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Le 30 juillet 1981, Kukoy Samba Sagna, à la tête d’un groupe 
d’insurgés, s’empare du pouvoir en Gambie. Le président 
légalement élu, Daouda Keiraba Jawara, est à Londres pour 
assister au mariage du prince Charles. Très vite, la situation 
vire au chaos ; des centaines de personnes sont prises en 
otages dont l’épouse et les enfants du président gambien. Il 
faut agir et vite.
En exécution des accords de défense sénégalo-gambiens 
signés en 1965, le président Abdou Diouf, fraîchement 
installé à la tête de l’État, répond favorablement à la demande 
d’intervention formulée par la Gambie. Les Jambaar n’ont 
plus de temps à perdre. 
Ce livre est le récit de leur intervention, depuis la préparation 
jusqu’à l’entrée sur le territoire gambien, sans oublier les 
actions de combat héroïques qui mèneront, en moins d’une 
semaine, au rétablissement de la légalité constitutionnelle.
Avec Fodé Kaba II, les Jambaar venaient de signer, dans 
l’enthousiasme et l’allégresse, un long bail avec l’avenir, 
estampillé du sceau de leur belle devise : On nous tue, on ne 
nous déshonore pas !

Ancien enfant de troupe, le colonel Mbaye CISSÉ est issu de 
l’ENOA de Thiès. Il est diplômé de l’École de commandement et 
d’état-major de l’Armée de terre américaine et breveté de l’École 
supérieure de guerre de Paris. Ancien chef de corps du bataillon 
d’artillerie, il est actuellement o�  cier supérieur adjoint à la zone 
militaire n° 3. Il est l’auteur de plusieurs publications relatives à 
l’histoire militaire, à la géopolitique, à la sécurité et à la défense. 

Le colonel Cissé est titulaire d’une maitrise de philosophie (UCAD) et d’un Master 
II de Relations internationales (Panthéon Assas-Paris 2).
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