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Le projet de stage avait vu le jour en 2013. Meher MELAHOUIA, Hamda GHALLEB et Arij ROUIS 
prennent contact avec Eric ZIPPER et le SSF Alsace pour envisager un stage de spéléo secours 
destiné aux équipes tunisiennes. L’association ASEZ, basée à Zaghouan, s’occupe de mettre en 
place une équipe performante de spéléo secours. Pour cela des contacts ont déjà été pris avec 
des italiens et des anglais.  
La province de Zaghouan a aussi en projet un jumelage avec la région Alsace. Mais la lettre 
d’intention semble ne rester qu’une lettre d’intention. Le stage initialement prévu en 2013 tombe à 
l’eau faute de financements et par manque de temps pour le préparer. 
Les contacts reprennent début 2014 et on arrête des dates pour début octobre, qui en définitive 
passeront à fin septembre pour cause de fête religieuse. 
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LA PREPARATION : 
 
La période de stage est courte, 3 jours pleins, les stagiaires estimés entre 30 et 40. Un 
préprogramme est rapidement sur pied après avoir proposé une liste de thématiques.  
L’équipe des spéléos français est arrêtée. Il s’agit d’Eric ZIPPER, conseiller technique 
départemental 68, ancien président du SSF, Bruno GOERGLER, conseiller technique adjoint du 
68, David LIPPART, conseiller technique adjoint du 68 et Michel SPENLE, responsable ASV 68. 
Cette équipe est validée en réunion SSF Alsace. D’autres personnes s’impliqueront dans la 
préparation de ce stage et de ses documents, notamment Brigitte SPENLE, Philippe LOETSCHER 
et Henri LAVICTOIRE. Au fil des semaines, les besoins se font plus précis, le programme s’affine. 
Une fois fixé, nous vérifions si le matériel disponible permet de réaliser l’ensemble de ce qui est 
prévu. Des listes de petits matériels, notamment destiné à l’ASV et aux transmissions seront 
achetées sur place.  
Nous prévoyons aussi d’emmener un peu de matériel d’Alsace pour compléter. 
Les supports pédagogiques sont repris, affiner, créer, vérifier. Les documents papiers sont 
imprimés.  
Les tunisiens prennent en charge le transport et l’ensemble des frais de l’équipe du SSF Alsace. 
Les billets sont réservés.  
 
 
 
 
 
 
LES OBJECTIFS : 
 

• Présenter le travail du SSF. 
• Découvrir le spéléo secours tunisien et algérien. 
• Présenter des techniques qui soient adaptées aux besoins et au matériel tunisien. 
• Faire découvrir, module par module, les grandes phases d’une opération de secours. 
• Faire émerger une hiérarchie. 
• Tester l’ensemble dans une manoeuvre grandeur nature 
• Lister et leur faire parvenir le matériel qui leur manque. 
• Assurer un suivi de notre formation, notamment en restant en contact et en répondant à 

toute question. 
• Relancer le projet de jumelage Alsace-Zaghouan. 
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LES MOYENS :  
 
Pour le SSF, nous partons avec une civière Nest destinée à leur être offerte, des anneaux, des 
couvertures de survie, des arceaux alu, 3 SPL05, 1 éclateur. L’ensemble des supports de cours 
sont informatisés. Le député-maire Jean Louis CHRIST a subventionné l’achat du matériel qui 
pourrait manquer aux équipes tunisiennes aussi avec une enveloppe de 2000 euros. Nous leur 
ferons parvenir dès que la liste précise sera dressée à l’issue du stage. 
 
Pour les spéléos tunisiens et l’association ASEZ, une grande salle de cours avec vidéoprojecteur, 
un lot complet de matériel d’évacuation, des véhicules et une logistique bien huilée. 
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LES GRANDES PHASES DU STAGE : 
 

• Arrivée le 25 septembre à Tunis 
 

• Présentation en salle le 26 septembre à Zaghouan (SSF – Spéléo secours tunisien – 
Déroulement type d’une opération de secours – Les bases de la gestion d’un secours – 
l’ASV – les transmissions – la gestion du stress) 

 
• Ateliers pratiques le 27 septembre dans les mines de Ain Haroune (Mise en civière et 

brancardage – Transmission – Point chaud, relevage et bilan – Évacuation (tyrolienne, 
contrepoids, palan) 

