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Tirs d’artillerie, grenades et bombardements 

 

En quoi cette session est-elle importante ? 

Le travail humanitaire se déroule souvent dans des environnements de conflit. Toute région 
où des combats ont eu lieu peut être sujette à des tirs d’artillerie, des grenades ou des 
bombardements. Il est essentiel que tous les membres du personnel travaillant dans ces 
régions sachent comment se comporter face à une telle menace. 
 

Objectifs 

À la fin de cette session, les participants seront à même: 

• d’expliquer la nature des menaces provenant des tirs d’artillerie, des grenades ou 
des bombardements ; et 

• de réagir adéquatement à ces menaces. 
 

Points essentiels 

À la fin de cette session, l’instructeur aura abordé les points suivants: 

• Restez calme. 

• Abaissez-vous! L’endroit le plus sûr pour la plupart de ces menaces est le plus près 
possible du sol. Cherchez de préférence une couverture. 

• Ne touchez ou manipulez jamais d’armes à feu. 

• Exercez vos réactions. 
 

Aperçu général de la session 

 

Concept Activité Minutage 

Tir d’artillerie, 
grenades et 
bombardements 

Présentation et discussion 
10’ 

Réactions 
pratiques 

Scénarios 70’ 

Récapitulation Rapide exercice de contrôle 10’ 

  90’ 

 

Préparation 

• Assurez-vous qu’aucun participant n’a été pris dans des tirs d’artillerie, des tirs 
d’obus ou un lancement de grenades, car l’activité pratique peut réveillez chez lui 
des souvenirs désagréables. 
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• Prévenez les participants qu’ils doivent porter des vêtements adéquats pour un 
exercice à l’extérieur. 

• Prévoyez des possibilités pour trois types de scénario: un bâtiment (avec un abri 
fortifié au sous-sol ou une pièce intérieure si possible), un espace extérieur avec un 
fossé ou un mur et un véhicule. 
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Notes de cours 

 

Tirs d’artillerie et combats (GGS, annexe 28, point (l)) 

Le personnel humanitaire devra s’efforcer d’éviter les terrains d’affrontements armés, à 
moins d’avoir une raison vitale de se trouver là et si les avantages probables de son travail 
dépassent les risques. Même dans ce cas, tout employé travaillant dans un contexte de 
conflit doit comprendre les risques et demeurer dans la zone seulement s’il le choisit 
délibérément. Dans certains cas, les combats peuvent être relativement inoffensifs pour le 
personnel ou les programmes humanitaires. L’avantage de rester dépasse alors le risque 
relativement faible. 
En s’informant correctement de la situation locale, les managers et les employés doivent 
savoir quand la tension augmente et quand les combats deviennent plus probables. Ils 
doivent adapter leurs plans en fonction, afin de ne pas être exposés aux combats si et 
quand ils éclatent. Dans certains cas, ceci peut impliquer d’être prêts à évacuer la zone. 
Dans d’autres, il s’agira de s’abriter pendant les combats. L’organisation peut avoir un 
mandat pour aider les gens pendant les combats, par exemple par des traitements 
médicaux. Dans ce cas, en fonction des circonstances, le travail peut continuer pour autant 
que le personnel ne soit pas directement menacé. 
Il n’existe aucun substitut à la formation du personnel sur la manière de réagir à l’éclatement 
d’un combat. La lecture d’un manuel ne peut en aucun cas apporter le même niveau de 
préparation.  
 

Tirs alors que vous êtes à pied à découvert 

• Recherchez immédiatement une couverture. Jetez-vous sur le sol et restez couché 
face contre terre. 

• Si vous pensez être la cible, foncez vers un endroit se trouvant hors du champ de 
vision de votre assaillant. 

• Ne paniquez pas. Restez calme et essayez de déterminer la direction du tir.  

• Observez la réaction de la population locale et essayez de déterminer ce qui se 
passe. 

• Si le tir s’arrête, éloignez-vous rapidement de la source du tir en restant hors de vue 
afin de vous mettre à couvert dans un endroit sûr. Recherchez un fossé, un mur ou 
un bâtiment à proximité. Rampez ou déplacez-vous rapidement en restant le plus 
près possible du sol jusqu’à ce que vous atteigniez une couverture. 

• Déterminez s’il est possible et plus sûr de vous éloigner de la source ou s’il est plus 
sûr d’attendre que les tirs cessent. Assurez-vous que les tirs ont cessé depuis un 
certain temps avant de quitter votre abri. 

