS DU DÉSERT

Aux côtés des soldats nigériens, les

légionnaires français du 2e  REP

luttent contre les islamistes aux

confins d’un territoire plus vaste que

l’Europe. Une traque incessante de la

Mauritanie au Tchad en passant par 

le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX ADRIEN JAULMES (TEXTE) 

ET THOMAS GOISQUE (PHOTOS)
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A U  N I G E R
AVEC LES SCORPIONS FRANÇAIS DU DÉSERT

Après avoir chassé les 
djihadistes du Mali en 
2013, la Légion 
étrangère est sur leurs 
traces dans le nord du 
Niger. La Libye voisine, 
en pleine guerre civile, 
est devenue le nouveau 
refuge des groupes 
armés terroristes. Si le 
décor rappelle ceux de 
« Fort Saganne » ou de 
« Beau Geste », cette 
guerre-là n’a pourtant 
rien de romantique.
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AU MILIEU DU SAHARA, LE FORT DE MADA    MA A RETROUVÉ UN RÔLE STRATÉGIQUE 

Près de la frontière 
avec la Libye en 
pleine guerre civile, 
la Légion étrangère 
et les forces armées 
nigériennes sont 
côte à côte face 
aux groupes armés 
terroristes.

La mission des forces 
armées nigériennes 
ressemble à celle des 
anciennes compagnies 
sahariennes : combattre 
l’adversaire avec les 
mêmes moyens que lui.
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AU MILIEU DU SAHARA, LE FORT DE MADA    MA A RETROUVÉ UN RÔLE STRATÉGIQUE 

Les légionnaires-parachutistes 
du 2e REP partent en mission 
avec le strict minimum : eau et 
rations de combat. Le reste du 
sac est rempli de munitions et 
de piles pour les transmissions.
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Le 17 février 2015, une colonne de véhicules
quitte la base française de Madama, dans le
nord-est du Niger. La tête de la colonne est

formée par des Toyota Land
Cruiser de l’armée nigé-
rienne, les soldats assis à l’ar-
rière, les jambes au-dessus
des ridelles. Les troupes fran-

çaises suivent : légionnaires du 2e régiment étranger de para-
chutistes à bord de blindés VAB ou VBL, chars légers à roues 
Sagaie du 1er régiment de hussards parachutistes, suivis par des
camions-citernes, des véhicules sanitaires et de dépannage. 
Soulevant un épais nuage de poussière, la quarantaine de vé-
hicules prend la direction du nord pour une longue mission 
aux confins des frontières entre le Niger, la Libye et l’Algérie.
Leur objectif est la reconnaissance de la passe de Salvador.
Ce point de passage obligé dans l’un des endroits les plus re-
culés du Sahara a longtemps été la route préférée des trafi-
quants ou des passeurs de migrants vers la Méditerranée et
vers l’Europe. C’est à présent l’une des zones de transit des
djihadistes entre la Libye et les autres pays de la région. Les
militaires français les désignent sous l’acronyme de GAT 
(groupes armés terroristes).
La lutte contre les GAT au Sahara a changé d’échelle depuis 

l’opération Serval en 2013. Chassés de leurs bases du Mali et de
leur forteresse naturelle de l’Adrar des Iforas, les djihadistes se
sont repliés vers la Libye. Déchiré par la guerre civile, ce pays
immense et sans Etat est devenu une immense Somalie au 
centre de l’Afrique du Nord. Dans ce nouveau trou noir de la 
légalité, les djihadistes multiplient leurs allégeances à l’Etat is-
lamique et inquiètent les pays voisins.

