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FOCUS SUR UNE DEMARCHE DE RETOUR D’EXPERIENCE

La condition indispensable 
à l’adaptation efficace 
des tactiques et des 
techniques d’intervention 
des secours en cas 
d’attentat terroriste  
en TUNISIE

  Par le Lieutenant-colonel Christophe DEBRAy
  Officier de l’armée de Terre - a servi dans des unités de combat du Génie 

et de la Légion Etrangère puis au sein des formations militaires de la sécu-
rité civile depuis 2003 - Actuellement détaché au sein de la direction de 
la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international en tant que coopérant, conseil-
ler du Directeur général de la Protection Civile tunisienne. A également en 
charge le suivi de la coopération française de sécurité civile en Libye.

Les propos contenus dans cet article n’engagent que leur auteur et n’ont au-
cun caractère officiel. Pour des raisons évidentes de confidentialité, seuls les 
grands principes des modes d’action développés par la Protection civile tuni-
sienne sont évoqués sans entrer dans le détail de leur mise en œuvre. L’article 
se concentre essentiellement sur la démarche de RETEX mise en place dans un 
cadre temporel réduit et selon un principe essentiel de pragmatisme dans les 
résultats implémentés. 

Dans le contexte géopolitique régional sensible que connaît actuellement la 
zone Afrique du Nord-Moyen Orient, rendu encore plus complexe par la situa-
tion instable de la Libye frontalière, la jeune République tunisienne fait face à 
une menace terroriste prégnante sur son territoire1. Cette menace relève de 
différents groupes armés, organisés et concentrés dans des secteurs identifiés 

1. Sur une période d’un an, les unités d’élite des forces de sécurité intérieure sont intervenues en moyenne une 
fois par semaine dans des opérations impliquant des échanges de tirs (source : USGN).
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de certains gouvernorats, dont l’allégeance est essentiellement faite à AQMI2, 
mais également d’activistes liés à DAESH dont la répartition géographique est 
beaucoup plus diffuse. Cette organisation bénéficie d’un effectif estimé à plus 
de 5 000 tunisiens3 répartis sur les fronts syriens, irakiens et libyens mais qui 
sont de possibles vecteurs d’actions terroristes en Tunisie. Les modes d’ac-
tions des premiers sont confrontés à une réponse efficace des forces armées 
et de sécurité intérieure tunisiennes qui les cantonnent à des opérations de 
faible ampleur très localisées dans des zones où leurs attaques n’ont que peu 
d’impact médiatique et politique.

En revanche, les modes d’action de DAESH, destinés essentiellement à désor-
ganiser des institutions encore fragiles, s’appuient sur des modes opératoires 
simples et peu coûteux du type AMOK4. Les attaques délibérées contre l’activi-
té touristique, et ses effets aggravants sur une situation économique précaire, 
contribuent à cette volonté de déstabilisation. 
Dans un climat politique, social et économique post Révolution, chaque coup 
porté peut potentiellement rendre la situation, déjà fragile, encore plus pré-
caire. Conscientes des conséquences immédiates de ce type d’attaques, les 
forces de sécurité intérieures sont désormais dans une posture résolument 
offensive et proactive à l’égard de l’ensemble de ces menaces. 

Très largement impliqué dans la réponse opérationnelle à chaque attentat, 
l’Office National de la Protection Civile (ONPC) tunisien relève actuellement 
le défi d’une mise en place progressive de tactiques et de techniques d’inter-
vention adaptées au sein des équipes de secours. La coopération française 
contribue à cet effort depuis le début de l’année 2016. Cette démarche n’a 
été rendue possible que par l’implémentation d’un cycle complet de retour 
d’expérience relatif aux attaques terroristes de 2015 en Tunisie et en France, 
consolidée par l’analyse des attentats de Bruxelles en 2016. 

1. UNE ORIENTATION INTERNE DU RETEX 

En 2015, la Tunisie a été le théâtre de trois attentats majeurs revendiqués par 
DAESH :

• Musée du Bardo – Tunis – 18 mars – 21 touristes et 1 policier tués ;
• Plage de Port El Kantaoui – Sousse – 26 juin 2015 – 38 touristes tués ;
• Bus de la garde présidentielle – Tunis – 24 novembre – 12 gardes tués. 