 
Tirs alors que vous êtes dans un véhicule 

• Évaluez rapidement la situation et faites preuve de discernement afin de prendre la 
mesure appropriée. 

• Si la route devant vous est dégagée, roulez rapidement, mais en sécurité, pour vous 
éloigner de la zone. 

• Les tirs proviennent-ils de l’avant? Dans l’affirmative, mieux vaut probablement vous 
arrêter, sortir de votre véhicule et vous coucher sur le sol loin de la voiture, si 
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possible dans un fossé, pour autant que le site ne soit pas miné, ou bien arrêtez-
vous et faites demi-tour. Faites demi-tour lentement afin d’indiquer votre intention 
pacifique. Rebroussez chemin et rendez-vous dans une zone sûre. 

• Si vous ne pouvez déterminer le sens des tirs ou dire s’ils proviennent de l’arrière ou 
des alentours, le mieux est probablement de supposer qu’il s’agit d’une embuscade, 
d’accélérer sans prendre trop de risque et de poursuivre votre route.  

• L’autre alternative consiste à vous arrêter, à descendre de la voiture et à vous 
coucher sur le sol, si possible dans un fossé, loin de la voiture (pour autant que le 
site ne risque pas d’être miné). Le fait de vous cacher derrière la voiture ne vous 
protègera pas. 

• Observez les réactions des personnes et des véhicules qui vous entourent. Essayez 
de déterminer ce qu'il se passe. 

• Assurez-vous que les tirs ont cessé et que vous pouvez retourner à votre véhicule en 
toute sécurité avant de le faire. 

 
Tirs alors que vous êtes dans un bâtiment 

• Couchez-vous immédiatement sur le sol.  

• S’il est possible de ramper sans vous faire remarquer vers l’abri convenu ou vers 
une pièce ou un couloir intérieur mieux protégé que les autres contre les balles 
perdues, faites-le.  

• Restez à l’écart des fenêtres et des portes: les éclats de verre sont l’une des causes 
majeures de décès et de blessure. Résistez au besoin pressant de regarder ce qui 
se passe à l’extérieur. 

• Ne vous rendez ni sur les balcons ou les toits exposés ni dans des cours. 

• Attendez que les tirs aient cessé avant de quitter votre abri pour obtenir des 
informations sur la situation. 

 
Adapté du Guide générique de la sécurité de la DG ECHO, annexe 28, point (l), et du Safety 

First Handbook de Save the Children. 

 

Tirs d’obus, bombardements aériens et explosions 

Les tirs d’obus et les bombardements aériens représentent une menace sévère pour toute 
personne se trouvant à proximité. Afin de toucher une cible potentielle, les assaillants 
doivent souvent saturer une vaste zone et si vous vous trouvez dans cette zone, vous 
courez un risque d’être touché. 
 

Vous êtes à pied à découvert 

• Couchez-vous instantanément sur le sol. Restez totalement à plat.  

• Bouchez-vous les oreilles et gardez votre bouche ouverte afin de réduire l’effet de 
pression dû à explosion. 

• Si vous avez la possibilité de rouler ou de ramper vers un fossé, vers un bâtiment ou 
dans l’enceinte d’un mur, faites-le. Les obus et les mortiers explosent vers le haut et 
vers l’extérieur. Donc, plus vous êtes bas sur le sol, plus votre chance de ne pas être 
touché par les débris perdus est grande. 
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• Le premier obus pourrait se trouver à une certaine distance, mais le prochain obus 
pourrait tomber très près de vous. 

• Ne quittez pas votre abri tant que vous n’êtes pas certain que les tirs ont cessé. 

• Tenez toutefois compte de la situation locale. Dans certaines circonstances, les 
attaques à la grenade sont souvent suivies de tirs aveugles et nourris. Dans d’autres 
cas, de petites bombes initiales sont utilisées pour attirer la foule, tandis qu’une 
bombe plus grosse est programmée pour exploser cinq à trente minutes après la 
première afin de tuer un maximum de victimes. Dans ce contexte, le mieux est 
probablement de quitter les lieux rapidement après une explosion. 

 

Explosions alors que vous êtes dans un bâtiment 

• Si vous entendez un bombardement à proximité, réagissez immédiatement. Vous ne 
savez ni quand ni où la prochaine bombe tombera. 

• Jetez-vous sur le sol et éloignez-vous des fenêtres. Beaucoup de blessures et de 
décès sont dus à la projection d’éclats de verre.  

• Si vous ne prenez pas de risques supplémentaires, rendez-vous (sans vous faire 
remarquer) dans l’abri convenu ou dans une pièce, un passage, un escalier en béton 
ou un couloir intérieur mieux protégé que les autres contre les balles perdues. 
Restez à l’écart des fenêtres. 