Face à cette nouvelle menace, cinq Etats du Sahel se sont alliés
avec la France dans une opération conjointe d’une ampleur 
inédite. Baptisée Barkhane, d’après les dunes mobiles du Sa-
hara, elle se déroule sur un territoire plus vaste que l’Europe, 
allant de la Mauritanie au Tchad en passant par le Mali, le Bur-
kina Faso et le Niger, et vise à coordonner les actions contre des
djihadistes qui ne font aucun cas des frontières nationales.
L’époque des rallyes et des treks touristiques est révolue dans
le Sahara. Le grand désert est redevenu aussi dangereux 
pour les Occidentaux qu’à l’époque où René Caillié rejoi-
gnait Tombouctou sous déguisement, ou celle où la mission
Flatters se faisait massacrer par les Touareg. La guerre contre
les groupes islamistes est un conflit d’un genre nouveau, une
traque menée sur des milliers de kilomètres et à travers les 
territoires de plusieurs pays. L’ennemi est mobile, muni de
téléphones satellites Thuraya et de pick-up tout-terrain. Il 
se soucie peu des frontières et traverse comme un océan les
régions les plus désertiques, en enterrant des stocks de mu-
nitions et de carburant à des points repérés par GPS.
En raison des distances immenses, la nécessité de s’appuyer 
sur des bases opérationnelles avancées a soudain donné une 
nouvelle importance à des postes oubliés comme celui de Ma-
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dama. Construit au début des années 1930 par les Français 
comme position avancée face à la Libye italienne fasciste, le 
petit fort a résisté au passage du temps. Transférés à l’armée 
nigérienne au moment de l’indépendance de 1960, ses murs 
de terre et de paille séchées surplombent toujours les barbelés
tendus en quinconce et les champs de mines. Le vent a par en-
droit poussé le sable au ras des créneaux. Deux souterrains 
mènent à des nids de mitrailleuses enterrés, aux meurtrières 
étroites munies d’ingénieux rideaux de ciment coulissant sur
des tringles de fer et de plans de feu tracés à la peinture. A l’en-
trée, une plaque porte encore les noms des officiers français 
qui ont commandé cet endroit perdu : lieutenant Serpaggi, 
Brion, Poudy, Mourrut, Durant, Caron, Le Goff.
Cinquante ans plus tard, des soldats français sont de retour,
aux côtés de l’armée nigérienne, et une nouvelle base est en
construction à côté de cette réplique de Fort Saganne. A des
milliers de kilomètres de Niamey, la capitale du Niger, ou de
N’Djamena au Tchad, où se trouve l’état-major de l’opéra-
tion Barkhane, le défi logistique à relever a été colossal. 
« Quand on est arrivés à Madama, il n’y avait rien, déclare le 
lieutenant-colonel F., commandant du site. Il a fallu d’abord
retrouver et remettre en service un ancien puits artésien pour ali-
menter la base en eau. Ensuite, chercher, trouver puis exploiter 
une carrière de latérite. Cette terre rouge qui durcit au séchage a
servi à construire une piste d’atterrissage assez longue pour per-
mettre aux avions de transport militaire de se poser et à 
construire un socle assez ferme pour construire la base. »
Les remparts de la nouvelle base de Madama sont des ali-
gnements de centaines de gabions pliants, les bastion walls 
du génie américain, sacs cubiques remplis un par un à la pel-

leteuse mécanique et empilés comme dans un jeu de 
construction sur deux rangées d’épaisseur et trois de hau-
teur. Le reste du matériel continue d’arriver par convois de
camions semi-remorques à travers le désert : tentes, dou-
ches de campagne, groupe électrogène géant, station 
d’épuration et matériels divers.