L’attaque de Ben Guerdane (frontière libyenne) du 7 mars 2016 sort du champ 
d’étude de la démarche décrite dans cet article. Celle-ci s’apparente à une 
opération militaire de l’envergure d’une compagnie d’infanterie (plus de 80 
assaillants) et sort du spectre de l’appellation traditionnelle « attentat terro-
riste ».

2. Al Quaïda au Maghreb Islamique
3. Source : Ministère de l’Intérieur tunisien
4. Terme malais désignant un accès de folie sanguinaire amenant au meurtre et se soldant par la mort de 
l’agresseur. Ce terme est repris par les polices du monde entier pour désigner une action provoquant de nom-
breuses victimes, dont l’issue est souvent fatale pour le ou les attaquants, et par extension les techniques mises 
en œuvre par les primo intervenants pour y faire face.



  3

Chaque attaque, et donc intervention de la Protection Civile, a fait l’objet 
en interne et en interservices, d’une démarche de retour d’expérience. Deux 
orientations majeures relatives au RETEX ont alors émergées :

• L’organisation globale des secours au niveau opératif et tactique et la 
coordination du commandement des opérations de secours et de police ;
• La prise en compte de nombreuses victimes présentant des blessures par 
armes de guerre dans un contexte incertain d’hostilité. 

Conscient de la difficulté d’obtenir à court terme des résultats relatifs à la 1e 
orientation, les efforts se sont concentrés, dans un premier temps, sur l’adap-
tation tactique et technique de l’intervention de la Protection Civile. La phase 
de collecte des informations en provenance de sources ouvertes ou fermées a 
alors permis d’identifier que :

• pour chacun de ces événements, le constat d’une arrivée massive et ra-
pide des moyens de secours, dans une situation sécuritaire non maîtrisée, 
est récurrent.

La seule consigne pouvant alors être raisonnablement donnée par le comman-
dement, en l’absence de formation et d’entraînement spécifiques, a consisté 
à interdire l’engagement des moyens de la Protection Civile au profit des vic-
times dans un contexte d’incertitude forte de la suppression de la menace. Or, 
la réalité de l’engagement a été tout autre. Il était humainement impossible 
aux sauveteurs de ne pas intervenir face à la détresse des blessés, avec le 
risque de s'exposer au danger. 

• En l’absence de moyens spécifiques, et face à un afflux massif de victimes 
présentant des blessures de type hémorragique grave et/ou de plaies « 
soufflantes » en plus d’un stress absolu, l’évacuation rapide sans stabi-
lisation, même précaire, a été de mise. Ce choix, sans réelle alternative, 
a considérablement réduit la probabilité de survie des blessés. Certaines 
victimes, notamment au Bardo, sont alors décédées dans les ambulances 
avant leur arrivée dans une structure hospitalière.

Enfin, est apparu un principe majeur : certes neutraliser ou détruire la menace 
participe à gagner une bataille contre le terrorisme mais ne suffit pas à gagner 
la guerre, puisqu’il s’agit bien d’une guerre dans le sens « d’un affrontement 
des volontés ». La minimisation du nombre de décès participe également à la 
réduction de l’impact médiatique d’une attaque, et donc à la diminution de sa 
portée. Seul le nombre de décédés sera retenu dans l’esprit collectif. Les 130 
morts des attentats de Paris sont dans toutes les mémoires. Qu’en est-il du 
nombre de blessés… ?

2. LA NAISSANCE DU SECOURISME DE COMBAT

L’obligation d’appréhender différemment la réponse relative au secours à 
personne a nécessité de se plonger dans les RETEX d’évènements similaires 
récents dans d’autres pays et d’appréhender les bonnes pratiques déjà exis-
tantes. Néanmoins, il s’agit d’un vrai changement de paradigme pour les ser-
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vices de secours tunisiens. Souvent confrontés à des dangers, les membres de 
la Protection Civile tunisienne doivent désormais intégrer la dimension « me-
nace ». L’incendie est mortel mais n’est pas caractérisé par une volonté de 
nuire. Le terroriste a lui la volonté de tuer et adaptera donc son mode opératif 
aux barrières mises en place par son adversaire pour mieux les contourner.

