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INTRODUCTION
Il y a de nombreuses années, la Protection 
civile a pu être le parent pauvre des politiques 
publiques des États en développement. 
Mais, aujourd’hui, le fait de pouvoir être 
protégé et se voir porter secours suite aux 
catastrophes sont une revendication forte 
des populations, quelque soit le pays. Les 
évolutions dues au changement climatique 
et à l’urbanisation des pays rendent plus 
urgente encore l’émergence de capacités 
nationales et locales.
Ainsi aujourd’hui, la protection civile est 
un des domaines d’intervention de l’AFD 
dans de nombreux pays d’intervention, 
à la demande des États partenaires. Et 
la compétence des services français est 
fortement appréciée.

Les Départements concourent à hauteur de 
58% dans le budget des SDIS, depuis 1996 
et la départementalisation des services de 
secours. Si le commandement opérationnel 
relève de la compétence du Préfet et si la 
très grande majorité des coopérations 
internationales dans ce domaine est 
coordonnée par le ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères- Direction de 
la Coopération de Sécurité et de Défense 
(DCSD) – et par le ministère de l’Intérieur - la 
Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises (DGSCGC- , plusieurs 
Départements ont engagé des projets de 
renforcement de capacités envers leurs 
collectivités étrangères partenaires, en 
mobilisant leurs Services Départementaux 
d’Incendies et de Secours (SDIS). Ces 
projets de coopération ont pu faire l’objet 
de cofinancements du MEAE-DAECT1 ou 
de l’AFD-FICOL2- voir européens (cf. fiches 
d’expériences de cette étude).

Renforcer ces engagements, en cohérence 
avec la politique de l’État, est un élément 
de la stratégie «  action internationale 
des collectivités territoriales-AECT  » de 
l’AFD adoptée en février 
2018  ; «  accompagner la 
réalisation des objectifs de 
développement durable 
avec des acteurs qui ont 
l’expérience du terrain, tout 
en soutenant le rayonnement 

de la France et de ses territoires  ». C’est 
pourquoi l’AFD collabore aujourd’hui avec 
l’Assemblée des Départements de France 
pour mieux accompagner et accroitre 
l’action internationale des Départements 
dans le domaine de la sécurité civile.

L’objet de cette étude est donc de préciser 
les possibilités et capacités d’engagement 
des Départements et de leurs SDIS 
à l’international, dans le concert des 
autres interventions, tout en démontrant 
aussi l’intérêt de ces collaborations 
internationales, pour les SDIS, sur 
l’amélioration de la qualité des services 
rendus à la population française. 

PROTECTION CIVILE OU 
SÉCURITÉ CIVILE 
On utilisera le terme 
« protection civile » dans la 
coopération internationale et 
« sécurité civile » en France : 
les deux expressions sont 
équivalentes.

1 DAECT - Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales
2  AFD-FICOL – Agence Française de Développement - Facilité de financement des collectivités territoriales 

françaises https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-action-exterieure-des-territoires-francais



ÉLÉMENTS DE CONTEXTE EN FRANCE
L’organisation de la sécurité civile dans les territoires français

HISTORIQUE DU MODÈLE FRANÇAIS

En France, l’organisation des secours remonterait à l’an 803 sous le règne de 
Charlemagne. L’empereur instaure le « guet », une sorte de service assuré 
la nuit par les bourgeois dans le but de prévenir les fléaux pouvant les 
menacer (vols, violence et bien sûr incendies). Cette prescription tombera 
dans l'oubli jusqu'en 1254 où le « guet » sera rétabli3.
Dès 1790, la loi du 24 août confie à l’administration communale le soin 
de «  faire cesser les fléaux calamiteux tels que les incendies ». Dès lors, 
la prévention des risques, l'organisation des secours et la protection des 
personnes et de leurs biens ont longtemps relevé de la seule commune.

Depuis la Seconde guerre mondiale, l'émergence de risques majeurs et le 
développement de moyens complexes de prévention et de secours ont 
cependant amené une montée en puissance des interventions de l'État. 
À partir de 1944, la protection civile, confiée au ministère de l'Intérieur a 
pris en charge la préparation des dispositifs de prévention des risques et 
d'organisation des secours en temps de paix.

L’organisation décentralisée de l’État français a été affinée au fil des ans pour renforcer la réponse publique aux risques et calamités, en élaborant toujours 
une collaboration entre différents échelons territoriaux4 : 

La Sécurité civile en France a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise 
en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. 
L'État est garant de la cohérence de la Sécurité civile à l’échelle nationale. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

•  en 1944 : création de la Direction générale de 
la Protection civileau ministère de l’Intérieur ;

•  en 1955  : création des SDIS – Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours ;

•  en 1978 : création de l’ENSOSP – École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
basée aujourd’hui à Aix en Provence ;

•  en 1996  : historiquement constitués en corps 
communaux, les sapeurs-pompiers sont 
désormais rattachés aux SDIS ;

•  en 2004 : la loi de modernisation de la Sécurité 
civile du 13 août améliore la prévention et la 
gestion des crises. Elle considère le citoyen 
comme le premier acteur de sa sécurité ;

•  en 2011 : la Direction de la Sécurité civile devient 
la Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises – DGSCGC au ministère 
de l’Intérieur.

3 https://www.sdis38.fr/52-historique.htm 
4  http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/6_Histoire_de_la_SC.pdf 4



L'ORGANISATION

DIFFÉRENTES INTERVENTIONS - COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE ET COOPÉRATION STRUCTURELLE

Aujourd’hui en France, les forces de sécurité 
civile sont constituées de5 : 

•  253 000 sapeurs-pompiers 
dont 80% de volontaires

•  200 000 bénévoles au sein de 22 
associations agrées de Sécurité civile

• 1400 sapeurs-pompiers militaires
• 1 direction générale et 60 sites délocalisés
Selon le code de la Sécurité intérieure6, «  l'État 
est garant de la cohérence de la sécurité civile 
au plan national. Il en définit la doctrine et 
coordonne ses moyens. Il évalue en permanence 
l'état de préparation aux risques et veille à la 
mise en œuvre des mesures d'information et 
d'alerte des populations. »

Dans les territoires, les services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS) sont les acteurs 
principaux : les sapeurs-pompiers professionnels 
sont recrutés par les SDIS avec le statut de 
« fonctionnaire territorial ». Ils sont placés sous 
une double tutelle  : sous l’autorité du préfet 
dans le domaine opérationnel et sous l’autorité 
du Président du conseil d’administration du 
SDIS (qui représente le Président du Conseil 
départemental) pour la gestion administrative 
et financière. 
De par la loi7, les SDIS sont chargés de la 
prévention, de la protection et de la lutte contre 
les incendies. Ils concourent, avec les autres 
services et professionnels concernés, à la 
protection et à la lutte contre les autres accidents, 

sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à 
la prévention des risques technologiques ou 
naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent 
les missions suivantes : 
1.  la prévention et l'évaluation des risques de 

sécurité civile ;
2.  la préparation des mesures de sauvegarde et 

l'organisation des moyens de secours ;
3.  la protection des personnes, des biens et de 

l'environnement ;
4.  les secours d'urgence aux personnes victimes 

d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation.

« Le savoir-faire français et le modèle original d’organisation qu’il véhicule, porteur de valeurs d’entraide et de solidarité et associant professionnels et 
bénévoles autour de l’État, des collectivités locales et du tissu associatif en font un partenaire très recherché à l’étranger. »8

Ainsi, de multiples accords de partenariats sont signés et mis en œuvre avec des pays sur les cinq continents.

Découlant de ses livres blancs et de sa politique étrangère, la prise en compte globalisée des enjeux de sécurité et de défense a conduit la France à repenser 
l'organisation de sa coopération sécuritaire, qui distingue la coopération opérationnelle (actions et exercices – mis en œuvre par le ministère de la Défense) 
de la coopération structurelle (renforcement capacitaire mis en œuvre conjointement par le ministère des Affaires étrangère et le ministère de l’Intérieur).

La coopération structurelle induit des actions de moyen et de long termes, qui constitue une « offre intégrée » comprenant : 

5 https://www.herault.gouv.fr/content/download/5120/27010/file/plaquette_dgscgc.pdf 
6 Art L112-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000025508541/ 
7 Article L1424-1 du CGCT https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006180937/  

8  2008 - « Évaluation de la contribution du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer 
et des collectivités territoriales à l’influence de la France dans le Monde. » 
Rapport d’Éric Besson - https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/ 
pdf/104000646.pdf

L’intervention de l’État français à l’étranger

•  la création ou réhabilitation de centres de 
secours avec la mise à disposition de moyens 
d’intervention et de secours ;

•  le renforcement des capacités techniques 
et opérationnelles tant par la formation des 
pompiers que dans l’organisation des chaines 
de commandement ;

•  la création de centres de gestion et/ou de 
coordination et l’élaboration de procédures 
d’intervention.

5



L'ORGANISATION

Les projets de coopération en matière de protection civile ont une dimension structurellement interministérielle, au travers d’un pilotage stratégique qui 
associe les ministères des affaires étrangères et de l’intérieur : 

L’intervention du ministère des Affaires étrangères en matière de sécurité 
civile est de la responsabilité de la DCSD – Direction de la Coopération 
de Sécurité et de Défense -chargée de piloter les actions de coopération 
structurelle à l'international en matière de défense, de sécurité intérieure et 
de protection civile.

Sur le plan budgétaire, le cloisonnement entre l’aide au développement et 
la coopération de sécurité et de défense n’est pas absolu. D’ores et déjà, 
la DCSD met en œuvre 2,5 millions d’euros de crédits d’aide publique au 
développement, notamment pour des actions de sécurité civile.10 La DCSD 
assure aussi la gestion de 19 ETI – Experts Techniques Internationaux dans 
le champ de la sécurité civile.
Les actions organisées sont multiples  : conseil aux autorités chargées 
de la protection civile, organisation de la formation adaptée aux besoins 
des partenaires (risques industriels, lutte contre les feux de forêts, secours 
routiers, …), aide à l’adoption des plans nationaux de préventions, audits, 
séminaires, … 

La DGSCGC élabore des programmes de formation pour tous les acteurs 
de la Sécurité civile et de la gestion des crises, sur des matériels à la pointe 
de la technologie par l’intermédiaire de l’ENSOSP12, s’appuyant sur plus de 
1000 intervenants extérieurs venant essentiellement des SDIS.
Ce savoir-faire à la française développé depuis de très nombreuses années, 
est reconnu à l’étranger et participe au rayonnement de notre pays au-
delà de nos frontières.

Ainsi, selon ses rapports d’activités, la DGSCGC, en lien avec les postes 
diplomatiques, a assuré 408 actions bilatérales de formation, d’audit et 
d’assistance dans le monde entier en 2019 et 418 étaient programmées 
pour 2020 (seules 74 ont pu être réalisées du fait de la pandémie). Elle 
anime aussi certaines coopérations d’équipement (comme en 2020, la 
finalisation d’un accord bilatéral ambitieux entre la France et la Mongolie 
facilitant l’acquisition par le pays d’environ 53 M€ de matériels, dont 3 
hélicoptères et des camions de sapeurs-pompiers, auprès d’entreprises 
françaises).
Près de 500 missions sont programmées pour l’année 2021.

9  Site France – Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
securite-desarmement-et-non-proliferation/nos-alliances-et-cooperations/la-cooperation-de-
securite-et-de-defense/la-direction-de-la-cooperation-de-securite-et-de-defense/ 

10 Source – rapport Continuité sécurité développement- voir bibliographie

11  Voir rapports d’activités : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/
Documentation-technique/Rapport-d-activite-de-la-DGSCGC 

12  https://www.ensosp.fr/SP/ 

L’intervention du ministère des Affaires étrangères – 
la DCSD

L’intervention du ministère de l’Intérieur – la DGSCGC11

•  pour le MEAE, la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense 
(DCSD) assure « la cohérence dans la conduite de l’ensemble des actions 
de coopérations bilatérale mais aussi multilatérale de la France, dans les 
continuum "défense-sécurité" et "sécurité-développement" »9 ;

•  pour le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et sa Mission des relations 
européennes et internationales (MREI) ;

• les autres acteurs techniques : AFD et Expertise France.
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Le projet « Trois Frontières »14 :
•  financé par l’AFD, le volet « Protection civile » du projet Trois Frontières 

contribue à renforcer la légitimité du Burkina Faso, du Mali et du Niger en les 
aidant à apporter à leurs populations des services de secours de qualité.

•  d’un montant de 4 M€ sur 30 mois, il permet avec plusieurs coopérants de 
la DCSD, de mettre en œuvre plusieurs activités : 

 •  Construction et aménagement de centres de secours (CS)
 •  Mise à disposition de moyens d’intervention et de secours : engins-

pompe incendie, ambulances, véhicules 4x4, canots de sauvetage
 •  Mise à disposition de matériels d’intervention et de secours : lots de 

désincarcération, lots incendie, lots de sauvetage
 •  Mise à disposition de moyens de communication
 •  Appui institutionnel : formations, renforcement des capacités 

techniques et opérationnelles, évaluation des dispositifs existants…
 •  Formations des unités de secours et d’intervention de chaque 

partenaire national sur la base des besoins exprimés et en lien avec 
l’appui apporté par le projet.