Le site ressemble encore à un vaste chantier. Mais plusieurs
centaines de soldats, des hélicoptères et des avions sont déjà
déployés dans cette base avancée, et les premières opéra-
tions ont commencé sans même attendre que les travaux 
soient achevés.
La mission Kounama (scorpion, en haoussa) est la deuxième 
lancée depuis la création de la base de Madama, et la première
à s’enfoncer aussi loin dans le désert. La région de Salvador est
pratiquement inconnue, et les reconnaissances aériennes ne 
donnent pas d’indications sur la praticabilité des itinéraires. 
Dans ces confins désertiques et inhabités, la plupart des pistes
ont été minées par l’armée nigérienne pendant la dernière ré-
bellion touareg, dans le courant des années 2000. Les militai-
res français ont retrouvé le journal de bord d’un voyageur qui
avait traversé la passe de Salvador en 2 CV en 2002, prenant des
points GPS et décrivant de façon assez précise l’itinéraire. Mais
le renseignement sur la région reste fragmentaire. La frontière
avec la Libye toute proche est indiquée sur les cartes d’état-
major comme « mal délimitée ». L’anarchie qui règne en Libye
ajoute à la confusion. Dans le nord de la Libye, plusieurs fac-
tions se font la guerre. Les stocks d’armes colossaux constitués
par le colonel Kadhafi ont été en partie pillés par les djihadistes,
qui ont installé plusieurs camps d’entraînement dans ces
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Aux confins du Niger, 
de la Libye et du Tchad, 
le Sahara est aussi 
hospitalier que la planète 
Mars. Tantôt des champs 
de cailloux tranchants qui 
déchirent les pneus, tantôt 
de vastes étendues de 
sable dans lesquelles 
s’enfoncent les véhicules, 
le désert est un 
environnement dur, 
hostile, où les hommes 
comme le matériel 
sont soumis à 
des conditions extrêmes.
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immensités désertiques du Sud libyen. Dans le Fezzan, on
ignore qui tient Sebha, l’ancienne grande ville de garnison de
l’armée libyenne, ou le poste frontière de Toummo. Tous les 
renseignements sont donc utiles.
La mission Kounama doit aussi servir de test. Plusieurs dizai-
nes de jours de nomadisation en plein désert ne s’improvisent
pas. Les pannes peuvent devenir rapidement problématiques,
et les matériels comme les hommes sont soumis à rude 
épreuve par le terrain et le climat. Les ravitaillements ou éva-
cuations ne peuvent se faire que par voie aérienne, si les condi-
tions météorologiques le permettent. Au-delà du rayon d’ac-
tion des hélicoptères, seuls les Transall et les Hercules pourront

atteindre la colonne, éventuellement pour se poser sur des 
pistes improvisées ou pour larguer du matériel.
Les légionnaires emportent le minimum : une ration de 
combat et cinq litres d’eau par jour et par homme. Les sol-
dats nigériens ont embarqué du bois de cuisson, des sacs de
riz et quelques chèvres vivantes à l’arrière de leurs camion-
nettes. Ils sont accompagnés par un détachement de liaison
et d’assistance opérationnelle français. Tous les véhicules 
sont chargés au maximum.
La mission a été préparée de la façon la plus précise possible.
Les phases de l’opération ont été répétées dans une vaste 
« caisse à sable » autour de laquelle le lieutenant-colonel 

LA MISSION KOUNAMA DOIT SERVIR    DE TEST 

Dans le plus grand désert de la planète, 
l’opération Barkhane rassemble 
la France et cinq pays du Sahel contre 
les djihadistes. La zone d’opérations est 
aussi vaste que l’Europe, et la traque 
se déroule sur des milliers de kilomètres.
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de R., chef opérations du 2e REP, donne ses derniers ordres 
aux officiers : « Rappelez-vous que la vitesse est surtout fonction
de l’état des véhicules. Attention à la casse ! »
La colonne atteint son premier objectif dès le deuxième jour, à
environ 80 kilomètres au nord de Madama. Une plaine sa-
bleuse, qui s’étend au pied d’une pyramide rocheuse naturelle
à la forme caractéristique baptisée le mont Chapeau, est l’un 
des principaux points de passage des voyageurs et des trafi-
quants. Les sections de la Légion et les camionnettes de l’ar-
mée nigérienne se postent à défilement d’observation derrière
une ligne de crête. Le paysage est complètement vide. L’at-
tente commence. Les légionnaires scrutent l’horizon avec