 
• Exercice de secours le 28 septembre dans les mines et les gorges de Zriba (depuis la 

découverte et la prise en charge de la victime par l’ASV, les transmissions, le PC avec 
gestion des documents, brancardage, tyrolienne, évacuation en ambulance, presse) 

 
• RETEX et cérémonie de clôture le 28 septembre à Zaghouan 

 
• Découverte de Tunis et des environ le 29 septembre 

 
• Retour en France le 30 septembre. 
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COMPTE RENDU JOUR PAR JOUR :  
 
 
 
Jeudi 25 septembre :  
 
C’est le jour du départ. L’actualité tragique de la veille en Algérie avec l’assassinat d’Hervé 
GOURDEL rend le départ aléatoire et difficile.  Finalement, après de nombreux coups de fil, mails 
et renseignements, nous arrivons à assurer la sécurité de l’équipe, notamment par la gendarmerie 
tunisienne. 
Départ de Michel à 1130,  puis 1210 de Colmar et 1240 de Ribeauvillé avant de retrouver David à 
1300. 
La répartition des charges se fait au plus juste pour tout répartir dans nos sacs. La civière est 
roulée dans le coffre. Départ de Ste Marie vers Paris à 1345. La route se passe sans encombre 
jusqu’à l’aéroport. Syphax nous offre le fret de la civière, pas de supplément.  
Quelques cafés plus tard, on embarque. Un vol sans encombre. Arrivée à l’heure en pleine nuit. 
Formalités, douane et récupération des bagages s’enchainent. Meher, Hamdam, Arij et une 
dizaine de spéléos étaient là pour nous accueillir chaleureusement avec un gros bouquet de fleurs 
à l’aéroport. Il est 0100 heure française, 0000 heure tunisienne. Départ pour Zaghouan et arrivée à 
0300 HF, 0200 h locale. Installation rapide dans une très belle maison d’hôte.  
Repos rapide et intense. 
 
 
 
Vendredi 26 septembre :  
 
Nous sommes dans la salle de cours de la maison des jeunes de Zaghouan. Une quarantaine de 
spéléos sont présents dont deux algériens. Quelques mots de bienvenue du directeur du site,  
d’Hamda GHALLEB, président de l’association ASEZ puis de Meher MELAHOUIA sur le pourquoi 
de notre venue. Ils nous présentent aussi leurs condoléances pour l’assassinat d’Hervé 
GOURDEL. 
Ils nous dressent un petit récapitulatif de leurs stages passés : avec les Bulgares, les Anglais, 
les Italiens. Leur but est de voir les différentes techniques et méthodes qui existent, de faire un tri 
et de garder celles qui s’adaptent le mieux à leur niveau / moyen / cavités dont ils disposent. 
Petit topo d’explications sur la situation actuelle avec Meher.  (Position des autorités françaises 
depuis la veille par rapport aux déplacements dans les pays du Maghreb, garanties prises auprès 
des autorités tunisiennes pour assurer notre sécurité) 
Puis Eric prend la parole et présente très rapidement le SSF Alsace. Suit une présentation 
individuelle des membres du SSF Alsace. 
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Nous remettons officiellement la civière apportée par le SSF  
Alsace pour l’ASEZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tour de table des stagiaires clôture le début de cette formation. Nous présentons le SSF, son 
rôle, son fonctionnement, ses missions etc. 

Après une petite pause, nous 
poursuivons avec l’explication 
du déroulement d’une 
opération de secours. Le 
déclenchement d’une 
opération de secours, 
comment gérer en surface, 
explication sur  la priorité 
d’une équipe ASV / Utilité des 
communications pour une 
information rapide et fiable. 
 
A l’issue du repas pris à 
Zaghouan, direction une 
quincaillerie pour l’achat de 
petites fournitures (ficelles, 
pinces à linges, clous) pour la 

réalisation d’un point chaud en pratique dans la salle cette après-midi + une 100 de mètres de 
câble pour les SPL 05. 
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14h30 Reprise des cours :  
Présentation des transmissions sous terre, types d’appareils, déroulement, les techniques de pose 
et d’utilisation. 
Présentation de l’ASV, son concept, son rôle dans un secours. 
Pause, (car les paupières commençaient à être lourdes.. !) reprise vers 16h30. 
Présentation dynamique d’un point chaud en pratique / d’une ligne téléphone SPL 05 / civière et 
mise en civière. 
Nous complétons avec la présentation de la fiche bilan. 
 