 •  Exercice de gestion de crise transfrontalier
Le projet de modernisation et d'extension de la protection civile de 
Côte d’Ivoire (PC RCI)15 :
•  ce projet engagé depuis 2017 sur financements européens (9,7 M€) 

s'articule autour de trois piliers :
 •  Le renforcement des capacités des pompiers civils par le biais de 

formations – plus de 1500 pompiers formés ;
 •  La fourniture d’équipements spécialisés (camions citernes, 

ambulances, remorques de secours routiers, véhicules d’intervention, 
tenues de pompiers) pour l’équipement de 10 centres de secours ;

 •  L’opérationnalisation des infrastructures par la réalisation de travaux 
spécifiques et notamment la réalisation d’un Centre de gestion 
interministérielle de crise (CGIC).

L’État a confié à l’AFD, à la fois établissement public et société de financement, 
la gestion de l’essentiel des instruments français d’aide publique au 
développement. Expertise France (qui est désormais intégrée à l’AFD) assure 
la conception et la mise en œuvre des projets.13

Ainsi, Expertise France assure actuellement sur financement AFD ou Union 
européenne, plusieurs projets de grandes ampleurs en termes de protection civile :

13 Exemple : https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=834726 
14 https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=800656 
15 https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=522124 

Les autres intervenants – AFD, Expertise France

7
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16  https://www.pompiers.fr/actualites/les-associations-de-solidarite-internationale-de-sapeurs-
pompiers-signent-une-charte-au  

17  https://www.pompiers.fr/federation/actions/relations-internationales/charte-ethique-des-
organisations-non-gouvernementales 

18  https://www.ladepeche.fr/article/2014/03/28/1850392-les-pompiers-de-la- 
solidarite-africaine.html 

Les associations humanitaires de pompiers

•  Le devoir d’information et de coordination des actions
 •  «  Avant tout départ en mission, l’ONG ou l’association informe 

la cellule de crises du Ministère des Affaires étrangères et le 
Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises du 
déplacement et de l’opération du Ministère de l’Intérieur, puis, 
les autorités locales de la présence sur leur sol et des moyens 
déployés par l’ONG ou l’association.

 •  L’implantation d’un nouveau programme permanent de 
développement requiert le contact préalable avec l’Ambassade 
ou le Consulat du Pays dans lequel l’opération se déroule. »

•  «  le port de la tenue officielle sapeur-pompier n’est pas autorisé dans 
le cadre des missions de solidarité et d’aide humanitaire, réalisées en 
dehors du cadre opérationnel du service. Cependant, chaque ONG et 
chaque association est toutefois libre d’intégrer à leur tenue un rappel 
relatif à l’origine « sapeur-pompier » des personnels. »

•  le CD Yvelines intervient au Liban avec l’organisation Pompiers Sans 
Frontières (cf. présentation ci-après) ;

•  le CD Aude appuie l’association APSI, Aude Pompiers Solidarité 
Internationale, et le SDIS dans leurs interventions au Burkina Faso18.

Une multitude d’associations locales humanitaires sont constituées et réunissent à chaque fois quelques pompiers de certains SDIS. Certaines ont un 
rayonnement national et s’appuient sur des volontaires de différents départements. 
Parmi elles, certaines développent des axes d’intervention plus précis : feux de forêt, intervention d’urgences, …
En 201716, devant le nombre d’interventions croissant, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France – FNSPF a proposé la signature d’une 
« Charte17 éthique des sapeurs-pompiers en mission associative à l’étranger». Cette charte rappelle notamment :

Plusieurs Départements interviennent ainsi avec ou aux côtés d’associations de pompiers, dans le cadre de leurs coopérations : 



19  Parmi les pays concernés : Chine, Maroc, Tunisie, Liban, Madagascar, Burkina,  
Bénin, Centrafrique, Côte d’Ivoire et Équateur (pour la zone Amérique latine)

1% à 2% des sapeurs-pompiers partent 
sur une coopération chaque année

•  met à disposition des pays partenaires, 19 ETI – Experts Techniques 
Internationaux. Ces agents, en poste pour des contrats de 2 à 4 ans, sont 
positionnés comme conseil auprès des ministères nationaux19 ;

•  organise près de 500 interventions de coopération par an concernant 
la protection civile (sessions de formation) s’appuyant sur plus de 1000 
intervenants extérieurs venant essentiellement des SDIS.

Pour la mise en œuvre de ses coopérations, la France : 

Pour l’identification des pompiers-formateurs, les Experts Techniques 
Internationaux en poste, sollicitent, par l’intermédiaire de la DGSCGC, les 
écoles de Sapeurs-pompiers (ENSOSP, École des pompiers de Paris, etc.) qui 
identifient ou sollicitent leurs réseaux de formateurs qui sont issus des rangs 
des pompiers professionnels, dans les différents SDIS. Ainsi, pour ces projets 
de coopération, l’État sollicite des formateurs aguerris et en pointe sur les 
sujets de formation qui sont sollicités par les partenaires. 
Le critère de choix est alors, d’une part, l’expertise dans le domaine de 
formation puis la disponibilité (la plupart des missions de coopération – pour 
des sessions de formations, sont des missions courtes -1 à 2 semaines-, 
réalisées sur la période de congés).

Ponctuellement, sur certains projets, des sollicitations directes de certains 
SDIS (par réseaux, connaissances, …) peuvent être mises en œuvre.

En ajoutant les missions des associations humanitaires de pompiers à 
l’international, entre 1 et 2% des sapeurs-pompiers professionnels 
participent à une mission de coopération internationale chaque année.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE EN EUROPE 
ET À L’INTERNATIONAL
Le mécanisme européen de protection civile
En octobre 2001, la Commission européenne a 
créé le Mécanisme européen de protection civile, 
dont l’objectif est de renforcer la coopération 
en matière de protection civile entre les États 
membres de l’UE et des 6 autres pays participant 
au mécanisme, en vue d’améliorer la prévention, 
préparation et réaction aux catastrophes. 
Lorsqu’un pays, en Europe ou ailleurs, est 
dépassé dans ses capacités de réponse par 
l’ampleur d’une catastrophe, il peut demander 
assistance via le mécanisme. La Commission 
européenne joue un rôle essentiel dans la 
coordination de la réponse aux catastrophes 
à travers le monde20, et elle contribue à au 
moins 75% des frais de transport et/ou coûts 
opérationnels des missions de déploiement.
Pour la période 2014-2020, le budget pour la 
mise en œuvre du mécanisme européen de 
protection a été de 368,4  M€, dont 223,7  M€ 
destinés à des activités de prévention, 
préparation et réponse aux catastrophes à 
l’intérieur de l’UE, et 144,6 M€ à des activités du 
même genre à l’extérieur de l’UE. Ces montants 
se voient complétés par les contributions de 
pays non-membres de l’UE qui participent au 
mécanisme européen de protection civile.
Ce mécanisme a été renforcé en 2019 avec 
la création de "rescEU", qui permet d'acquérir 
conjointement des ressources afin d'aider 
directement les États membres touchés par des 

catastrophes lorsque les capacités nationales 
sont surexploitées. 
Pour exemple, ce mécanisme de protection 
civile, et sa réserve opérationnelle rescEU, 
ont été particulièrement sollicités pendant 
la crise sanitaire de 2020, pour acheminer 
des personnels soignants et des moyens de 
protection et d'intervention (gel hydroalcoolique, 
masques, respirateurs, etc.) dans des pays 
très touchés par le coronavirus. Ce dispositif 
illustre et démontre la solidarité qu'apporte 
l'Union européenne en cas de crise et d'urgence 
majeure. Toutefois, la réglementation actuelle 
comporte aussi des limites, que la crise a mises 
en évidence, et qui ont restreint l'efficacité de 
l'aide européenne apportée aux citoyens.
Lors du vote du dernier budget, tirant les leçons 
de la pandémie, le parlement européen a 
considérablement augmenté le budget de ce 
mécanisme : 1,263 milliard d'euros seront alloués 
sur la programmation 2021-2027, complétés 
par 2,056 milliards d'euros du plan de relance 
de l'UE, soit un budget global près de cinq fois 
supérieur à celui disponible au cours des sept 
dernières années.
Les inondations catastrophiques en Allemagne 
et Belgique ou la lutte contre les incendies en 
2021 ont aussi mis en évidence un nécessaire 
accroissement des collaborations entre les 
pays.

La Commission, qui n’a pas formellement la 
compétence « protection civile » mais une simple 
compétence d'appui en matière de protection 
civile, a proposé des évolutions récemment du 
mécanisme européen21.

Toutefois, l’expérience des programmes 
européens de coopération transfrontalière (voir 
différents exemples dans la suite du guide) 
met en lumière les difficultés quotidiennes que 
peuvent rencontrer les acteurs de la protection 
civile lors de manœuvres conjointes : 
• difficultés dans les échanges linguistiques
•  incompatibilité des matériels non résolue ou 

non envisagée
• procédures d’intervention différentes voire 
contradictoires

• etc.

20  Voir à ce sujet le rapport de Michel Barnier, réalisé en 2006 pour la création d’une « force de 
protection civile européenne ». https://www.pompiers.fr/sites/default/files/text-reference/
rapport_barnier_08052006.pdf 

21  Voir dossier du Sénat : https://www.senat.fr/ue/pac/EUR000006039.html 10



Les enjeux planétaires du développement de la protection civile
L’engagement des États dans le déploiement de services de protection 
civile est plus ou moins important et plus ou moins ancien suivant les 
pays. Pourtant, la création de services toujours plus performants est une 
dynamique réelle aujourd’hui, notamment dans les pays en développement, 
dynamique soutenue par les agences de coopération telles que l’AFD. 
Ainsi « afin d’accompagner ses pays partenaires dans la préservation et 
la consolidation de la paix, le groupe AFD s’engage à renforcer, lorsqu’il en 
est sollicité, l’efficacité des services de sécurité préventifs et la redevabilité 

des services de sécurité. Dans cette stratégie, la notion de systèmes de 
sécurité renvoie à la protection civile et à la lutte contre les catastrophes et 
incendies, dans une optique de prévention de résurgence de l’instabilité et 
de la violence. Sur le plan opérationnel, l’AFD concentre ses actions sur les 
phases dites de « pré-crise » et de « post-crise » »22.
Cette orientation s’ancre dans des considérations partagées dans les 
instances multilatérales.

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C’est un 
agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en 
éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable.
Parmi les 17 Objectifs de Développement durable (ODD), l’ODD1623 sur les sociétés pacifiées et la gouvernance qu’elles requièrent prend acte de l’impératif, 
en vue d’un développement durable, de coopérations qui renforcent sur le long terme les capacités des partenaires en termes sécuritaires.

Le renforcement des capacités de protection civile, qu’elles soient 
institutionnelles ou humaines, est une demande de plus en plus importantes 
dans les pays en développement. Au-delà du motif premier d’assurer la 
sécurité des personnes, cela renforce la légitimité de l’État et des acteurs 
publics à fournir un service public qui est ressenti de plus en plus comme 
indispensable.

En effet, cette «  protection contre les risques  » apparaît aujourd’hui, de 
plus en plus comme faisant partie des enjeux communs qui sont perçus 
comme tels par les peuples concernés. Les populations des pays en 
développement, par les retours d’information de la diaspora ou les accès 

aux informations mondiales, constatent qu’elles sont particulièrement mal 
défendues faces aux multiples risques, qu’ils soient de la vie courante 
(incendies, secours après un accident, …) ou spécifiques (catastrophes 
naturelles ou technologiques, …).
Intervenir sur la thématique de la protection civile, en offrant à des 
populations de bénéficier, localement, d’un service efficace de protection 
contre les risques est un outil fort pour restaurer (ou instaurer) la légitimité 
de l’État et des pouvoirs publics locaux auprès de populations souvent 
désabusées voire parfois hostiles.