LA MISSION KOUNAMA DOIT SERVIR    DE TEST 

La traque d’un ennemi qui se déplace dans le désert comme 
sur un océan et se ravitaille grâce à des caches de carburant 
repérées au GPS nécessite de combiner technologie et 
rusticité. Plus légers que les camions qui traversent le Sahara 
avec des chargements fantastiques de sacs, de bidons 
et de passagers, les Sagaie du 1er régiment de hussards 
parachutistes franchissent la plupart des dunes. 
Mais la pelle et la plaque de désensablage servent parfois, 
en dernier recours, à négocier les passages les plus délicats.
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de puissantes jumelles. Les radios se mettent soudain à
transmettre des comptes rendus. Des colonnes de poussière 
poudroient dans le lointain : des véhicules arrivent. Les soldats
nigériens sautent dans la benne de leurs camionnettes, les VAB
démarrent en sifflant et commence dans le désert une folle 
course-poursuite. A près de 100 kilomètres à l’heure, les ca-
mionnettes nigériennes gagnent peu à peu du terrain sur les 
véhicules qui fuient. L’un parvient à s’échapper en appuyant 
sur l’accélérateur. Les autres s’arrêtent. Ils sont chargés de 
voyageurs, entassés à plus d’une quinzaine dans la caisse avec
des bagages, ballots et balluchons. Ces jeunes hommes qui 
viennent de toute l’Afrique subsaharienne sont vraisembla-
blement des migrants clandestins qui ont payé leur passage à
des contrebandiers jusqu’en Libye. De là, ils essayeront d’em-
barquer à bord d’un navire pour l’Europe, la terre promise. 
Beaucoup ne sont qu’au début de leur périple, mais la traver-
sée du Sahara est une épreuve presque aussi dangereuse que 
celle de la Méditerranée. Pour l’instant, ils n’ont rien commis
d’illégal. Les soldats nigériens contrôlent les identités et lais-
sent repartir les véhicules et les voyageurs.

La surveillance reprend. Un peu plus tard, un véhicule mili-
taire libyen venu en reconnaissance en territoire nigérien est
intercepté. A bord, l’air plutôt surpris d’être tombés sur l’ar-
mée nigérienne, qui ne s’aventure presque jamais dans cette
région, trois soldats en uniforme de l’armée libyenne. Après
avoir partagé le bivouac des Nigériens, ils sont poliment rac-
compagnés à leur poste frontière le lendemain par le com-
mandant O., le chef du détachement nigérien. Ce sont des 
Toubous, ethnie frontalière qui se bat contre les djihadistes 
dans le Sud libyen.
La colonne prend ensuite la direction du nord-ouest, vers la
passe de Salvador. Les traces de pistes disparaissent peu à 
peu. Parfois, un cairn de cailloux ou une balise témoigne 
d’un ancien passage, mais les signes de présence humaine 
deviennent de plus en plus rares dans ce paysage minéral. 

L’horizon n’est qu’un trait. Le sol est tantôt un tapis semé de
cailloux noirs et tranchants, tantôt une étendue de sable 
douce comme de la moquette beige. Les blindés et les ca-
mions sautillent sur la pierraille ou s’enfoncent soudain dans
les dunes de sable mou. La poussière, fine comme de la fa-
rine, s’infiltre partout, dans les yeux, dans les moteurs, dans
la bouche, sous les vêtements, dans les mécanismes des ar-
mes. Les légionnaires sont recouverts d’une poudre beige. 
Les conducteurs passent des heures au volant, le regard fixé
sur le sol pour éviter les obstacles ou les zones de sable.

En fin de journée, la colonne éclate pour la nuit. Chaque groupe
de véhicules se place en garde face à toutes les directions. Le
danger peut venir de partout. La puissance de feu du déta-
chement est suffisamment dissuasive, mais une rencontre 
inopinée n’est jamais à exclure. Le soleil descend vite, jus-
qu’à n’être plus qu’une boule orange sur l’horizon, puis dis-
paraît en quelques minutes. La nuit tombe d’un seul coup. La
Croix du Sud apparaît dans le ciel. Rien ni personne ne vit ici :
ni nomade, ni bête, ni plante.
A mesure que l’on se rapproche de la passe de Salvador, les 
conditions météorologiques se détériorent. A cette saison de 
l’année, l’harmattan, vent venu du nord et de la Méditerranée,
souffle à travers le Sahara, soulevant des tempêtes de sable qui
empêchent toute visibilité. Une fois le vent déchaîné, le spec-
tacle devient dantesque. Le sable se met à courir en longues 
traînées au ras du sol, heurte de plein fouet les carrosseries des
véhicules et les hommes. Les légionnaires s’enroulent le visage
dans un chèche, les yeux protégés par des lunettes-masques.
Le moindre morceau de peau exposé subit le souffle abrasif du
vent chargé de sable coupant comme du verre pilé.
Dans la tempête, l’allure se ralentit. Les véhicules peinent à 
suivre ceux qui les précèdent. La visibilité n’est plus que de 
quelques dizaines de mètres. La pluie se mêle au sable. Le froid
est glacial, les transmissions sont brouillées par les particules 
minérales en suspension. Sur le réseau radio, les chefs de