• Attendez que le bombardement ait cessé avant de quitter votre abri pour tenter 
d’obtenir des informations sur la situation. 

 

Explosions alors que vous êtes dans un véhicule 

• Si le bombardement est proche ou si le véhicule est bloqué, arrêtez le véhicule, 
sortez rapidement et couchez-vous sur le sol, loin de la voiture. Ne restez pas à côté 
du véhicule, étant donné qu’il peut exploser ou créer des fragments perdus 
supplémentaires lorsqu’il est touché. 

• Si le bombardement se déroule à une certaine distance, essayez de déterminer la 
zone touchée et roulez le plus rapidement possible pour vous mettre en sécurité. Si 
pendant que vous roulez, il vous semble que le tir d’obus se rapproche, arrêtez le 
véhicule, sortez-en rapidement et cherchez un abri. 

• Assurez-vous que le bombardement a cessé et que vous pouvez retourner à votre 
véhicule en toute sécurité. 

•  

Adapté du Guide générique de la sécurité de la DG ECHO, annexe 28, point (l), et du Safety 
First Handbook de Save the Children. 

Grenade (GGS, annexe 28, point (p)) 

Une grenade manuelle est une petite bombe jetée à la main. Elle explose immédiatement ou 
après quelques secondes et la déflagration propulse des éclats sur une surface étendue. La 
plage d’explosion s’étend dans toutes les directions. Il est donc inutile de courir. 
Si une grenade est jetée près de vous, la procédure suivante réduit le risque dans de 
nombreuses circonstances. Vous devez déterminer rapidement la meilleure réaction. 

• N’ESSAYEZ-PAS D’ATTRAPER LA GRENADE ET DE LA REJETER OU DE 
L’ÉLOIGNER D’UN COUP DE PIED!  

• Criez « Grenade! » et jetez-vous instantanément sur le sol en vous couvrant la tête. 
Si vous pouvez le faire en mettant un obstacle entre vous et la grenade, faites-le. 
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Mais la réaction cruciale consiste à se jeter au sol car le souffle et les éclats d’une 
grenade s’élèvent généralement en forme de cône. Ainsi, il est parfois possible de 
s’en sortir indemne en s’aplatissant au sol, même si vous vous trouvez à proximité 
de la grenade. 

• Si vous en avez le temps, couchez-vous la tête la plus éloignée possible de la 
grenade et les jambes croisées, pointées en direction de la grenade. 

• Les autres doivent se coucher instantanément de la même manière en entendant 
quelqu’un crier « Grenade! ». 

• Après l’explosion, vérifiez l’absence de toute autre grenade ou d’une menace d’un 
autre type, avant de bouger. 

• Si aucune explosion ne se produit dans les trente secondes, rampez vers un lieu sûr 
et abritez-vous derrière un abri solide. Assurez-vous que personne n’approche la 
grenade. Rapportez l’incident aux autorités compétentes. 

• Prenez des mesures pour vérifier qu’il n’y a plus de danger. 

• Quand vous estimerez qu’il n’y a plus de danger immédiat, donnez les premiers 
secours à ceux qui en ont besoin. Souvenez-vous que dans certaines circonstances, 
une grenade peut être suivie par d’autres actes de violence, auquel cas vous devez 
quitter l’endroit rapidement. 

• Appelez une aide médicale. 

• Rapportez l’incident. 
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Notes de session 

 

Activités suggérées Conseils et 
durée 

 

Combats 

 

Présentez le thème. 

 

Montrez la diapositive 1: les objectifs 

 

Expliquez que les participants risquent de se trouver dans l’un des 
scénarios suivants dans des cas exceptionnels uniquement. La 
bonne sécurité, c’est de ne pas se trouver là lorsque les tirs 
commencent. 

 

Présentez la diapositive 2: menace provenant des tirs d’artillerie 

 

Présentez les diapositives 3 et 4: menace provenant des obus 

 

Présentez la diapositive 5: menace provenant des grenades 

 

Rappelez aux participants que la meilleure protection, c’est de les 
éviter. 

 

Présentez la diapositive 6: la bonne sécurité 

 

Rappelez aux participants de ne JAMAIS toucher ou manipuler des 
armes à feu. Elles peuvent être non seulement dangereuses, mais 
aussi très préjudiciables en raison de la publicité qui en résulte si 
vous êtes photographié avec une arme à la main. 