Le RETEX des attentats de Paris a clairement démontré qu’une organisation 
militaire possédait des savoir-faire indispensables développés sur les théâtres 
d’opérations extérieures. Dans ce cadre, la coopération française a proposé 
son implication auprès de la partie tunisienne au travers de missions de ren-
fort temporaire dédiées à la formation des officiers et agents de l’ONPC. Cette 
coopération s’est inscrite dans une logique de conseil, de mise en œuvre 
pragmatique et d’adaptation permanente aux besoins opérationnels de la 
Protection Civile tunisienne.

Le secourisme de combat est né d’une déclinaison des techniques de sauve-
tage au combat développées par le service de santé des Armées et pratiquées 
par l’ensemble du personnel de l’armée de Terre française engagé dans des 
actions coercitives ou de stabilisation. Il s’agit donc d’une réelle adapta-
tion de techniques militaires de sauvetage au combat pour des unités de 
secours tunisiennes pour lesquelles le personnel spécialisé du 3e Régiment 
d’Infanterie de Marine (3e RIMa) a spécifiquement élaboré un référentiel péda-
gogique.

Le terme « combat » pourra choquer les puristes du secours, mais il répond à 
une réalité du moment et du terrain. Il ne s’agit en aucun cas de former des 
combattants mais bien d’offrir une capacité aux secouristes à intervenir dans 
un contexte sécuritaire dégradé et incertain en présence d’une menace et non 
d’un danger traditionnel.

En complément des formations délivrées, la coopération française a participé 
à la dotation de l’unité spéciale de la Protection Civile en trousses individuelles 
et sacs collectifs d’intervention à l’identique de ceux employés par les unités 
de l’Armée française. La même dotation a également été placée au sein de 
l’école nationale de la Protection Civile de façon à pouvoir mettre en œuvre 
rapidement des formations dédiées.

Source : Lcl Debray
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Par la suite, l’étude du RETEX de l’attentat de Bruxelles a consolidé les actions 
menées et les a enrichies par d’autres enseignements tels que l’élaboration 
d’une procédure spécifique pour les victimes rendues sourdes par une explo-
sion (1), l’acquisition de garrots tourniquets de couleur orange de façon à 
pouvoir visualiser rapidement les blessés traités (2) et par l’équipement des 
intervenants en protection de coudes et de genoux pour éviter les blessures 
par les débris dus à l’explosion (3). 

La question de la protection balistique des intervenants s’est alors posée. De 
prime abord, le choix s’est porté vers une démarche plus orientée vers l’adap-
tation du comportement des équipes en zone hostile qui favorise une 
conscience rapide de la situation, même parcellaire, et la mise en œuvre de 
techniques de progression en utilisant les abris disponibles et en respectant 
un zonage d’intervention. Dans ce cadre, les équipements individuels de pro-
tection des genoux et des coudes se sont avérés encore plus indispensables.

 Source : Lcl Debray

Bien sûr cette solution évite un engagement budgétaire conséquent pour 
assurer l’équipement des unités de la Protection Civile dans les zones consi-
dérées comme potentiellement risquées, mais elle évite surtout le faux senti-
ment d’immunité que peut offrir la « carapace » balistique. Dans une culture 
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parfois fataliste, le risque d’une exposition inutile n’est pas nul si le sentiment 
d’une protection existe. Rien n’interdit toutefois que cette position soit revue 
ultérieurement, en fonction notamment de l’analyse des interventions futures 
et/ou des retours d’expérience des autres pays.