Pause / on en profite pour voir la civière anglaise. 
 
17h55 Présentation du power point sur la gestion de stress qui nous entraine jusqu’au début de 
soirée. 
Repas chez ASMA, restaurant de Zaghouan,  spécialement  concocté pour nous. A l’issue du 
repas direction le temple des eaux pour un dernier thé en commun. 
Retour au gîte avec Meher, Hamda, Mohamed. Meher  nous présente l’association ASEZ, riche en 
projet et en activités récentes et futures. 
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Samedi 27 septembre :  
 
Ateliers pratiques dans les mines de Ain Haroune sous protection de la Garde Nationale. 
ASV : mise en place d’un point chaud (technique avec arceaux). 
Transmission : mise en place d’une ligne de SPL 05. 
Équipement : mise en place d’une tyrolienne oblique / palan / balancier avec contrepoids 
On a vu aussi la mise en civière / portage – brancardage 
Il y avait 4 équipes qui tournaient dans les différents ateliers. 
Repas en commun sur site. 
Puis reprise des ateliers avec une évacuation grandeur nature. 
Déséquipement du site. 
Fin de la journée avec retour au centre de la jeunesse de Zaghouan 
Rangement du matériel puis départ direction le canyon de Zriba pour voir les différentes 
possibilités et prévoir le scénario de l’opération blanche (barnum) de demain. 
En se rendant au canyon nous traversons une ancienne usine de fluorine, complétement 
désaffectée et laissée en l’état, le canyon se trouve juste à côté entre l’usine et  le village, entouré 
par des  dizaines d’entrées de mine. Nous choisissons le lieu exact de l’exercice. 
Retour à Zaghouan et repas du soir chez ASMA. 
Puis retrouvaille le soir au gîte pour une soirée actualités dans des fauteuils bien confortables, 
mais avec une certaine fraîcheur : la polaire était la bienvenue. 
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Dimanche 28 septembre :  
 
Petit déjeuner au gîte à 8h30 puis direction la maison des jeunes pour charger tout le matériel. 
La chaine de télévision JTW est déjà sur place avec sa présentatrice Haïfa, la garde nationale est 
sur le site de l’exercice. 
Le véhicule de la société Calypso (qui nous servira d’ambulance pour l’exercice) vient d’arriver, un 
très beau 4x4 Toyota land Cruiser V8 très bien équipé en ambulance. 
Après l’interview de Meher et d’Eric par Haïfa, nous prenons la route à bord du 4x4 de Mehdi. 
Arrivés sur les lieux nous décidons de faire un repérage en rive gauche, afin de trouver 
l’emplacement du PC. 
Très vite les ordres sont lancés et la machine se mets en place, Meher et Gaston se chargeront du 
PC avec  Eric. 
Mehdi (avec sa grosse voix) s’occupera du parc matériel. 
Les différents chefs d’équipes sont désignés, avec à  chaque fois un cadre « alsacien »  dans 
l’équipe ASV/ Michel, Trans / Bruno, Equipement / David. 
Une fois les équipes formées chaque responsable reçoit son ordre de mission, Haïfa se propose 
en tant que victime, elle sera au cœur de l’action pour son reportage! 
Toutes les équipes sont très impliquées, ils mettent  en application les techniques vues les jours 
précédents. 
La prise en charge de la victime se fait dans de bonne condition, l’équipe de brancardage a  bien 
maitrisé le sujet, l’évacuation sur la tyrolienne est parfaite. La victime était accompagnée de Arij 
(médecin), qui l’a bien rassurée tout au  long de la traversée. 
Son évacuation se termine dans l’ambulance. 
Tout au long de l’exercice les villageois sont venus regarder et pour certains d’entre eux, filmer.  
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Après quelques séries de 
photos, nous procédons au 
rechargement du matériel, 
puis retour à la maison des 
jeunes pour le débriefing 
suivi immédiatement par la 
cérémonie de clôture : 
remise de diplômes aux 
stagiaires, médailles et 
diplômes pour les cadres 
alsaciens. 
C’est la fin du stage pour 
les stagiaires. 
Et pour nous une soirée 
détente et visites. 
 