22  https://consultation-numerique.afd.fr/consultations/strategie-transition-politique-et-
citoyenne/consultation/consultation/opinions/pilier-3-soutenir-la-gouvernance-en-
periode-de-crise-et-accroitre-la-resilience-des-societes/renforcer-lefficacite-de-la-
protection-civile-1 

23  « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes  », https://www.agenda-2030.fr/17-
objectifs-de-developpement-durable/article/odd16-promouvoir-l-avenement-de-societes-
pacifiques-et-ouvertes-aux-fins-du 
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ODD 16 : PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉ PACIFIQUES

LE SYMBOLE DE L’UTILITÉ DU SERVICE PUBLIC



Enfin, les bailleurs internationaux ont saisi qu’investir dans le domaine de la Protection Civile 
permet d’offrir des possibilités d’emploi aux ex-forces armées à la suite de conflits. Cela participe 
ainsi aux politiques internationales de Désarmement, Démobilisation et réinsertion.
«  Cette politique est d’autant plus aisée qu’elle entre en résonnance avec les aspirations 
profondes des membres des « corps habillés » qui bien souvent ne voient dans l’état militaire 
qu’un statut et non une mission ou une vocation. Ceux-ci recherchent bien souvent, en premier 
lieu, un revenu garanti, une considération et des avantages liés au port de l’uniforme. Or, il se 
trouve que les unités dépendant de la Protection Civile, qu’il s’agisse des sapeurs-pompiers ou 
des sapeurs-sauveteurs, permettent de souscrire à ces aspirations :

Le système de formation tout en conservant un habillage martial (le port de l’uniforme, un 
cérémonial, des emblèmes, des grades et une articulation similaire à celle des militaires) prend 
bien soin d’éloigner ces unités du maniement des armes. Transférer du personnel des Forces 
armées vers la Protection Civile c’est ainsi contribuer à réformer ces forces vers le civil. Il s’agit là 
d’une soupape pour des États soucieux de diminuer l’influence politique de l’appareil de défense 
ou sécuritaire tout en répondant à une véritable nécessité sociétale. »24

24  Lieutenant-Colonel Florent HIVERT – Lettre du RETEX-Opération n°33 – « La protection civile  : une opportunité supplémentaire 
pour la coopération française en Afrique »
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UN GAGE DE STABILISATION

•  ainsi en Guinée, plusieurs centaines 
de militaires ou de policiers dits « non-
immatriculés » ont été recrutés sur 
volontariat au sein des Unités de Protection 
Civile à la fin des années 2000. Ces Unités 
ont joué un rôle non négligeable dans la 
résolution de la crise Ebola ;

•  en Côte d’Ivoire, la création de corps 
régionaux de sapeurs-pompiers s’appuie 
également sur la formation aux métiers de 
la Protection Civile « d’ex-combattants » ;

•  au Mali, au Niger, en RDC, en RCA une 
réflexion est également en cours en ce sens 
(cf. projet Trois Frontières notamment). 
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PARTIE A 
AGIR À ET AVEC L’INTERNATIONAL

Si la protection civile reste une compétence régalienne dans un grand nombre 
d’États, certains accords de coopération des Départements français avec des 
collectivités étrangères abordent un volet « protection civile ».D’abord engagées 
sous couvert des dons de matériels réformés (pratique aujourd’hui fortement 
questionnée), ces coopérations concernent de plus en plus la formation et la 
structuration de l’offre de protection civile dans les territoires partenaires des 
Départements. Du fait de l’ampleur de la coopération française sur ce sujet, une 
collaboration et une information des autorités nationales (Ambassades, DCSD 
-MEAE et DGSCGC – Min Intérieur) sont essentielles.

Mais en Europe aussi, les catastrophes peuvent frapper un ou plusieurs pays 
simultanément  : une tempête, un feu, un accident technologique ou industriel 
ne s’arrête pas aux frontières. Au plan européen, dans un premier temps, la 
Commission a mis en place un «  mécanisme européen de protection civile  » 
(cf. infra). Au-delà de la coopération interétatique, en s’appuyant notamment 
sur les programmes Interreg, les territoires transfrontaliers, et notamment les 
Départements, ont développé des initiatives conjointes et partenariales, pour 
apporter un service plus efficient et plus efficace aux concitoyens de part et 
d’autre d’une frontière.

Ces différentes expériences donnent à voir des engagements qui évoluent et 
qui doivent respecter certaines règles (dans la mobilisation des personnels ou la 
gestion des matériels par exemple).



EXEMPLES DE COOPÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES

CD Seine-Maritime et Province du Kef (Tunisie)
La Seine-Maritime est un département qui concentre un nombre de risques 
importants, tant naturels que technologiques. L’expertise de son SDIS est 
reconnue. Le Département de Seine-Maritime et le Gouvernorat du Kef se 
sont engagés en 2014 dans une démarche de coopération.
Les premiers échanges concernant la protection civile datent de 2016, lors 
de l'accueil du Gouverneur d'El Kef, qui a formulé le souhait de monter une 
coopération dans ce domaine. Il a donc été accueilli au SDIS 76 en mars 
2016 pour une visite et une première prise de contact.
De façon opérationnelle, le partenariat s'est mis en place à partir de 
décembre 2017, avec la réalisation d'un diagnostic conduit conjointement 
par deux officiers du SDIS76 et deux officiers de la DRPC. En une semaine, les 
quatre agents de la sécurité civile ont pu se rendre sur les deux territoires, 
comprendre les enjeux et formuler des propositions. L’axe choisi est non 
pas de la formation active mais un accompagnement à l’organisation 
pédagogique de formation.

C'est sur cette base qu’un séjour d'une semaine pour 12 agents formateurs 
de la DRPC, en France, a été construit et mené en juin 2018. Les collègues 
tunisiens sont alors intégrés à trois formations réalisées dans le centre de 
formation départemental 76.
Pour être en cohérence, le SDIS 76 prend contact en amont avec l’ETI25 en 
charge du programme de protection civile, à l’Ambassade de France à Tunis. 
Cette démarche est réalisée du fait de la connaissance des interventions 
internationales des sapeurs-pompiers, diffusée par l’ENSOSP.
La pandémie COVID a mis en pause cet échange mais depuis janvier 2021, 
les visio-conférences mensuelles permettent de maintenir le contact et de 
programmer les prochaines rencontres. En effet, contrairement à des missions 
courtes et ponctuelles, cette mobilisation du SDIS se réalisant dans le cadre 
d’une coopération décentralisée entre Département de Seine-Maritime et 
Province du KEF, la collaboration est pérenne et laisse aux acteurs, le temps 
de se connaitre.

Pour l’année 2018, le budget était de 20 k€, cofinancé à hauteur de 42% par le MEAE (DAECT)
•  Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères  8500 €
•  Conseil départemental de Seine Maritime  9470 €
•  Collectivités et partenaires étrangers   2100 €

L’engagement des Départements et de leur SDIS, dans des coopérations internationales a été assez développé en fin des années 1990 et au début des 
années 2000. Mais, devant les problèmes de pérennité (matériels, …), de financement ou suite à la fin des engagements internationaux, de nombreuses 
interventions ont été clôturées (CD Deux Sèvres, CD Réunion, CD Territoire de Belfort…).
Toutefois, la protection civile française bénéficiant d'une renommée internationale, les Départements restent souvent sollicités par certains partenaires 
étrangers pour ouvrir, dans le cadre de leur relation, un axe « sécurité civile et protection contre les risques ».
L’ampleur et l’implication des Départements et de leur SDIS est alors variable.

Le Département prend en charge l’ensemble des frais logistiques 
(déplacement, …) et les Sapeurs-pompiers partent sur leur temps de travail. 

Le SDIS a pris en charge aussi l’hébergement et la restauration à la venue 
des stagiaires tunisiens.

25  Expert Technique International. Il existe 15 ETI sur la thématique Protection civile dans 15 pays de coopération. 14



CD Loire Atlantique et l'intercommunalité 
de Marj Ibn Amer (Palestine)
Le Département de Loire-Atlantique est engagé 
dans une coopération avec l’intercommunalité 
de Marj Ibn Amer, dans les Territoires Palestiniens 
depuis 201426. L’appui au développement de la 
sécurité civile a été l’un des premiers axes de 
la coopération entre les deux territoires. Celle-ci 
s’est déployée progressivement selon trois axes : 
équipement, formation, structuration.
La première action a été d’équiper les sapeurs-
pompiers palestiniens d’un camion d’intervention. 
Celui-ci devant répondre à des normes 
spécifiques, il a été commandé auprès d’un 
équipementier français du département : SIDES – 
Armoric Holding27 (qui de ce fait, s’est accoutumé 
aux normes palestiniennes). Par ailleurs, l'accès 
à l'eau étant un problème épineux (ressource 
contrôlée par Israël), le nouveau matériel 
devait permettre aux pompiers de réduire leur 
consommation. « Les lances à incendie, comme 
celle installée sur le fourgon, projettent de l'eau 
en nuage, c'est-à-dire de façon plus diffuse »28. 
Le Service International du Département a dû 
ensuite accompagner l’exportation en Palestine, 
en passant par Israël…

Au-delà de l’équipement, un volet formation a été 
rapidement mis en place. Dans un premier temps, 
quatre sapeurs-pompiers français sont partis 
en Palestine durant une semaine pour identifier 
les besoins de formation. Puis cinq sapeurs-
pompiers palestiniens ont été accueillis durant 
un mois en Loire-Atlantique pour participer à des 
entrainements collectifs et suivre une formation 
spécifique de « formateurs incendie ».

Pour ces formations, une traduction simultanée 
a été requise (notamment pour le vocabulaire 
technique). Enregistrées, les sessions de formation 
ont aussi fait l’objet d’une retranscription écrite 
qui est désormais instaurée dans le corpus de 
formation en Palestine.
Depuis, un échange bilatéral annuel (1 mission en 
Palestine et 1 mission en France) a été instauré.
Les Sapeurs-Pompiers de Loire Atlantique sont 
très impliqués et retirent de nombreux bénéfices 
de ces rencontres : « L’échange est technique et 
humain : dans la façon parfois différente qu’ils ont 
d’aborder les choses ; dans leur capacité aussi à 
faire beaucoup de choses avec peu de moyens. 
Cela nous permet de progresser tous »29 .

Pour cette coopération, la gestion administrative 
et financière est assurée par le Service Relations 
Internationales du Département (qui prend en 
charge notamment les déplacements), le SDIS 
prend en charge le temps passé par les Sapeurs-
pompiers qui sont mobilisés pour 50% du projet 
sur leur temps de travail et pour 50% sur les 
congés (avec perception d’indemnités)

En 2019, le Département a perçu un soutien du 
MEAE pour cette coopération. Le programme 
triennal intervient d’une part sur un appui à la 
Défense civile palestinienne sur la Prévention 
COVID et la Désinfection et d’autre part sur 
l’approfondissement des formations Incendie. 
Une action est aussi prévue sur le renforcement 

26  https://www.loire-atlantique.fr/44/solidarites-internationales/les-cooperations-internationales/c_1321956 
27  http://www.sides.fr/fr/ ; https://www.armoric-holding.com/sides/ 
28  https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/des-palestiniens-formes-chez-les-pompiers-4079806 
29  https://www.youtube.com/watch?v=6rBew_KZVbI 15

Cinq pompiers palestiniens en formation 
avec le SDIS 44 au centre de secours de 
Saint-Nazaire - mars 2016

jérine, Cisjordanie



CD Yvelines et Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh (Liban)
Les Yvelines ont démarré leur politique de 
coopération internationale en 2007. En 
2009, le Département s’est engagé avec la 
Fédération du Kesrouan-Ftouh dans un accord 
de coopération renouvelé régulièrement. Le 
principal secteur de coopération relève des 
politiques d’aménagement du territoire, en vue 
de répondre à la disparition progressive des 
espaces naturels provoquée par la croissance 
de l’agglomération de Beyrouth, mal maitrisée 
par les pouvoirs publics locaux. La stratégie 
d’intervention consiste ainsi à promouvoir la 
disponibilité et la conservation des espaces 
naturels comme supports d’activités 
touristiques de pleine nature, et particulièrement 
la randonnée. 

Cette stratégie se décline aujourd’hui par la 
construction et la promotion d’une identité 
touristique propre à la zone de moyenne 
montagne constituant l’arrière-pays immédiat 
de la zone littorale urbaine de la Fédération. 
Dans cette perspective, il s’avère essentiel 
de sécuriser la présence du public dans les 
espaces naturels et donc de réduire les risques 
de déclenchement d’incendies, mettre en 
œuvre des mesures de vigilance et renforcer 
la capacité des autorités locales à intervenir 
rapidement en cas de démarrage de feu ou de 
secours aux personnes.

Un programme a alors été enclenché avec l’ONG Pompiers Sans Frontières en 2018. Les objectifs du projet concernent : 

30  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/detailProjet.html?criteres.prjId=15898  
31  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/valoriser-mon-expertise-territoriale-a-l-etranger/ 
32  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/valoriser-mon-expertise-territoriale-a-l-etranger/programme-expe-ct/article/

annonce-des-laureats-au-programme-expe-ct-paris-05-02-2021  16

•  la prise de conscience du risque et de la nécessité de protéger 
l’environnement (à destination du jeune public) ;

•  des outils institutionnels et techniques en prévention incendie et 
planification des espaces naturels ;

•  la mise en place de dispositifs prévisionnels et d’intervention rapide 
sur feux naissants, permettant d’agir en amont de l’intervention des 
opérateurs nationaux.

des capacités d’actions des sapeurs-pompiers 
palestiniens dans les interventions « incendie » 
par la mise en place d’un centre de crise et 
l’amélioration de la gestion opérationnelle et de 
la chaine de commandement.
Le budget global du programme est de 151 000 € 
dont 58  000 € de cofinancement du MAE et 
63 000 € du Département. L’implication du SDIS 
44 est valorisée à hauteur de 7500 €30.