 

 

10’ 

 

Bien que la 
menace provenant 
des tirs d’artillerie, 
de grenades et 
d'explosions 
puisse sembler 
évidente, il est 
utile de passer en 
revue les menaces 
spécifiques de 
chacune de ces 
situations. 

 

Réactions pratiques  

Expliquez qu’il s’agira d’une session pratique conçue dans le but 
d’affiner les réactions en cas de tirs d’artillerie, de lancement de 
grenades ou de tirs d’obus. 

 

Répartissez les participants en groupe de quatre. Demandez à 
chaque groupe de désigner un chef (cette fonction peut être 
exercée à tour de rôle) pour chaque événement. 

 

70’ 

 

La meilleure 
formation pour le 
personnel est la 
pratique: ceci 
conduira le 
personnel à réagir 
de façon adéquate 
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Activités suggérées Conseils et 
durée 

 

Donnez au chef de groupe les cartes de « scénario » (soit pour le 
bâtiment, soit pour le site à découvert, soit pour le véhicule), mais 
précisez qu’il ne faut regarder que la première carte.  

 

Le chef emmène ensuite le groupe à l’endroit prévu et explique le 
scénario au groupe. Chaque membre du groupe devrait réagir de la 
façon qu’il pense la plus adéquate.  

 

Cette opération est répétée jusqu’au moment où tous les scénarios 
prévus pour cet endroit ont été exécutés. 

 

Lorsque les groupes ont fini à un endroit, réunissez-les et discutez 
avec eux la façon dont ils ont réagi et pourquoi ils ont réagi comme 
ils l’ont fait. 

 

Distribuez les fiches documentaires expliquant les procédures 
correctes. 

 

Répondez aux questions. 

 

Répétez l’exercice pour les deux autres endroits en changeant à 
chaque fois de chef de groupe. 

 

Prévoyez au minimum vingt minutes par endroit. 

 

dans l’éventualité 
où cela se 
produirait en 
réalité. 

 

Ne JAMAIS utiliser 
d’armes réelles! 

 
Récapitulation 

 

Organisez un bref exercice de contrôle ou un jeu-questionnaire afin 
d’insister sur les principaux points. 

 

 

10’ 
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Activité: que faire si… 

 
L’activité suivante est conçue afin de permettre au personnel d’exercer ses réactions dans 
les différents scénarios. Le personnel devrait être informé, avant la session, que les zones 
de conflit ou de tir devraient être évitées à tout prix et que ces exercices sont exécutés à 
titre préventif uniquement. 

 

Découpez les scénarios et remettez-en un jeu au chef de chaque groupe. Avant de 
consulter le polycopié, le groupe explique d’abord ce qu’il ferait en réaction au scénario. 

 

Scénarios se déroulant à l’intérieur d’un bâtiment 

Vous êtes dans un bâtiment et vous entendez des tirs d’artillerie. 

 

Vous êtes dans un bâtiment et vous entendez une explosion. 

 

Vous êtes dans un bâtiment et vous entendez des tirs d’obus. 

 
 

Scénarios se déroulant à découvert 

Vous êtes à pied à découvert et vous entendez des tirs d’artillerie. De la direction des 
tirs, il vous semble que ceux-ci sont dirigés vers vous. 

 

Vous êtes à pied à découvert et vous entendez des tirs d’artillerie. De la direction des 
tirs, il vous semble que ceux-ci ne sont PAS dirigés vers vous. 

 

Vous entendez une explosion alors que vous êtes à pied à découvert.  

 

Vous entendez des tirs d’obus alors que vous êtes à pied à découvert.  

 

Vous trouvez une grenade alors que vous marchez à l’extérieur. 

 
 

Scénarios à bord d’un véhicule 

Vous êtes à bord d’un véhicule et vous entendez un tir d’obus. 

 

Vous entendez des tir d’artillerie. Vous êtes à bord d’un véhicule et il vous semble 
que les tirs viennent de l’avant. 
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Vous entendez des tirs d’artillerie. Vous êtes à bord d’un véhicule et vous n’êtes pas 
certain de la direction d’où proviennent les tirs. 

 

Vous entendez une explosion alors que vous êtes à bord d’un véhicule. 
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Recommandations pour l’instructeur: que faire si… 

 

Tirs d’artillerie: vous êtes à pied à découvert et vous pensez que les tirs sont dirigés 
vers vous. 

• Jetez-vous au sol. 

• À la première occasion, rendez-vous dans un endroit hors de vue de l’assaillant. 

• Dès que possible, éloignez-vous rapidement de la source de tirs.  