3. LA FORMATION DES INTERVENANTS : ÉLÉMENT FACILITATEUR 
D’UNE ADHÉSION AUX PRINCIPES TACTIQUES ET TECHNIQUES 
ADAPTÉS 

Dans un cadre culturel spécifique au pays, la démarche d’implémentation choi-
sie a consisté à réaliser des actions de formation de formateurs au profit des 
intervenants de terrain avant d’élaborer une quelconque doctrine ou procé-
dure de mise en œuvre. Les mises en situation et l’organisation d’exercices de 
restitution particulièrement réalistes impliquant des unités d’élite d’interven-
tion de la police et de la garde nationale (dont un à balles réelles) ont conso-
lidé cette approche. Ces manœuvres ont permis de placer le personnel dans 
une situation de stress élevé, en reproduisant les conditions réelles d’interven-
tion. Elles ont également permis de mettre en place sur le « tas » des mesures 
de coordination entre forces engagées. Cette approche pragmatique, qui sera 
consolidée par la suite dans un corpus documentaire, a ainsi évité « l’intellec-
tualisation » d’un processus pleinement orienté vers l’efficacité opérationnelle. 

 Source : Lcl Debray
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D’autre part, l’implication des médecins de l’ONPC dans ces exercices majeurs 
a contribué à faire naître le besoin d’une sensibilisation accrue des équipes 
médicales dans ce domaine d’action. L’émulation des primo intervenants, née 
de cette démarche et leur forte implication, a facilité par la suite l’adhésion 
de la hiérarchie aux principes mis en œuvre. Plutôt dubitative au départ, le 
constat de visu de l’efficacité opérationnelle a achevé de la convaincre.
 
Non identifié au départ de la démarche, le besoin d’appuyer les unités d’in-
tervention de la police et de la garde nationale lors d’opérations spécifiques 
(prises d’otages, …), est apparu au cours de ces exercices. Cet appui rappro-
ché permet à ces unités de se consacrer exclusivement à la destruction ou la 
neutralisation de la menace. Il permet également à leurs équipes médicales 
de rester concentrées sur le soutien de leur propre personnel, sachant que 
la Protection Civile assurera le traitement des victimes au fur et à mesure de 
l’action dans une imbrication maîtrisée. L’unité spéciale de la Protection Civile 
a été identifiée pour mener à bien ces missions qui nécessitent une pleine 
confiance entre intervenants. 
 

Source : Lcl Debray

L’organisation de deux stages de formation de deux semaines, chacun enca-
drés par des militaires du 3e RIMa, un médecin et un sous-officier de la BSPP 
a permis :

•   de former 16 moniteurs de secourisme (diplôme français) répartis sur 
l’ensemble du territoire qui sont désormais en charge d’effectuer la sen-
sibilisation de leurs collègues ;

•   de former et d’entraîner de façon intensive (y compris au niveau sportif) 
16 intervenants de l’unité spéciale, dont certains moniteurs de secou-
risme et de sensibiliser les médecins à ces pratiques. 2 sous-officiers de 
l’unité spéciale de la garde nationale (équivalent GIGN) ont été inclus 
dans cette session. 
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Issu des enseignements des retours d’expérience, le contenu de la forma-
tion a porté sur :

•   la nécessité absolue d’adopter un comportement neutre et professionnel 
vis-à-vis des victimes, y compris d’éventuels terroristes, par la mise en 
œuvre de gestes réflexes ;

•   la gestion du stress ;
•   une prise de conscience rapide de la situation à l’arrivée sur les lieux par 

une sensibilisation aux modes opératoires adverses et l’intégration en 
sécurité dans un dispositif à priori hostile ;

•   l’abordage du site en prudence (coupure des téléphones portables, radio 
avec écouteur, discrétion, …), y compris en véhicule – positionnement du 
véhicule en éventuel abri de circonstance en ayant à l’esprit que seul le 
bloc moteur protégera efficacement des munitions de guerre ;

Source : Lcl Debray
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•   l’évolution à pied en zone considérée comme hostile, notamment dans 
les premières minutes, même si l’engagement ne sera finalement effec-
tué qu’en présence de forces de police ;

•   la reconnaissance rapide des pathologies particulières résultant de bles-
sures par balle et par explosion (hémorragies, plaies soufflantes, brû-
lures, blast, stress, ...) et réaliser les gestes adéquats sur de nombreuses 
victimes avec blessures de « guerre » ;