Devant la réussite de ces projets et l’implication 
du SDIS 44 depuis de nombreuses années, le CD 
Loire-Atlantique a été sollicité par le MAE pour 
engager une coopération avec les Pompiers 
de Beyrouth. Ne souhaitant pas démultiplier les 
conventions de coopération, le Département a 
opté pour l’inscription de son SDIS au programme 
Expe-CT31. L’expertise « sécurité civile » a été ainsi 
validée par le MAE en février 202132. L’inscription 
dans ce Label, outre la valorisation en interne 

de l’engagement des sapeurs-pompiers sur 
la coopération internationale, permettra à ce 
dernier de mobiliser, en fonction des possibilités, 
une expertise ponctuelle dans la coopération 
nationale avec le Liban.

La Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh et la 
gestion de crise



CD Vienne et Province de Jujuy (Argentine)
Le Département de la Vienne est engagé depuis plus de 50 ans dans des 
coopérations décentralisées, tissant au fil des ans, un réseau mondial de 
partenaires (Burkina-Faso, Chine, Canada, Haïti, …). Depuis2001, des liens 
sont tissés avec la Province de Jujuy au Nord Est de l’Argentine, à la frontière 
avec le Chili et la Bolivie. La Province est au nord de la Cordillère avec des 
sommets à plus de 5000m d’altitude. Après les déboires économiques de 
l’Argentine dans les années 2000, une coopération forte se développe 
depuis 2012, autour du tourisme, de l’œnologie ou de la santé. Dans ce cadre, 
des collaborations, notamment entre CHU, ont abouti à une réorganisation 
des urgences à Jujuy, désormais référence nationale sur ce domaine.

En 2018, le Gouverneur de Jujuy visite le SDIS 86 (et plus particulièrement 
son centre de crise) lors d’une mission à Poitiers. La collaboration sur la 
structuration d’un service de secours est enclenchée.
En 2021, le partenariat CD Vienne – Province de Jujuy est retenu par l’AFD 
dans le cadre de la procédure de financement FICOL. Le projet prévu sur 3 
ans se déploie sur quatre domaines : la gestion de crise, la lutte contre les 
incendies de forêts, les interventions d’urgence sur véhicule et la gestion 
extrahospitalière et hospitalière de secours médicaux. L’objectif global est 
de qualifier les pompiers de Jujuy pour faire face, le cas échéant, à une 
catastrophe de grande envergure.

Pour cela, le Département des Yvelines et PSF interviennent sur plusieurs chantiers : 

Une première phase (2018-2020) d’un montant de 275 320 € a été cofinancée par le MEAE à hauteur de 72 350 €. Ce programme s’est poursuivi dans sa 
seconde phase 2020-2021 pour un montant total de 638 936 € sur 3 ans. Il a reçu à nouveau l’appui du Fonds conjoint Franco-libanais (MEAE) à hauteur de 
177 590 € (26%).
Plusieurs raisons expliquent le recours à une ONG plutôt qu’au SDIS : PSF est présent au Liban depuis de nombreuses années et ils ont été dans un premier 
temps sollicités directement par la Fédération du Kesrouan-Ftouh ; mais aussi, ils possèdent une pratique avérée dans la formation sur les feux de forêts 
en zone méditerranéenne. Enfin, le nombre de jours à affecter au projet apparait peu compatible avec le plan de charge du SDIS 78 actuellement. Mais la 
mobilisation de certains personnels du SDIS 78 reste à l’ordre du jour.
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•  un PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement 
Forestier) a été élaboré ;

•  le PICS (Plan intercommunal de Sauvegarde) qui a été créé, est un dispositif 
innovant qui n’existe pas ailleurs au Liban. Les exercices de validation et 
simulation prévus sont peu répandus au Liban ;

•  consolidation du DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) en englobant une nouvelle zone de sensibilisation ;

•  formation des acteurs ;
•  achat de petit équipement pour « primo-arrivants » et la construction de 

points d’eau.

Ainsi, le Département de la Vienne et le SDIS 86 proposent d’intervenir sur 3 composantes : 

pour la composante 1 « gestion de crise » : 
1.  doter la Province de Jujuy d’une méthodologie 

pour la réalisation d’un document équivalent 
au SDACR et d’accompagner la Province de 
Jujuy dans sa réalisation ;

2.  mettre en place, par l’intermédiaire de 
formations des cadres, les bonnes pratiques 
de maitrise de gestion opérationnelle de 
crise (organisation hiérarchique, organisation 
spatiale, outils d’aide à la décision, moyens 
de communication, …) ;

3.  apporter une assistance technique dans la 
rédaction d’un document de consultation 
pour la réalisation d’une salle de crise ;

pour la composante 2 «  appropriation des 
techniques de feux de forêts » :
1.  la formation de référents « feux de forêts » en 

restituant les pratiques opérationnelles tout 
en les adaptant aux spécificités locales ;

2.  un appui à la communication et à la 
sensibilisation des populations à la protection 
des forêts ;

3.  un accompagnement pour doter la Province 
de Jujuy d’une méthodologie pour la 
réalisation de plans de protection des forêts 
contre les incendies (PDPFCI) ;

pour la composante 3 « intervention 
d’urgence sur Véhicule » (IUV) :
1.  la formation en matière d’intervention 

d’urgence sur Véhicule en restituant les 
pratiques opérationnelles tout en les adaptant 
aux spécificités locales ;

2.  une aide à la rédaction d’un guide opérationnel 
en termes d’IUV.



Le montant global du projet est de 555 715 € sur trois années (cofinancés à 70 % par l’AFD).
Dans ce cadre, le Département de la Vienne (par l’intermédiaire de son service international) assure la gouvernance du projet et aussi la gestion administrative 
et financière.
Devant le niveau d’engagement humain du SDIS 86 (24 semaines sur 2 ans), une convention opérationnelle et financière est passée entre le Département 
de la Vienne et le SDIS 86 pour prendre en charge une partie des ressources humaines engagées sur le projet (ainsi le SDIS bénéficiera d’une subvention de 
109 800 € sur 3 ans pour la mise à disposition d’experts, de formations, …). Les frais logistiques des experts du SDIS sont pris en charge directement par le 
CD Vienne.

Les enjeux long terme pour ce projet sont de diffuser les pratiques et normes des sapeurs-pompiers français, mais aussi la connaissance de matériel 
français de haut niveau en Argentine (futur centre de crise à construire). Par ailleurs, cette collaboration dynamise le SDIS 86, en intéressant nombre de 
sapeurs-pompiers au projet, intrigués notamment par l’adaptation de leurs pratiques à des milieux extrêmes (plusieurs zones à plus de 4000 m d’altitude).
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CD Aude et Province de Loja (Équateur), Région de Piura (Pérou), 
Département de Meurthe et Moselle, Province de Viterbo (Italie)
Un projet entre le Département de l’Aude et les territoires frontaliers de 
l'Équateur – Pérou aborde la lutte contre les inondations et les sècheresses. 
Son objectif est de «  Réduire la vulnérabilité de la population et de ses 
moyens d'existence, face aux conséquences du changement climatique ».
Après les désastreuses inondations provoquées par le phénomène de la 
“niña” en mars et avril 2017 (150 morts) dans le Nord du Pérou et celles de 2018 
dans l’Aude, le Département de l’Aude s’est engagé dans un programme 
européen de coopération avec plusieurs collectivités françaises, italiennes, 
équatoriennes et péruviennes pour apporter une réponse locale et adaptée 
à la prévention et à la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles. 

L’objectif de ces échanges d’expériences et d’expertises est de mieux 
agir dans l’urgence et la post-urgence, en renforçant la gouvernance 
institutionnelle et les infrastructures, en améliorant les systèmes de gestion 
d’alerte et de prévention des catastrophes naturelles et permettant à 
l’ensemble des habitants des bassins versants d’être informés et sensibilisés 
à la gestion des risques. 

Depuis 2019, les actions entreprises à l’échelle du bassin versant Catamayo-
Chira (Équateur/Pérou) ont permis la réalisation d’un diagnostic sur les 
vulnérabilités des territoires, de développer un réseau d’infrastructures de 
prévention des crues et des feux de forêts, de développer des stations 
hydrométriques et des systèmes d’alertes, de vigilance et de surveillance et 
de renforcer la participation de la population à l’ensemble des mécanismes 
de gestion des risques. 

Sur le plan politique, le projet s’appuie sur la création d'une plateforme 
binationale (Équateur-Pérou) pour la gestion du bassin versant. Intégrée 
par les élus et les acteurs du bassin versant, cette plateforme permet 
une prise de décision collective dans le respect des besoins de tous les 
secteurs représentatifs.
Le Département a associé le SMMAR sur cette opération pour apporter 
une expertise technique. Son expérience dans les domaines de la 
connaissance des risques, de leur prévention, de leur gouvernance et de 
la gestion des inondations permet d’apporter des solutions techniques aux 
problématiques andines sur la gestion du grand cycle de l’eau et d’importer 
des solutions partagées avec nos partenaires.
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Le projet, d’un budget de 1,45 M€ est soutenu par l’Union européenne à hauteur de 1 M€ sur 2 ans dans le cadre du programme Euroclima+33. Le reste du 
budget est pris en charge par les collectivités latino-américaines. Les collectivités européennes interviennent en valorisation avec leur expertise technique.
Les accompagnements réalisés au Pérou et en Équateur, en mobilisant différents partenaires français, alimentent la réflexion sur les processus de protection 
contre les risques dans le Département de l’Aude. Ainsi, à la suite des coopérations, sont évoquées les possibilités suivantes : 
•  Projets de développement de l’agroforesterie à mettre en place avec la profession agricole (sites pilotes sur les propriétés foncières des syndicats) ;
•  Expérimentation « d’albarradas » dans la Haute Vallée de l’Aude ;
•  Retour d’expérience sur le fonctionnement des systèmes d’alerte locaux en contexte de crues rapides et torrentielles ;
•  Développement d’actions de communication/sensibilisation en lien avec les structures d’aménagement du territoire – améliorations de la participation du 

public.

Un bassin de vie et de risques communs ne doit pas connaître d’obstacles à 
la réalisation des missions des services de secours en situation d’urgence. 
Face à ces risques partagés, les réglementations et les modes opératoires 
et même la langue diffèrent d’un État et d’une région à l’autre. Comment 
mieux communiquer pour mieux anticiper les risques et intervenir de 
manière concertée et efficace, notamment en situation d’urgence ?
Proposer une réponse conjointe et bien coordonnée permet aux autorités 
nationales ou territoriales, de mettre en commun expertise et moyens de 
premiers secours, d’éviter la duplication des secours déployés et de garantir 
que l’aide fournie réponde bien aux besoins des personnes touchées, sans 
cacophonie ni incohérence.

Au-delà de la coopération interétatique, en s’appuyant notamment sur 
les programmes Interreg, les territoires transfrontaliers, et notamment les 
Départements, ont développé des initiatives conjointes et partenariales, 
pour apporter un service plus efficient et plus efficace aux concitoyens de 
part et d’autre d’une frontière. Ces collaborations permettent de construire 
une culture commune mais aussi d’investir dans des équipements 
mutualisés qui ne pourraient être achetés par un SDIS isolé.

Les différents SDIS transfrontaliers répondent avec différentes stratégies en 
s’appuyant sur le programme INTERREG (avec l’appui des services Europe 
des Départements).34

33  Le programme EUROCLIMA +, qui bénéficie d’un budget de 80 millions d’euros a pour objectif d’aider, sous forme principalement d’assistance technique, 18 pays d’Amérique latine dans la mise 
en œuvre des engagements que ces États ont pris en matière d’adaptation ou atténuation du changement climatique dans le cadre de la COP21. Le programme vise également à promouvoir le 
développement durable et la résilience des collectivités locales et des populations vulnérables face aux effets du changement climatique. https://www.afd.fr/fr/actualites/lafd-et-lunion-europeenne-
sengagent-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-en-amerique-latine 

34  Lancée en 1990, la coopération territoriale européenne (CTE), plus connue sous le nom d'Interreg, est un programme emblématique de la politique de cohésion, qui constitue un cadre dans lequel les 
acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres peuvent mener des actions communes et procéder à des échanges de vues sur les mesures à prendre. L'objectif central de cette 
coopération territoriale européenne est de promouvoir un développement économique, social et territorial harmonieux dans l'ensemble de l'Union https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/
news/2020/02/17-02-2020-cooperation-across-borders-interreg-celebrates-30-years-of-bringing-citizens-closer-together 

LES EXEMPLES DE COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE



20

C’est en 2001 que le thème de la « sécurité sur le Rhin » fut abordé pour la première fois à l’initiative du SDIS 67. Au vu d’un trafic important de marchandises 
mais aussi d’un tourisme fluvial croissant et des nombreux établissements SEVESO situés de part et d’autre du Rhin, des risques importants sont courus par 
les utilisateurs du Rhin et par les populations avoisinantes.
Sur l’invitation de la direction des affaires transfrontalières du Regierungspräsidium de Fribourg. Fin 2002, la Conférence du Rhin supérieur35 crée un groupe 
de projet « Concept d’intervention et de secours sur le Rhin » puis fin 2003, valide l’acquisition de bateaux-pompes. Le projet d’un montant de 2,5 M€ est 
financé à hauteur de 1M€ par l’Europe (Interreg), 750 k€ par le Land du Bade-Wurtemberg et 750 k€ par différents partenaires français (État, Département 
du Bas Rhin, SDIS 67, Région Alsace, Port autonome de Strasbourg). Les étapes sont alors les suivantes : 

35  https://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/les-debuts.html 
36  L’Union européenne, au titre du programme INTERREG IV Rhin supérieur a apporté son 

soutien financier pour un montant de 1,3 M € sur un budget global de 2,9 M € HT pour la 
période 2012-2015.