OBJECTIF : LA PASSE DE SALVADOR, 
POINT DE PASSAGE OBLIGÉ DES “GAT”

Construire une base avancée au 
milieu du désert est un énorme défi 
logistique et matériel pour 
le 17e régiment de génie parachutiste.
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détachement maintiennent la cohésion du dispositif.
Il faut essuyer constamment les ordinateurs étanches et les 
cartes plastifiées pour comparer les points GPS et noter des in-
dications sur la nature du terrain.
Emmitouflés dans d’épais manteaux militaires, les soldats 
nigériens subissent stoïquement les conditions météorologi-
ques épouvantables. Les chèvres ont toutes été mangées, et 
les cigarettes s’épuisent. La nuit tombée, le vent ne faiblit pas.
Les soldats montent la garde ou dorment quelques heures en
plein vent, enroulés dans leur sac de couchage. La tempéra-
ture descend parfois en dessous de zéro.

Pendant la journée, la progression reprend, interminable. Sur le
terrain rocailleux, les crevaisons se multiplient sur les cailloux
tranchants. Les roues de secours sont presque toutes utilisées,
et il faut organiser un largage de roues de rechange, lancées par
parachute depuis un Hercule surgi de l’horizon beige. Quand
le terrain devient sablonneux, les véhicules s’enfoncent d’un 
seul coup comme dans de la farine : ils doivent être dégagés à
la pelle et tractés par un autre engin.
Mais la passe de Salvador est finalement atteinte le septième
jour. En apparence, l’endroit n’a rien de bien spectaculaire :
une piste sablonneuse qui descend en pente douce depuis un
escarpement rocheux de quelques centaines de mètres. 
Mais les signes de passage sont nombreux : l’itinéraire est 
manifestement régulièrement pratiqué. Une cache de car-
burant enterrée est découverte et détruite. Les sections de 
légionnaires se placent en embuscade aux alentours pour 
intercepter d’éventuels GAT. Les armes ont été soigneuse-
ment nettoyées et approvisionnées, et les sections de com-

bat se préparent à l’accrochage. Le guet continue jour et 
nuit. Mais aucun véhicule n’apparaît. La nouvelle de la pré-
sence des troupes française a-t-elle pu se répandre dans un
désert où tout le monde communique ? Les GAT ont-ils pré-
féré éviter de prendre le risque d’une nouvelle confrontation
avec les troupes françaises ? A la fin de l’année 2014, une co-
lonne de leurs combattants avait été détruite dans la région
par l’aviation et les forces spéciales françaises.

L’ordre est donné de rentrer à Madama. Le chemin du retour of-
fre encore quelques surprises. La passe de Salvador se révèle 
nettement plus délicate à emprunter à la montée qu’à la des-
cente. Le sable est tellement mou que les légionnaires doivent
aligner des plaques métalliques devant les camions les plus 
lourds pour leur permettre de franchir l’escarpement. Ils les 
retirent derrière chaque véhicule pour les remettre devant, 
entassent des pierres sous les roues pour leur permettre d’ac-
crocher. L’opération est répétée pour chaque véhicule. Lors-
que le dernier camion finit par franchir la passe, le détache-
ment reprend la direction du sud.
Les légionnaires n’ont pas rencontré l’ennemi, et le seul com-
bat a été livré contre le terrain et les éléments. Mais les officiers
se montrent satisfaits des enseignements de la mission. Les lé-
gionnaires ont montré leur endurance et les blindés ont plutôt
bien supporté les conditions éprouvantes du désert. « On a pu
aussi atteindre et opérer pour la première fois dans une zone qui 
échappait jusqu’à présent à pratiquement tout contrôle, résume le
lieutenant-colonel de R. On ne barre jamais vraiment les routes
du désert, mais notre présence va dorénavant compliquer un peu 
les mouvements des GAT dans la région. » ■ ADRIEN JAULMES

LE COMBAT SE LIVRE AUSSI 
CONTRE LE TERRAIN ET LES ÉLÉMENTS

Les hélicoptères 
doivent voler dans 
des conditions 
parfois extrêmes. 
Le vent de sable est 
un défi permanent 
pour les pilotes 
comme pour 
les mécaniciens.
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