 
 

 
 
Lundi 29 septembre : 
 
Dernier petit déjeuner tunisien au gîte. 
Hamda et Meher viennent nous 
chercher. Avant de partir, petite interview 
pour le film qu’ils souhaitent monter. 
Départ vers Tunis, mais avant nous 
passons au poste de police de Zaghouan 
pour annoncer notre départ de la ville. 
Visite de la cote Hammamet, puis 
direction le centre-ville de Tunis, visite 
des souks et repas. 
On en profite pour remettre aux cadres 
tunisiens leurs diplômes + teeshirts + 
tour de cou ainsi que 4 manuels du 
sauveteur pour la bibliothèque de 
l’association. 
Direction Carthage, puis Sidi Bou Saïd avant le retour à Tunis direction l’hôtel Belvédère, très bel 
établissement appartenant à Nouredine, membre D’ASEZ, pour une dernière nuit. 
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Mardi 30 septembre :  
 
Réveil de bonne heure, pour prendre un bon petit déjeuner avant la venue de Meher qui nous 
conduira jusqu’à l’aéroport. 
Départ de la Tunisie vers 9h du matin. Arrivée à Paris CDG à 1200. Arrivée tard le soir en Alsace 
après une crevaison et un dépannage. 
 
 
 
 
REMERCIEMENTS :  
 
A l’association ASEZ et toute son équipe dirigeante, et surtout Meher MELAHOUIA, Hamda 
GHALLEB, Arij ROUIS pour l’organisation, la logistique et leur formidable gentillesse. 
A Jean Louis CHRIST pour le financement d’une partie du matériel de leur futur lot de secours 
spéléo. 
Aux autorités françaises pour leurs informations et recommandations. 
Aux autorités tunisiennes pour leur discrète et efficace protection. 
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PARTICIPANTS :  
 
TUNISIE :  
Association de Sports de Montagne et d'Ecologie de Rades 
Anouar Ben Younes 
Atef Jnen 
Jihed BEN TAHER 
Omar SFAXI 
 
Club spéléo CJ Menzah VI 
Adel CHIHI 
Marbouk HAOUES 
 
Association de Spéléologie de Tunis 
Mohamed Arbi BEN JABEUR 
Nabil SELMI 
 
Sfax Outdoors Sports 
Kais MNIF 
Mohamed Sedki BEN GHOZLEN 
Amal BEN AMAR 
 
Club spéléo de CJ de Béja 
Ghassen MERAI 
 
Association de Spéléologie de Siliana 
Fakher HAMMEMI 
Khlifa JAIDI 
 
Association de Spéléologie de Bizerte 
Tahar ABDENNOUR 
Marouane BOU SAADOUNE 
 
Club spéléo de CJ Bizerte 
Adem SFAXI 
 
Club spéléologie de la maison de jeunes de Gabes 
Abdessalem ABDERRAHIM 
 
Association Sport pour Tous (section spéléologie) 
Chaker TAIEB 
 
 
Association de Spéléologie et d’Escalade de Zaghouan 
Intissar BEN METHENNI 
Omar MELAOUHIA 
Ghassen ABDERRAHIM 
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Dr Beligh TOUIL 
 
Médecin 
Dr Arij ROUIS 
 
Organisateurs 
Maroua SAIDI 
Mohamed KHOMSI 
Abbes JLASSI 
Takieddine MESSAOUDI 
Mourad ATTIA 
Meher MELAOUHIA 
Hamda GHALLEB 
Mehdi TANOUBI 
Ahmed ABDALLAH 
Abdelaziz GHALLEB 
Noureddine FOURATI 
Riadh OUSLATI 
 
ALGERIE : 
CSSM Bejaia Algérie 
Khaled MESSAOUDENE 
Akli MOUSSAOUI 
 
FRANCE :  
Spéléo Secours Français, région Alsace 
Bruno GOERGLER 
David LIPPART 
Michel SPENLE 
Eric ZIPPER 
 
 
 
 
 
SITE ET FILMS :  
 
http://www.speleo-tunisie.com 
https://www.youtube.com/watch?v=2oz39M9CKY8&feature=share 
http://ssfalsace.fr/ssf68/index.php 
  