37  https://www.crerf-mueb.eu/ 

La coopération transfrontalière sur le Rhin

•  en 2006, un marché de construction est attribué à une entreprise 
allemande pour la construction du bateau-pompe ;

•  avril 2007 : installation du groupement local de coopération transfrontalière 
(GLCT), propriétaire du bateau-pompe ;

•  septembre 2007  : livraison du bateau-pompe sur le site de Strasbourg/
Kehl ;

•  janvier 2008 : mise en service du bateau pompe Europa 1 avec 3 missions 
(le sauvetage de personnes, l’extinction des feux, l’alimentation en eau 
des dispositifs terrestres).

Le financement européen a permis aux partenaires français et allemands de mutualiser des fonds et acquérir un équipement (le bateau pompe) qu’aucun 
acteur de part et d’autre de la frontière n’aurait pu financer seul. Ainsi, depuis 14 ans et plusieurs dizaines de sorties, cet équipement a permis une amélioration 
forte de la sécurité sur le Rhin. 
Le projet a également été l’occasion de mettre en place des formations adaptées aux membres des équipages français et allemands. Pour cela, il a 
toutefois fallu établir un rapprochement entre les normes et critères d’intervention. Ce travail a développé l’expertise du SDIS 67 qui a été sollicité ensuite pour 
participer au groupe de travail national qui a élaboré les nouvelles normes IBNB (Intervention à Bord des Navires et des Bateaux) en milieu fluvial.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’équipe mixte sur le bateau : les Français assurent la journée et les Allemands, la nuit. Ceci s’explique par l’absence de bilinguisme 
dans les équipages, mais aussi à des pratiques et cadres réglementaires d’interventions encore trop différents.

Devant l’intérêt partagé des différentes parties, la collaboration transfrontalière s’est développée.

En 2011, un nouveau programme sur financement Interreg36 est lancé : le CRERF37 : Centre Rhénan d’Entrainement à la maitrise des Risques Fluviaux. Ce centre 
international de formation est dédié au risque fluvial et à l'incendie. Destiné aux sapeurs-pompiers, mais aussi à d’autres intervenants dans le domaine du 
secours et de la lutte contre les sinistres, le CRERF vise à améliorer les techniques de lutte face aux différents risques rencontrés.
Il est le fruit de la coopération transfrontalière entre SDIS du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Länder du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. La Suisse 
ainsi que le Land de Hesse ont également apporté leur soutien technique.
Le CRERF est installé sur une péniche aménagée désormais en centre de formation transfrontalier disposant de différents équipements (simulateurs, 
parcours de reconnaissance, bassin de « tombée à l’eau », …).
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La plus-value transfrontalière du CRERF est reconnue. Ce positionnement entre la France, l’Allemagne et la Suisse permet38 : 

38  https://www.crerf-mueb.eu/le-crerf/presentation/ 39  https://www.sdis67.com/fr/cooperation-transfrontaliere 

•  le développement des techniques d’interventions communes aux divers 
pays ;

•  l’organisation de formations transfrontalières sur trois sites (Mannheim, 
Mulhouse et Strasbourg) répartis sur près de 500 km de voie d’eau offrant 
l’avantage d’un échange d’expériences très riche entre les intervenants 
des différents pays ;

•  des niveaux de formation et de qualifications équivalents de pays à pays 
en suivant un registre de formations définies et paramétrées ensemble ;

•  un transfert d’expérience au bénéfice d’autres régions frontalières fluviales 
confrontées aux mêmes préoccupations.

Fort de cette expérience de 15 ans de collaboration transfrontalière, le SDIS 67 
porte depuis 2018, un nouveau projet  : l’Académie transfrontalière des risques. 
Regroupant universitaires, assureurs, acteurs du secours et secteurs privés suisses, 
allemands et français, l’ATR doit permettre les échanges interdisciplinaires sur des 
thématiques intrinsèquement liées aux problématiques qui questionnent le monde 
des professionnels du secours et de la sécurité civile. Une trentaine d’acteurs sont 
aujourd’hui partenaires et échangent déjà leurs vues sur de multiples thèmes39 : le 
risque amiante pour les services de secours, les nanoparticules, les risques liés aux 
inondations de plus en plus courantes avec les bouleversements climatiques que 
nous connaissons déjà, les pollutions aquatiques, les grands entrepôts dont la taille 
tend au gigantisme et pose des questions face au risque incendie, les nouveaux 
modes de transports, l’utilisation des drones et les possibilités nouvelles offertes 
dans un cadre opérationnel ou encore les problématiques interculturelles dans les 
relations de travail à l’international.

Enfin, constituée autour du chef du PAROS (Pôle de l’Analyse des Risques et de 
l’Organisation des Secours), l’équipe projet de l’ATR a été missionnée pour la 
réalisation d’un plateau technique de simulation de situations de crises. Depuis 2019, 
trois salles ont été équipées de matériel de dernière génération (serious games et 
intelligence artificielle) qui permette de jouer des scenarii faisant appel à la réalité 
virtuelle pour l’organisation d’exercices cadres transfrontaliers et multilingues. 
S’appuyer sur des technologies nouvelles tout en se donnant les moyens de mieux 
comprendre et de pratiquer les langues étrangères (allemand/anglais) grâce à un 
laboratoire de langues, c’est le pari fait par la direction du SDIS 67 pour renforcer les 
coopérations entre services de part et d’autre du Rhin.

Développée activement depuis le printemps 2019 et selon les projets concrets 
émergeant des groupes de travail, l’ATR pourra elle aussi s’appuyer sur des 
financements européens pour le développement de projets qu’un SDIS ne pourrait 
financer à lui seul.
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Le 17 avril 2018, à Bayonne, le projet transfrontalier ALERT (Anticiper et 
Lutter dans un Espace commun contre les Risques Transfrontaliers.), 
sélectionné suite à la deuxième Phase du 2éme appel à projets INTERREG 
V-A Espagne-France-ANDORRE POCTEFA 2014-2020, a été officiellement 
lancé en présence de l’ensemble des partenaires que sont le Service 
départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64), 
le gouvernement de Navarre, le gouvernement d’Aragon et la députation 
forale du Guipúzcoa.

L’idée de ce projet est issue du constat que les territoires bordant la 
frontière entre les Pyrénées-Atlantiques, l’Aragon, la Navarre et le Guipúzcoa 
constituent un bassin de vie cohérent et sont soumis à de nombreux risques 
tant naturels que liés aux activités humaines, tels que les inondations, les 
incendies ou les accidents de la route. Bien que ces risques impactent l’un ou 
l’autre côté de la frontière, la coordination opérationnelle restait insuffisante 

et ne permettait pas d’exploiter au mieux les potentiels opérationnels 
des territoires limitrophes  : il existe des problèmes de communication ou 
d’échange d’informations et de méthodologie, ainsi que d’incompatibilité 
de matériel.

Le projet prévoyait d’interconnecter les plateformes de réception des 
appels d’urgence, de faire collaborer les équipes d’intervention sur les 
risques identifiés et d’harmoniser les techniques opérationnelles. 

Ainsi, les actions ont porté sur l’identification des risques frontaliers, 
les échanges de bonnes pratiques, la mise en place de manœuvres 
communes, l’harmonisation des techniques opérationnelles en partant 
du terrain jusqu’à la chaîne de commandement, l’acquisition de nouvelles 
compétences, l’acquisition de matériels, et ce, afin que les équipes 
apprennent à se connaitre et à travailler ensemble sur les sujets suivants :

40  source : https://www.interreg-alert.eu/ et https://www.euractiv.fr/section/politique/news/les-risques-naturels-ne-connaissent-pas-de-frontieres/ 

Anticiper et Lutter dans un Espace commun contre les Risques Transfrontaliers - 
le projet ALERT sur la frontière pyrénéenne40

•  le partage des données au sein des différentes plateformes de réception des appels de secours ;
•  l’identification des sites sensibles transfrontaliers tels que la montagne du Jaizkibel, le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, les ventas, les stations de ski… avec la mise en place de plans de secours communs ;
•  la prévention et la prévision des risques naturels tels que le risque sismique, les inondations, le secours en montagne… ;
•  la connaissance des risques en milieu urbain et la mise en place de plans de secours communs, sur le secteur de 

la zone Hendaye-Irun-Fontarabie qui est une zone fortement densifiée ;
•  l’harmonisation des compétences en feux de forêt pour une meilleure collaboration.

Le projet incluait également une part d’investissement dans du matériel commun (véhicule de commandement 
adapté, radios/communication, matériel de secours, drones …) ainsi que dans la construction d’un centre de 
coopération transfrontalier, basé à Saint-Jean-Pied-de-Port : 
•  le samedi 15 février 2020 a eu lieu l’inauguration du Centre de Secours Transfrontalier de Saint Jean Pied de Port. 

Ce centre , par son positionnement (St Jean Pied de Port ; départ d’une étape transfrontalière du chemin de St 
Jacques…) devra permettre d’accroitre le développement du volontariat, la formation et la collaboration des 
pompiers de ce territoire pour une réponse opérationnelle optimale. Le centre abrite le Poste de Commandement 
Mobile transfrontalier, outil de commandement indispensable pour la coordination de moyens binationaux ainsi 
que l’ULS (Unité Légère de Sauvetage) adapté aux secours du chemin de St Jacques de Compostelle. Ces deux 
moyens ont été acquis dans le cadre du projet ALERT.Eugi, Espagne - 20 octobre 2021
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Mais le projet a permis aussi de mettre en lumière les différences tant de matériel que de formation et d’organisation : 
•  certains équipements utilisés, comme les raccords des tuyaux, ne sont parfois pas compatibles. C’est pour cette raison que le projet a notamment tablé 

sur l’achat de matériel commun.
•  entre les services d’incendie espagnols et français une grande différence est apparue dans les ressources ainsi que dans la formation. Certains ont plus 

de ressources et sont structurés en groupes spéciaux et d’autres sont des pompiers multidisciplinaires, avec moins de ressources.

Avec 620 km de frontière commune, la France 
et la Belgique sont particulièrement concernées. 
La zone frontalière est marquée par une forte 
concentration d’industries, la présence de deux 
centrales nucléaires (Gravelines et Chooz), la 
similitude des risques naturels (inondations, 
glissements de terrain, cavités souterraines), la 
présence de grands axes de communication, 
une urbanisation transfrontalière importante et 
une forte densité de population (324 habitants 
au km2).

Lancée en 2015 sous l’impulsion du préfet 
de la zone de défense et de sécurité Nord, 
cette initiative tripartite « France – Wallonie – 
Flandre » vise à développer une coopération 
transfrontalière opérationnelle entre les acteurs 
de la sécurité civile de part et d’autre de la 
frontière franco-belge, aux différents niveaux 
(analyse des risques, planification, gestion de 
crise) et sur un large éventail de risques.

Le service départemental d’incendie et de 
secours du Nord (SDIS 59) a été choisi pour être 
le chef de file du projet ALARM, d’un commun 
accord entre les partenaires belges et français.

41  Du fait de la situation sanitaire, le projet a été prorogé jusqu’en décembre 2021.
42  Pour aller plus loin, lire l’article Euractiv sur la première expérience commune concrète : la 

lutte contre un incendie transfrontalier de la forêt de Bera : https://www.euractiv.fr/section/
politique/news/les-risques-naturels-ne-connaissent-pas-de-frontieres/ 

43  https://www.interreg-alarm.eu/le-projet-alarm/ 

La réussite de ce programme et les effets 
bénéfiques sur le SDIS 64 (tant dans les pratiques 
que sur la chaine de commandement ou sur le 
matériel) s’expliquent sans doute par le fait que 
le Département et le SDIS se sont engagées 
avec une forte attente d’améliorations. Le 
portage politique favorable à la coopération 
transfrontalière est aussi essentiel. Face aux 
nombreux risques du bassin transfrontalier 
et à une limitation des moyens, la nécessaire 
collaboration avec les forces espagnoles 
s’impose pour tisser un maillage suffisant.