•   la mise en œuvre de techniques d’extraction rapide les moins traumati-
santes possible pour les victimes en cas de menace immédiate avérée ;

•   la prise en compte d’éventuels blessés au sein des forces de sécurité 
par la mise en œuvre de techniques d’extraction adaptées – retrait des 
éléments de protection (gilet pare-éclat, casque) pour le traitement des 
blessures – neutralisation de l’armement règlementaire en dotation 
avant l’extraction de la victime vers une zone sécurisée. L’objectif étant 
de ne pas laisser une arme opérationnelle sur le terrain ou d’éviter une 
mise en œuvre intempestive de cette arme au cours de l’intervention des 
secours. Cette prise en compte est facilitée par la formation initiale des 
agents de la Protection Civile qui suivent tous une instruction au tir sur 
les armes en dotation ;

•   la prise en compte lors d’une intervention de secours sur un terroriste, ou 
supposé tel, de la possibilité de la présence d’un dispositif explosif sen-
sible (le TATP utilisé par DAESH est un explosif primaire particulièrement 
sensible – même si le dispositif ne peut être déclenché par le terroriste, 
un simple choc peut provoquer l’explosion) ;

Chaque session s’est soldée par l’organisation d’un exercice majeur avec la 
participation de la BAT (équivalent RAID) et de l’USGN (équivalent GIGN) sur 
des sites réalistes (ancien hôtel désaffecté, …) selon des scénarii de situations 
s’étant produites récemment (attaques successives du restaurant Cappuccino 
puis de l’hôtel Splendid à Ougadougou – Burkina Faso).

4. UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES FSI5 : GAGE D’UNE RÉ-
PONSE OPÉRATIONNELLE EFFICACE

Souvent facilitées par un parcours de formation initiale commun des officiers 
au sein de l’académie militaire, qui fait qu’une même promotion se côtoie 
régulièrement, les relations entre FSI sont solides et facilitent la coordination 
tactique sur le terrain entre intervenants armés et forces de secours. 

Dans ce contexte facilitateur, une procédure simple a été mise au point en pre-
nant en compte les enseignements issus de la conduite des exercices majeurs. 
Cette procédure relative au zonage du site d’intervention (zone rouge, orange, 
verte ou blanche) permet de faciliter la prise de décision quant à la posture à 
adopter et les gestes à accomplir pour les secouristes en liaison avec les forces 
d’intervention de la police ou de la garde nationale. Ce principe est simple à 
comprendre et à mettre en œuvre par tous. En revanche, la notion de couloir 

5. Forces de Sécurité Intérieure dépendantes de 3 ministères différents mais avec un cursus de formation initiale 
commun (Police, Garde Nationale, Protection Civile, Douanes, Pénitentiaire)
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d’extraction pré identifié entre zones n’a pas résisté aux mises en situation 
réalistes, le zonage évoluant en permanence dans le temps et dans l’espace. 
Cette vision purement intellectuelle a été gommée par une communication 
étroite entre intervenants dont l’objectif commun est l’extraction rapide des 
victimes des zones rouge et orange vers la zone verte selon un cheminement 
de circonstance.

Ces actions de coopération ont également permis un positionnement straté-
gique renforcé de l’ONPC au sein des FSI dans le cadre de la lutte antiterro-
riste. La Protection Civile a consolidé sa position d’acteur incontournable de 
la réponse opérationnelle. Les deux unités d’élite des FSI ont déjà fait appel 
à l’ONPC pour un engagement en appui au cours de leurs exercices majeurs. 
D’autre part, l’ONPC devrait être inclus dans les cycles de formation AMOK 
délivrés par la coopération de police française en vue de former les primo 
intervenants aux gestes de premiers secours adaptés.

Cette mise en application d’une démarche de RETEX complète en « boucle 
courte » (de l’orientation à la mise en œuvre des solutions) peut être consi-
dérée comme une expérimentation réussie de la coopération entre les forces 
armées françaises et les services de secours…tunisiens. Bien entendu, le travail 
ne fait que commencer mais sa poursuite sera facilitée par une adhésion de 
tous désormais acquise. 