 

Tirs d’artillerie: vous êtes à pied, à découvert, et vous pensez que les tirs ne sont pas 
dirigés vers vous. 

• Cherchez une couverture immédiate, jetez-vous au sol et restez à plat. 

• Restez calme et serein. 

• Essayez de déterminer la direction des tirs. 

• Si possible, roulez ou rampez vers un fossé, un mur ou un abri similaire (à moins 
que vous n’ayez une raison de croire que ceux-ci sont minés). 

• Observez afin de décider s’il est préférable de rester dans une position et d’attendre 
jusqu’au moment où les tirs ont cessé ou essayez de vous éloigner de la zone. 

 

Tirs d’artillerie: vous êtes à bord d’un véhicule et les tirs viennent de l’avant. 

• Arrêtez-vous. 

• Sortez du véhicule. 

• Couchez-vous sur le sol loin du véhicule. 

• Si les tirs sont dirigés vers vous, essayez de vous éloigner. 

 

Tirs d’artillerie: vous êtes à bord d’un véhicule et vous ignorez d’où proviennent les 
tirs. 

• Supposez qu’il s’agit d’une embuscade et traversez-la en accélérant. 

• Si ce n’est pas possible, suivez les instructions ci-dessus. 

 

Tirs d’artillerie, dans un bâtiment 

• Jetez-vous au sol. 

• Si possible, rampez jusqu’à une zone protégée. 

• Restez éloigné des fenêtres et n’essayez pas de regarder dehors. 

• Attendez que les tirs aient cessé avant de quitter votre abri. 

 

Explosions, à pied, à découvert 

• Jetez-vous instantanément sur le sol. 

• Restez tout à fait couché. 

• Cherchez un abri si possible dans un fossé, derrière un mur ou similaire. 

• Souvenez-vous qu’il peut y avoir d’autres explosions. 
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Explosions, dans un bâtiment 

• Jetez-vous au sol.  

• Si possible, rampez jusqu’à une zone protégée. 

• Restez éloigné des fenêtres et n’essayez pas de regarder dehors. 

• Attendez que les tirs aient cessé avant de quitter votre abri. 

 

Explosions, à bord d’un véhicule 

• Arrêtez-vous. 

• Sortez du véhicule. 

• Couchez-vous sur le sol, loin du véhicule, et cherchez un abri si possible. 

• Si les tirs sont dirigés vers vous, essayez de vous éloigner en roulant. 

 

Tirs d’obus et bombardements aériens, à pied, à découvert 

• Cherchez immédiatement un abri. 

• Jetez-vous sur le sol face vers l’avant. 

• Si possible, cherchez un abri souterrain ou un fossé. 

• Bouchez-vous les oreilles et gardez votre bouche ouverte afin de réduire l’effet de 
pression dû à l’explosion. 

• Assurez-vous que les tirs d’obus ou bombardements ont cessé avant de quitter votre 
abri. 

 

Tirs d’obus et bombardements aériens, dans un bâtiment 

• Cherchez immédiatement un abri. 

• Déplacez-vous rapidement vers un abri souterrain (de préférence, un abri fortifié 
souterrain, une cave ou une tranchée d’urgence). 

• Si ces options ne sont pas disponibles, dirigez-vous vers un chambranle de porte ou 
en-dessous d’un escalier en béton, etc. 

• Attendez la fin des tirs d’obus ou des bombardements avant de quitter votre abri. 

 

Tirs d’obus et bombardements aériens, à bord d’un véhicule 

• Arrêtez le véhicule. 

• Courez pour chercher un abri le plus loin possible du véhicule.  

• Ne retournez pas au véhicule tant que les bombardements n’ont pas cessé. 

 

Grenades 

• N’ESSAYEZ-PAS D’ATTRAPER LA GRENADE ET DE LA REJETER OU DE 
L’ÉLOIGNER D’UN COUP DE PIED!  

• Criez « grenade! » et jetez-vous instantanément sur le sol en vous couvrant la tête. 

• Couchez-vous la tête la plus éloignée possible de la grenade et les jambes croisées, 
pointées en direction de la grenade. 
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• Après l’explosion, assurez-vous de l’absence d’autres grenades ou de toute menace 
d’un autre type avant de bouger. 

• Si aucune explosion ne se produit dans les trente secondes, rampez vers un lieu sûr 
et allez-vous mettre à l’abri en gardant une protection solide entre vous et la 
grenade.  
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Plan de session 

 
Public cible:              Formateur: 

Horaire de la session:     Date:       Lieu: 
 
Concept Méthode Points essentiels Ressources Minutage 
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