Pour ce programme européen, le rôle de chef 
de file est assuré par le Service départemental 

d’incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques (SDIS 64). Deux agents du SDIS 
ont été missionnés sur ce projet. Ils ont été 
accompagnés en 2018 par la cellule Europe du 
Département des Pyrénées Atlantiques pour 
appréhender la manière de construire puis de 
suivre un projet européen.
Ainsi, le projet triennal (2018-2020)41 a pu 
s’appuyer sur un financement du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre du Programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-
2020) à hauteur de 65% ( pour un budget total 
3,375 M€). Le SDIS 64 gère un budget de 1,5 M€ 
dont 1 M€ apportés par FEDER.

Un équilibre financier entre France Espagne a 
été recherché et les différentes composantes du 
projet s’appuient sur les expertises de chaque 
partenaire.42

Le projet ALARM sur la frontière Franco-Belge43

Eugi, Espagne - 20 octobre 2021
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Dans le chapitre 4 de son rapport de septembre 2005 sur la gestion du SDIS des Bouches du Rhône des années 1995 et suivantes, la chambre régionale des 
comptes de Provence -Alpes-Côte-d’Azur précise les conditions et limites de l’engagement des SDIS dans les coopérations internationales : 

44  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394935/ 

DES RÈGLES À PRENDRE EN COMPTE
Les SDIS – des établissements à part

RAPPEL DU CADRE LÉGAL DE L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DES SDIS

Le SDIS des Bouches-du-Rhône a mis en 
place une politique active de coopération 
internationale. Cette dernière se traduit par la 
réalisation de missions à l'étranger et par des 
dons de matériels à diverses associations ou 
organismes situés à l'étranger.

Sans que cette liste soit exhaustive, les actions 
de coopération suivantes ont été recensées  : 
en 1999, une action en faveur des réfugiés 
albanais du Kosovo a été menée ; en 2002, il est 
fait référence dans une délibération du CASDIS 
à une convention de partenariat entre le SDIS 
et l'association Franco-libanaise d'amitié et 
de coopération ; en 2002, plusieurs sapeurs-
pompiers professionnels des Bouches-du-
Rhône ont participé à une mission au Congo-
Brazzaville ; en 2003, il est fait référence dans 
une délibération du CASDIS à l'aide que le SDIS 
sera amené à apporter à l'Irak, ainsi qu'à une 
convention de partenariat avec la République du 
Congo- Brazzaville, et à des dons de matériels en 

faveur de Madagascar. Enfin, des pompiers des 
Bouches-du-Rhône ont également été envoyés 
en Algérie lors des récents tremblements de terre.

Les missions à l'étranger des personnels du SDIS 
peuvent être classées en deux catégories :
1.  les conventions d'État à État : un État étranger 

sollicite l'aide de la France en matière de 
protection civile. Dans ce cas la DDSC (Direction 
de la défense et de la sécurité civile) interroge 
les différents SDIS de France sur les moyens en 
hommes et matériels qu'ils peuvent mobiliser 
dans le cadre de cette mission officielle. Les 
frais supportés par le SDIS sont pris en charge 
par la DDSC ;

2.  les missions de coopération conclues entre le 
SDIS et un partenaire étranger :

Conformément aux dispositions de l'article 
R.1424-47 du CGCT44, les SDIS " ne peuvent 
intervenir en dehors des limites de leur 

département que sur décision du préfet, du 
préfet de zone ou du ministre de l'intérieur ".

La coopération internationale prévue pour 
les seules collectivités territoriales et leurs 
groupements ne concerne pas les SDIS. L'article 
L.1114-1 dispose que : " les collectivités territoriales 
et leurs groupements peuvent conclure des 
conventions avec les collectivités étrangères 
et leurs groupements dans les limites de 
leurs compétences et dans le respect des 
engagements internationaux de la France. 
Ces conventions entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de l'État dans les 
conditions fixées aux articles L.2131-1 et L.2131-
2. Les dispositions de l'article L.2131-6 sont 
applicables à ces conventions ". Les SDIS sont 
exclus du bénéfice de ces dispositions ainsi que 
l'a rappelé la circulaire commune du ministre de 
l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères 
Nor/Int/B/00124 C du 20 avril 2001.

Par ce rappel de la loi, la Chambre régionale des comptes résume bien le cadre : 
• le SDIS a un territoire d’intervention qui est le département ; 
•  les lois sur la « coopération décentralisée » ne concernent pas les SDIS.
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Le rappel de la loi par la Cour des comptes de PACA fait apparaitre différentes contraintes dans la mobilisation des sapeurs-pompiers professionnels, en 
tant qu’agents territoriaux : les Sapeurs-pompiers ne sauraient être mobilisés sur leur temps de travail et rémunérés par le SDIS dans le cadre de projets 
internationaux sans liens avec leur mission départementale.

Dans ce cadre , deux possibilités se présentent : 
• soit les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur leur temps de congés ; 
•  soit leur intervention est réalisée dans le cadre de leur temps de travail, mais il doit y avoir alors une convention entre le SDIS et le Département comportant 

une prise en charge des Ressources humaines (convention de mise à disposition).

Aujourd’hui, la très grande majorité des missions organisées dans le cadre des coopérations étatiques ou départementales mobilisent les Sapeurs-pompiers 
sur leur temps de congés, soit dans le cadre du bénévolat, soit dans le cadre d’un régime indemnitaire calé sur les indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires.

Pour les missions courtes, 
•  si l’agent est indemnisé, même s’il part sur ses congés, il lui est nécessaire de solliciter une autorisation de sa hiérarchie. Ceci est obligatoire depuis le 

décret du 27 janvier 201745 sur le cumul d’activités des fonctionnaires.46

•  réglementairement, pour tout départ dans le cadre d’une coopération, une compensation financière devrait être versée par le Département au SDIS. 
Toutefois, sur de très courtes durées, cette convention est souvent absente.

Pour les projets qui nécessitent plus de quelques jours de mobilisation, le SDIS devra signer une convention avec le Département qui remboursera les frais 
de ressources humaines (comme dans le cadre de la coopération du Département de la Vienne en Argentine avec l’appui du SDIS 86).

Dans certains cas, pour des missions longues notamment, les agences de coopération (Expertise France par exemple) mobilisent des jeunes retraités qui 
déclarent une activité professionnelle indépendante (auto-entrepreneur par exemple). Ces éléments peuvent aussi être mobilisés par les Départements.
Sinon, il est nécessaire que l’agent sollicite une disponibilité comme lors d’un recrutement comme ETI par exemple (contrat de 2 à 4 ans)47.

45 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033936795/ 
46  Voir le dossier du CNFPT sur Wiki territorial https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/

bin/download/fiches/Partir%20en%20expatriation%20%3A%20r%C3%A9cits%20
d%27exp%C3%A9riences/WebHome/L%27expertise%20territoriale%20%C3%A0%20
l%27international_Volume_1.pdf 

47 Voir portrait d’Alain SCHUFFART https://www.linkedin.com/in/alain-chuffart-12836b42/ 
sur le Wikiterritorial du CNFPT - https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/fiches/
Partir%20en%20expatriation%20%3A%20r%C3%A9cits%20d%27exp%C3%A9riences/ 

LE CADRE DE LA MOBILISATION INDIVIDUELLE DES AGENTS
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Le don de matériel a été longtemps pratiqué, notamment pour les véhicules réformés.
Lors d’une recherche sur Internet avec les mots clés « coopération décentralisée » et « pompiers », de très nombreux articles de la presse quotidienne 
régionale présentent les dons réalisés dans le cadre d’accords de coopération. Cela concerne le matériel réformé, essentiellement. Mais les articles identifiés 
relatent la plus part du temps des faits datant des année 2000-201048.

Cette pratique est aujourd’hui très fortement questionnée, voire proscrite, pour de nombreuses raisons : 

48   https://www.ndarinfo.com/Cooperations-decentralisee-dons-de-materiels-de-l-Eure-aux-Sapeurs-Pompiers-de-Saint-Louis-Photos-Video_a6862.html 
 https://www.associationmosaique.org/actualites/dons-des-sapeurs-pompiers-de-haute-garonne/ 
49  https://cl.ambafrance.org/Don-de-materiel-a-la-Federation-des-Compagnies-de-Sapeurs-Pompiers-Francais-du 

La question du matériel : limitation des dons 

•  de nombreuses expériences malheureuses ont été constatées  : 
difficultés d’acheminement des matériels roulants, faibles capacités de 
maintenance ;

•  un équipement trop sophistiqué : désormais, les matériels même réformés 
apparaissent trop complexes pour supporter les conditions locales 
d’usage (chaleur, etc…) ou voir leur maintenance assurée localement. En 
effet la présence d’électronique sur certains équipements rend parfois 
impossible les réparations et les entretiens en l’absence de centres 
spécialisés.

•  la non-conformité à certaines normes locales peut entraver les transferts. 
•  la non-compatibilité des matériels avec les équipements fournis par d’autres 

partenaires (chinois ou allemands notamment qui aujourd’hui sont les 
principaux pourvoyeurs d’aide– voir sur le souci de compatibilité, expériences 
de coopération transfrontalière ci-après).

S’il peut encore être fait mention de dons dans le cadre de certaines coopérations, ceux-ci doivent faire l’objet d’une forte attention pour ne pas être inutilisés 
au bout de quelques mois voire quelques jours.
La fourniture d’équipements de protections reste donc encore à l’ordre du jour, sous réserve de qualité adéquate. Le Département privilégiera alors l’achat 
de matériel neuf et adapté, en regard des besoins spécifiques des partenaires.49
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PARTIE B 
ARGUMENTAIRE POUR UN ENGAGEMENT 

DES DÉPARTEMENTS

Agir avec l’international, et en particulier avec 
les voisins européens commence aujourd’hui à 
être accepté au sein des SDIS. Les engagements 
au-delà de l’Europe sont, eux, encore marqués 
du sceau de la coopération et de l’aide mais les 
retours d’expériences montrent que les hommes 
et les femmes qui participent à ces rencontres 
progressent et se renforcent.
Pourtant, ces engagements n’apparaissent que 
très rarement comme une nécessité et restent 
fragiles dans les SDIS, notamment en termes 
d’implication budgétaire et humaine.
Les Départements devraient être plus attentifs 
aux nombreux intérêts directs et indirects de 
ces collaborations internationales :
•  en termes de valorisation et développement 

des ressources humaines ;
•  en termes d’innovations et de co-élaboration 

de pratiques nouvelles ;
•  en termes d’ouverture de marchés pour les 

entreprises françaises.



L’AXE « RESSOURCES HUMAINES »
Une valorisation par l’international
Les sapeurs-pompiers ont une représentation auprès de la population française qui évolue dans le temps, donnant à voir une image50 de plus en plus 
professionnelle, compétente, etc. mais reste toujours très présente cette valeur d’engagement au service d’autrui.

Lorsque les sapeurs-pompiers partent dans le cadre de missions de coopération, cette image positive est encore renforcée, associée aux valeurs d’aide au 
développement et de solidarité.
Ainsi, la presse régionale fait écho régulièrement de missions de pompiers partis à l’étranger soit en expatriation, soit en missions courtes : 

50  Voir - Étude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les SAPEURS-POMPIERS / 
Délégation à la prospective et à la stratégie - Direction de l’évaluation de la performance 
et des affaires financières et immobilières – Direction de la Sécurité civile https://www.
pompiers.fr/sites/default/files/text-reference/2009_09_01_-_etude_sur_le_volontariat_
mana_lares.pdf 

51  https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/expatries-a-10-000-km-de-niort-du-sdis79-a-
une-mission-de-cooperation-en-equateur

52  https://actu.fr/societe/des-pompiers-de-seine-et-marne-envoyes-en-renfort-au-
liban_35700874.html 

53 https://www.jhm.fr/departement/serge-brasseur-de-retour-dune-mission-au-liban/ 28

•  la Nouvelle République relate ainsi sur une page entière, en avril 202151, 
le départ en expatriation du commandant de sapeurs-pompiers Philippe 
Sallenave comme ETI en Équateur. 

•  dans la République de Seine et Marne52 en août 2020 : « Six pompiers du 
Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (Grimp) et 
conducteurs cynothechniques sont en mission au Liban pour prêter main-
forte. »

•  dans le journal de la Haute Marne53 en janvier 2021  : «  Le commandant 
Serge Brasseur est de retour après quinze jours de mission au Liban. Sous 
l’égide de l’Union européenne, il a formé des pompiers de Beyrouth aux 
risques technologiques. »

Ces articles participent à la promotion de la mobilité internationale des professionnels mais aussi au rayonnement et à l’image internationale des Départements.

Les engagements des sapeurs-pompiers dans des coopérations internationales devraient être plus valorisés, tant par les canaux de communication des 
SDIS que par les canaux de communication des Départements.

Dans chaque SDIS, il existe un référent international (interlocuteur de la DGCSCD du ministère de l’Intérieur pour la mobilisation de pompiers en vue de 
missions internationales). Ce référent international peut être l’interlocuteur privilégié du service International du Département pour la connaissance de ces 
actions et pour en faire une promotion régulière.



La question du volontariat
Comme rappelé dans l’introduction de la proposition de loi n° 3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des 
sapeurs-pompiers, déposée le 30 juin 2020 à l’Assemblée nationale54, le volontariat doit être renforcé : 
« Évoquer notre modèle de sécurité civile ne peut se faire sans parler des volontaires, socle de notre modèle de secours et de gestion des crises. Composant 
79 % des effectifs des sapeurs-pompiers, le volontariat est au croisement de nombreux enjeux politiques consubstantiels dans notre pays.

Il s’agit du développement de l’engagement, de l’altruisme face à l’individualisme, ou bien encore de la résilience face à l’aggravation et la récurrence des 
crises, mais également du maintien de la proximité et de l’équité des secours dans les territoires. Ainsi, face au recul des services publics dans ces territoires, 
les volontaires sont aujourd’hui, plus que jamais, les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée. Nous devons collectivement être à la 
hauteur de leur engagement. »

Or, la quasi-totalité des projets et coopération étudiés renvoient à l’engagement essentiellement de sapeurs-pompiers professionnels.
Cela peut s’expliquer par le fait que le développement des coopérations est construit sur l’idée d’un apport d’expertise plus qu’une collaboration et ou 
un échange (sauf dans les coopérations européennes). Une réflexion sur les rencontres de pompiers, étendues aux volontaires, devrait être engagée 
permettant aussi une réflexion sur ces notions d’engagements volontaires, de bénévolats, …

54  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3162_proposition-loi# 29



Par l’organisation de rencontres et de 
confrontation des pratiques, les agents des 
SDIS qui participent à des programmes de 
coopération (d’aide ou autres) contribuent à 
une mise en partage de connaissances, de 
capacités et modalités d’analyse des situations, 
de méthodes et d’expériences.

En abordant la rencontre dans une posture 
d’expert mais aussi d’apprenant, le pompier 
français, du fait de l’expérimentation et 
de l’application des procédures dans un 
environnement étranger, différents de 
l’environnement français, pourra être impacté et 

évoluera dans ses pratiques.
La découverte d’environnements totalement 
différents suscite l’intérêt de la réflexion.

Les agents mobilisés dans le cadre de ces 
projets sont ravis : « Cela leur permet de 
requestionner leurs pratiques professionnelles. 
Ils se confrontent à des contextes où il y a 
moins de moyens, cela pousse à développer 
leur créativité et leur inventivité » exprime Fleur 
Ferry – Directrice des Relations Internationales 
du Département de Seine-Maritime55.

Ces collaborations contribuent à la valorisation 
des compétences internes au SDIS et au 
renforcement de leurs capacités. Ces 
expériences participent aussi à l'accroissement 
de la compétence interculturelle des agents 
formateurs du SDIS.

Ainsi, une plus grande collaboration 
internationale des SDIS, accompagnée par 
les Départements, offrirait à l’ensemble des 
acteurs de la Sécurité civile en France, d’autres 
modèles inspirants et/ou valorisants : matériels 
nouveaux en Espagne, procédures innovantes 
en Palestine, reconnaissance accrue…

La coopération en matière de protection civile des Outre-mer reste 
balbutiante à ce jour.

Lors de la remise de son rapport sur la continuité entre sécurité et 
développement, en février 2020, la Députée, Mme  Manuéla Kéclard-
Mondésir pointait cette limite actuelle : 
« Nous soulignons d’ailleurs tout l’intérêt qu’ont nos Outre-mer dans une 
stratégie de prévention de crise. À nos yeux, cet intérêt est même double. 
En premier lieu, nos outre-mer forment un réseau mondial de territoires dans 
lesquels l’État et les collectivités territoriales entretiennent des capacités 
de haut niveau, qui manquent parfois dans leur environnement régional. 
Nous pensons par exemple aux forces de souveraineté, qui assurent des 
missions de coopération. Cela vaut aussi pour nombre d’autres services 

publics dans tous les domaines, comme la santé, l’éducation, la sécurité 
civile, les services d’incendie et de secours, et bien d’autres. Dans tous ces 
domaines, les Outre-mer concentrent des moyens très utiles à la prévention, 
voire à la gestion des crises survenant dans leur voisinage. Peut-être ne 
sont-ils pas utilisés aujourd’hui autant qu’ils pourraient. Je prends l’exemple 
d’un séisme en Haïti : pourquoi dépêcher des pompiers de Paris plutôt que 
des pompiers des Antilles ?
En second lieu, nous soulignons aussi que nos Outre-mer ont des capacités 
et des savoir-faire spécifiques, développés en raison de leurs particularités 
géographiques et climatiques, qui sont à certains égards très différentes 
de celles de la métropole, mais parfois très comparables à la situation 
de nos partenaires en situation de fragilité. Notamment, les contraintes 
climatiques de nos outre-mer sont assez comparables, par exemple, à 
celles de nombreux pays d’Afrique.56 »

55 Citée par la Gazette des Communes : https://www.lagazettedescommunes.com/522134/comment-la-cooperation-enrichit-les-parcours-des-agents-francais/ 
56  Compte rendu Commission de la défense nationale et des forces armées — Examen, ouvert à la presse, du rapport d’information sur le continuum entre sécurité et développement (M. Jean-Michel 

Jacques et Mme Manuela Kéclard-Mondésir, rapporteurs). Mardi 18 février 2020 
 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_def/l15cion_def1920036_compte-rendu.pdf 30

La co-élaboration d’expertises nouvelles

La question des Outre-mer 



Certes, il existe certaines mobilisations ponctuelles comme lors de l’éruption 
du volcan de Saint Vincent, en avril 2021 suite à laquelle, une Équipe de 
Reconnaissance et d'Évaluation (ERE) - 2 pompiers de la Martinique 
et 1 militaire de la Sécurité Civile - a mené une mission à Saint Vincent57. 
Ces missions sont alors mobilisées dans le cadre de coopérations inter-
étatiques, à la demande des États frappés par la catastrophe.

Mais les réflexions entre acteurs français (malgré des coopérations 
décentralisées comme celle du Lamentin avec Cuba) en prévision de 
grandes catastrophes régionales apparaissent limitées.
Les services Relations Internationales des Collectivités d’Outre-mer peuvent 
avoir ici un rôle moteur dans ce chantier.

Les expériences des collaborations transfrontalières (manœuvres en commun, partage de matériel et 
d’espace de formation, etc.), ont démontré depuis plus de 10 ans maintenant l’intérêt et l’appétence 
des sapeurs-pompiers pour ces collaborations.
Toutefois, ces échanges apparaissent encore très limités et ne concernent que quelques éléments de 
quelques SDIS. Les Service International et Europe des Départements apparaissent essentiellement 
en appui de ces collaborations.
Pourtant, les Départements, en multipliant les opportunités pour les sapeurs-pompiers, d’échanges 
européens, participeraient à la construction chez les hommes et les femmes en charge de la 
protection civile, d’une culture commune et de pratiques compatibles qui seront utiles lors des 
réponses communes à des catastrophes de grande ampleur.

Aujourd’hui, seul 1% des sapeurs-pompiers participe à des projets internationaux  : l’objectif de 5% 
pourrait être proposé dans le cadre des conseils d’administration des SDIS en s’appuyant : 

57 https://twitter.com/sdis972/status/1383877540570288128 
58 https://www.fonction-publique.gouv.fr/des-opportunites-professionnelles-europe 

59  https://www.fonction-publique.gouv.fr/lancement-dun-programme-europeen-dechanges-
de-fonctionnaires 31

Un rôle de mobilisation pour les Départements

•  soit sur des projets de coopération et collaboration ;
•  soit sur des programmes d’échanges et de mobilité : 
Pour rappel, le Ministère de la fonction publique appuie ces mobilités : « La mobilité européenne des agents publics est aujourd’hui primordiale pour l’ensemble 
de nos administrations afin d’accompagner l’évolution de l’action publique et l’ouverture des administrations publiques aux enjeux transnationaux.
Pour l’agent, la mobilité européenne permet de diversifier son parcours professionnel et de développer de nouvelles compétences, tout en se confrontant 
à une vision interculturelle et en dynamisant son réseau. »58

En juin 2021, lors d’une réunion59 des ministres de la fonction publique, au niveau européen, un programme d’échanges de fonctionnaires dédié à l’administration 
publique a d’ailleurs été engagé.
Le programme ERASMUS+ est aujourd’hui une nouvelle opportunité pour les collectivités pour les échanges internationaux d’agents.



JOUER DANS L’ÉQUIPE «FRANCE »

Une coordination nécessaire

À ce jour, il n’y a que peu de concertation entre les engagements de Sapeurs-pompiers dans les projets de l’État français et les coopérations décentralisées 
des Départements.

La première raison est un effet d’échelle et une culture centralisée de l’intervention.
La coopération de l’État français est importante : entre 400 et 500 interventions de formations et d’assistance par an, au plan structurel et des programmes 
d’investissement de plusieurs millions d’euros à chaque opération.
Pour cela, l’État français s’appuie par ailleurs sur 19 coopérants « protection civile » dans plusieurs pays, dans le cadre d’accord bilatéraux.

Dans le cadre des différents échanges réalisés pour la rédaction de ce document, il apparaît que chaque partie a une très faible connaissance des 
engagements des autres parties.
Les mobilisations sont réalisées essentiellement dans le cadre des réseaux de connaissances déjà constitués. 

Cela peut se comprendre : 

60  Pour la mobilisation des sapeurs-pompiers -essentiellement professionnels- l’État recherche des agents avec une expériences de formateurs. 
  •  dans un premier temps, ce sont les écoles de formations (ENSOSP, …) qui seront sollicitées pour identifier des intervenants ;
  •  puis les critères de langues ou d’expériences interculturelles complètent le filtre ;
  •  ensuite, dans chaque SDIS, il existe normalement un correspondant international chargé d’identifier, à la demande de la DGSCSD qui envoie alors, un courriel national 

à la petite centaine de correspondants départementaux. 32

•  les demande sont souvent très techniques et l’État cherchera une expertise dans l’ensemble du 
corps des Sapeurs-pompiers, au plan national, soit en ciblant une personne déjà connue, soit par un 
appel national.

 •  l’objectif est d’avoir le meilleur formateur possible dans un domaine très spécifique demandé 
par le partenaire (c’est la priorité)60 ;

 •  le cadre territorial n’est a priori pas pris en compte
 •  le responsable de la coopération ira au plus direct (sa base de connaissances) pour mobiliser 

rapidement des formateurs dans le cadre d’une mission-prestation de court terme.
•  inversement, les coopérations départementales sont contraintes dans un premier temps sur 

la mobilisation de «  leurs SDIS » même si ceux-ci n’ont sans doute pas les compétences les plus 
pointues sur les sujets souhaités par les partenaires.



Ainsi, nous avons pu retracer ces participations croisées : 

60  Pour la mobilisation des sapeurs-pompiers -essentiellement professionnels- l’État recherche des agents avec une expériences de formateurs. 
  •  dans un premier temps, ce sont les écoles de formations (ENSOSP, …) qui seront sollicitées pour identifier des intervenants ;
  •  puis les critères de langues ou d’expériences interculturelles complètent le filtre ;
  •  ensuite, dans chaque SDIS, il existe normalement un correspondant international chargé d’identifier, à la demande de la DGSCSD qui envoie alors, un courriel national 

à la petite centaine de correspondants départementaux. 33

•  dans leur coopération avec le Liban, sur fait de liens antérieurs avec 
l’ONG Pompiers Sans Frontières mais aussi du fait de la spécificité de 
l’expertise « feux en méditerranée », sollicitée par le partenaire libanais, le 
Département des Yvelines a conventionné avec PSF et non avec le SDIS 
78 pour sa coopération au Liban ;

•  parallèlement deux pompiers du SDIS 78 ont été mobilisés dans le cadre 
du programme Coopération Française pour la protection civile en Tunisie 
– financé par l’Union européenne sur une formation en juin 2021 sur le 
thème « maintien des connaissances sur les feux de forêt » qui a eu lieu 
à la DRPC du KEF ;

•  la Région du KEF est en coopération avec le Département de Seine-Maritime 
sur la sécurité civile (cf. infra § sur cette coopération) et pour laquelle deux 
formateurs Sapeurs-Pompiers du SDIS 76 se rendent annuellement…(sans 
connaissance du programme de la coopération française).

La même « absence de collaboration » s’est retrouvée en Guinée, lors de la crise Ebola (2012). L’ETI « protection civile » en poste à cette période, a mobilisé 
le SDIS 69 pour plusieurs interventions, alors que le Département de la Charente maritime et le Département de la Loire atlantique avaient un engagement 
de long terme dans le pays (et donc des contacts et facilités) et la mobilisation de leurs SDIS (sans doute avec quelques contraintes supplémentaires) aurait 
pu enclencher une coopération de long terme.

Ces expériences décrites par les acteurs interrogés (ETI, SDIS ou Services International des Départements) montrent : 

•  une très faible connaissance des interventions de coopérations 
décentralisées par les acteurs de la coopération nationale, basés à la 
capitale/ville principale dans les pays ;

•  qu’il existe des habitudes de mobilisation et réseaux des experts au sein 
de la Sécurité civile française ; les services RI des Départements n’y sont 
pas intégrés ;

•  qu’il y a une appétence limitée des Départements (service RI, etc.) pour 
mettre en valeur les engagements des SDIS ou des pompiers si ceux-ci ne 
sont pas directement liés à une coopération décentralisée.



Suite aux entretiens, il apparait nécessaire de développer : 

Au-delà de l’argument purement humaniste de la protection des populations, l’engagement sur 
la diffusion des pratiques françaises en matière de sécurité civile, peut être aussi envisagé dans 
une perspective économique et le développement de l’exportation de technologies et matériel 
français.
Dans un article récent (avril 2021), le site de l’École de la Guerre Économique61 aborde le sujet en 
ces termes : 

•  «  Le développement des pays et l’accroissement du besoin de sécurité des populations 
constituent des opportunités pour la filière industrielle “incendie-secours”. Les besoins en 
matière de sécurité civile augmenteront au rythme de l'évolution démographique. Le volume 
de populations soumis à un risque naturel, technologique et domestique devrait fortement 
augmenter dans les prochaines années. Les PME de la filière industrielle “incendie et secours” 
française, comme d’autres secteurs d’activité, n’arrivent pas à s’imposer comme leader sur le 
marché international. La culture d’intelligence économique devrait être renforcée au sein de la 
sécurité civile. »

61 https://www.ege.fr/infoguerre/lindustrie-de-securite-civile-entre-influence-et-competition-internationale 34

•  une (in)formation, plus large par l’ADF sur 
les coopérations des départements vers 
les acteurs institutionnels de la coopération 
nationale en matière de protection civile ;

•  une information nécessaire des Départements 
et de leurs SDIS vers la MREI au sein de la 
DGSCSD sur les collaborations engagées et les 
expertises développées ;

•  une identification des expériences/expertises 
à l’international des sapeurs-pompiers par 
les services International/Coopération (vivier 
de compétences pour le Département et 
valorisation à effectuer sur le territoire).

L’ouverture de marchés



L’équipement des SDIS est aujourd’hui réalisé par une multitude d’entreprises de taille intermédiaire pour la plupart, spécialisées dans l’adaptation et 
l’équipement de matériel de série. « À partir d’un châssis sorti d’usine, nous fabriquons un camion tout terrain destiné aux feux de forêts, nous l’équipons 
d’une citerne, de pare-branches, pare-chocs… »62

Ces équipements sont réalisés en fonction de cahiers des charges précis, cherchant constamment l’innovation et l’amélioration de l’efficacité. Mais ces 
matériels doivent aussi correspondre à certaines normes, nationales ou internationales.

Par leurs coopérations, les SDIS confortent l’influence française sur les pratiques et donc les normes nationales en construction dans certains pays. Elle 
permet aussi aux entreprises françaises de s’approprier ces normes : 

Au-delà de l’ouverture ponctuelle de marchés, l’appropriation de méthodes 
et techniques françaises par les services de protection civile de différents 
États permet à terme de peser sur les normes internationales voire de créer 
de nouvelles normes ou procédures
•  ainsi lors de l’acquisition d’Europa 1 par les coopérations transfrontalières 

du SDIS 67 avec les partenaires allemands, il n’existait pas encore de 
procédures sur les interventions en milieu fluvial. Une commission partiaire 
a permis la réalisation d’une procédure commune qui a inspiré la doctrine 
nationale

Pour mémoire, le système de normalisation en Europe repose donc sur les 
organismes nationaux de normalisation, qui sont des guichets uniques 
pour toutes les parties prenantes concernées. Ils sont les principaux points 
d’accès à la normalisation régionale (européenne) et internationale (ISO) 

et sont responsables de la mise en œuvre des normes européennes en 
tant que normes nationales (Selon l'AFNOR, 90% des normes appliquées en 
France sont d’origine internationale, d'où la nécessité d'avoir une capacité 
d'influence importante dans les organismes supranationaux.64)

62  https://hyd-et-au.com/realisation/elitt-conception-fabrication-equipements-vehicules-
incendie/ 

63  https://cl.ambafrance.org/Don-de-materiel-a-la-Federation-des-Compagnies-de-
Sapeurs-Pompiers-Francais-du 

64  Claude Revel dans son rapport “Développer une influence normative internationale 
stratégique pour la France” précisait:« L’influence sur les règles et normes internationales, 
c’est-à-dire sur les règles du jeu économique, est une composante essentielle quoique peu 
visible de la compétitivité des entreprises et des États. Les régulations internationales ne 
sont jamais innocentes, elles déterminent des marchés, fixent des modes de gouvernance, 
permettent à leurs auteurs de devancer la concurrence, ou de la freiner, ou d’exporter leurs 
contraintes. »
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LA PROMOTION DE LA MARQUE « FRANCE » EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE

LA GUERRE ÉCONOMIQUE - « QUI FAIT LA NORME, FAIT LE MARCHÉ »

•  par exemple, dans le cadre de sa coopération avec les territoires 
palestiniens, le Département de Loire Atlantique a souhaité équiper son 
partenaire d’un véhicule. Il s’est naturellement tourné avec une entreprise 
du département – SIDES- qui équipe et fabrique des engins de lutte contre 
les incendies depuis 1951. Cette société est d’ailleurs tournée fortement à 
l’export : 70% de sa production est destinée à l’étranger ;

•  lors d’un don de matériel, l’Ambassade de France au Chili rappelle : « Ce 
don consistait en des équipements de sécurité spécifiques pour les 
missions d’intervention et de sauvetage des compagnies de pompiers 
d’Arica, Chillan, Concepción et Punta Arenas, notamment pour les Groupes 
de reconnaissance et d’intervention en milieu dangereux (GRIMP) qui ont 
développé au Chili des méthodes et techniques d’origine française. »63  



La NFPA (National Fire Protection Association) est un organisme américain 
consacré à l'élimination des décès, des blessures, des pertes de biens 
et économiques dus aux incendies, ainsi qu'aux risques électriques 
et aux risques connexes. L'association fournit des informations et des 
connaissances par la publication des codes et normes, dont certaines 
sont des normes nationales américaines ainsi que par des activités de 
recherche, de formation, d'éducation et de sensibilisation.

Dans certaines coopérations internationales, les donneurs d’ordre peuvent 
solliciter de la part des formateurs, une habilitation NFPA qui a su rayonner 
en dehors des frontières. Ceci peut rendre délicate l’implantation de 
coopérations françaises.
Dans le cadre de la coopération économique francophone, il y a ici un enjeu 
fort de garder sa place de leader.

Pour de multiples raisons, de nombreux États, notamment africains, ont négligé le développement 
de la protection civile au point que dans certains pays, elle a failli être rayée du paysage 
institutionnel.65

La création d’un service « incendie » se limitait souvent à la demande de matériel ou d’un camion 
(cf. expériences à Madagascar notamment) sans investir dans les moyens humains afférents. Cet 
investissement était parfois considéré comme un luxe. 

Depuis une dizaine d’années, le sujet est repris par les gouvernements nationaux et des acteurs 
internationaux. Cette « compétence » reste alors fortement centralisée.

Toutefois, la collaboration entre élus français et étrangers, entre pairs, doit permettre d’enclencher 
un travail de persuasion des décideurs locaux. C’est avec le déploiement d’une culture de la 
protection contre les risques que ces décideurs prendront réellement la mesure des avantages 
d’une politique publique : « avant de faire exister la Protection Civile sur le terrain, il faut la faire 
exister « dans les têtes ».

65  En 2012, lors de la mise en place en Guinée du projet de rénovation de la Protection civile, le pays ne comptait plus que 4 engins d’incendie soit beaucoup moins qu’au départ des Français en 1958. Cité 
par le Lieutenant -Colonel Florent HIVERT – lettre du RETEX-Opérations n°33 36

LA PROMOTION DE LA PROTECTION CIVILE DANS LES POLITIQUES DES ÉDILES LOCAUX



CONCLUSION
L’engagement français sur la protection civile, avec près de 500 interventions annuelles 
en coopération, est en croissance rapide ces dernières années. De même, la construction 
d’une protection civile européenne s’accélère, malgré les nombreuses embûches 
rencontrées parfois dans les collaborations opérationnelles.

L’action internationale des Départements peut apparaitre limitée au regard de ces 
collaborations inter-étatiques. Et la contrainte de la territorialisation des relations (une 
coopération entre deux collectivités locales) peut être délicate à intégrer dans des 
opérations de grande envergure inter-étatiques. Mais le temps long de ces coopérations 
portées par la relation politique des élus, permet aussi de construire une culture de 
l’international, une ouverture sur d’autres appréhensions des catastrophes et des 
secours qui enrichissent la recherche permanente des sapeurs-pompiers dans une 
meilleure réponse aux situations rencontrées.

La collaboration Département-SDIS sur des projets de coopération avec l’étranger sont 
un élément de mobilisation interne et d’enrichissement humain dans les SDIS. L’espace 
des coopérations territoriales décentralisées apporte un cadre de confiance permettant 
d’initier des sapeurs-pompiers et des institutions à la collaboration internationale, ce qui 
renforcera ensuite la qualité de leur participation à des projets nationaux.

Cet engagement permet aussi d’augmenter, à leur échelle, le rayonnement et la 
promotion du savoir-faire français en termes de protection civile, et par ricochet, de 
conforter la reconnaissance des procédures et du matériel français – ouvrant ainsi 
potentiellement la porte à nos entreprises.

Ainsi, tout en intervenant dans un esprit de coordination et de collaboration avec l’État 
et l’Europe, les Départements ont une place importante à prendre dans les coopérations 
internationales sur la protection civile. 

Enfin, l’évolution du climat, l’arrivée de catastrophes globales, qui dépassent aujourd’hui 
les frontières mais aussi la mondialisation des risques, par les flux de personnes et de 
produits, nécessitent de préparer nos Sapeurs-Pompiers français à des collaborations 
européennes et internationales. 

Les Départements ont, ici, par la coopération décentralisée, un rôle essentiel à jouer.
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Liste des personnes interrogées

NOM STRUCTURE SERVICE FONCTION
Carole MERCIER-JOYEUX Département de Loire-Atlantique Service international Cheffe du service par intérim

Fabrice CAUMONT SDIS Seine-Maritime Chef du Groupement des Affaires 
Réservées

Fleur FERRY Département de Seine Maritime Pôle attractivité et développement Responsable de la cellule 
coopération internationale

Joseph BONSON SDIS Pyrénées Atlantique Lieutenant-Colonel

Jacques AUMASSON Département de la Vienne Responsable, Mission Relations 
Internationales

Jordan MORICE Département des Yvelines Mission Coopération Chargé de projets

Mathieu GUERIN Département des Yvelines Mission Coopération Directeur

Martine LOQUET-BEHR SDIS Bas-Rhin Cheffe de service Coopération 
transfrontalière

Hervé RIEDINGER SDIS Bas-Rhin service opérations Capitaine

Bruno HENRY SDIS Bas-Rhin

chef de l’unité territoriale Finkwiller/ 
Strasbourg : conseiller IBNB 

(intervention à bord de bateaux et 
navires)

Nicolas CIMBARO Département de l'Aude Service Coopération internationale Responsable du service

Bruno LORION Département de la Réunion DGS/Mission Coopération 
Internationale & Régionale Responsable de la Mission

Sébastien LEFEUVRE Département d'Ille-et-Vilaine Mission Relations internationales Chargé de projet

Georgia LARANCE CT de Guyane Pôle Affaires Européennes Chef du Service Animation et 
communication

Sebastien RODTS Département de Charente Maritime DCSII DIR COMMUNICATION STRAT Chef de service Développement 
International
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Edith GODFROY Département du Territoire de Belfort Direction générale Responsable Mission Coopération 
Internationale

Eric DE GUERPEL Expertise France Pôle Prévention, Réduction et 
Adaptation aux Risques. Responsable du Pôle

Bruno ULLIAC Ministère de l'Intérieur DGSCGC /MREI Chef de la MREI

Florent HIVERT MAE DI (2012-2016)
ETI - Conseiller du directeur général 

de la protection civile de Guinée : 
(2012-2016)

Alain CHUFFART MAE-DI / SDIS 59 Maroc - Service de Sécurité 
Intérieure

ETI - Lieutenant-Colonel de Sapeurs-
Pompiers

Serge MONTESINOS Pompiers Sans Frontières Directeur général
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