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La Tunisie à l’épreuve de la menace
terroriste
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 4 AOÛT 2013

Tunis, de notre envoyé spécial.

Ce samedi soir à Tunis, c’est la « marche du
million ». Après avoir tenu bon cette semaine face
à la pression de l’opposition et maintenu en place
son gouvernement, le parti musulman conservateur
Ennahda tente de faire la démonstration avec cette
« marche » qu’il est loin d'être isolé au sein de
la population tunisienne, espérant une manifestation
aussi massive que possible. Des bus ont notamment
été affrétés pour convoyer les militants vers Tunis.
Plusieurs milliers de militants nahdaouis ont assisté
aux interventions des cadres du parti.

Meeting d&#039;Ennahda à la casbah de Tunis, samedi 3 août © Pierre Puchot

Mais ce samedi dans la capitale tunisienne, au-delà
de la politique, tout le monde a en tête la succession
d’annonces de la veille, relatives aux potentielles
menaces terroristes. Dans la matinée de vendredi, le
ministère de l'intérieur a d'abord annoncé l'arrestation
d'un militant salafiste amputé d’un bras alors qu'il
manipulait des explosifs, à Menzel Bourguiba, dans
le nord du pays. Dans le quartier de la Manouba
près de Tunis, c'est ensuite un homme qui est mort
dans sa maison dans des circonstances similaires
selon le ministère. Enfin, dans la soirée, un colis
suspect adressé à un colonel en banlieue de Tunisie
a été découvert et neutralisé. Il ne contenait pas
de bombe, mais une lettre demandant l'arrêt des
opérations dans le mont Chaambi, qui portait la
signature, vraisemblablement fausse selon le service
de police qui l’a examiné, d’Al-Qaïda au Maghreb

islamique. Selon le site tunisien Nawaat, une attaque
terroriste dans un centre commercial était peut-être
également en préparation.

[[lire_aussi]]Samedi dans l’après-midi, le premier
ministre Ali Laarayedh s’est entretenu avec des
représentants de partis politiques. Nida Tounes, le
Front populaire et le syndicat UGTT ont en revanche
décliné son invitation. Sur la question d’un possible
gouvernement d’union national, le premier ministre a
affirmé que des «négociations étaient en cours», et
qu’il fallait « faire des concessions de part et d’autre».
Il n’a en revanche annoncé aucune mesure particulière
sur la question du terrorisme, le principal sujet de la
conférence de presse qui a suivi sa réunion.

La Tunisie n'est pas confrontée à une menace « précise
» d'attentat et le risque d'un acte de « terrorisme » n'est
pas plus élevé qu'ailleurs, a avait estimé plus tôt dans
la journée le porte-parole du ministère de l'intérieur,
Mohamed Ali Aroui.

Cette journée de vendredi fut le climax d’une séquence
ouverte jeudi 25 juillet avec l’assassinat d'un deuxième
opposant politique, Mohamed Brahmi, après celui de
Chokri Belaïd, le 6 février dernier. Lundi 29 juillet,
neuf soldats tunisiens ont été tués dans le Sud, à la
frontière avec l'Algérie, où l'armée tente depuis des
mois de neutraliser un groupe terroriste lié à Al-Qaïda
au Maghreb islamique (AQMI). Plusieurs d'entre eux
ont été retrouvés égorgés. Leurs armes ainsi que leurs
uniformes ont été dérobés. Les soldats occupaient
un poste avancé près de la frontière, dans la région
de Kasserine, près du mont Chaambi. Depuis jeudi
soir, l'armée mène sur place une opération aérienne et
terrestre de « grande ampleur » pour « éradiquer » un
groupe armé de « terroristes », selon le porte-parole
des forces armées tunisiennes, Taoufik Rahmouni.
Le groupe en question, qui porte le nom d'Okba
Ibn Nafaâ, est soupçonné d'être lié à Al-Qaïda et de
compter dans ses rangs des vétérans de la rébellion au
Nord-Mali.

Mais en Tunisie, le terrorisme n’est plus seulement
cantonné à l’ouest ou au sud du pays. Après le
meurtre de Mohamed Brahmi, puis l’annonce samedi
de l'explosion d'une bombe à La Goulette, à côté de
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Tunis, une bombe artisanale avait également explosé
mercredi matin, sur une route nationale près de la
capitale, sans pour autant causer de perte humaine
ni de dégâts matériels. Selon nos informations, la
bombe contenait 10 kilos d'ammonitrates, composant
utilisé par les combattants djihadistes en Irak ou
en Afghanistan, avec un détonateur à distance de
type soviétique. Posée au pied d'un arbre, la bombe
devait exploser au passage d'un véhicule de la garde
nationale. Mais le montage a été mal effectué, et
seul le détonateur a explosé. Si la confection de la
bombe avait été réalisée avec plus d'efficacité, les
pertes humaines et les dégâts matériels auraient pu être
considérables, avec une charge de cette importance.
Comment pareille bombe a-t-elle pu être posée à
quelques minutes du centre-ville de Tunis ?

En Tunisie, et contrairement à l’image que la dictature
de Ben Ali tentait de donner du pays, la menace
terroriste ne date pas de la révolution. Plusieurs
attaques ont eu lieu sous sa présidence. En février
1995, à Tamerza (sud), un commando du groupe
islamique algérien (GIA), après avoir franchi la
frontière, égorge sept gardes frontières tunisiens au
poste de Sondes. En 2000, à Kasserine, le même
groupe algérien se livre à une autre attaque. En 2002,
sur l’île de Djerba, une attaque au camion piégé atteint
la synagogue de Houm-Sou. À l'hiver 2006-2007
enfin, le groupe Assad Ibn Al Fourat parvient à
s'infiltrer jusqu'à la ville de Soliman pour y engager le
combat avec les forces de l'ordre.

Comme dans la plupart des pays du monde, la lutte
antiterroriste de la sûreté nationale tunisienne est
théoriquement divisée en deux disciplines (réparties au
sein du ministère de l'intérieur, qui regroupe plusieurs
directions générales) :
• le renseignement, qui dépend, au sein du ministère

de l'intérieur, de la direction générale des services
spécialisés (DGSS), chargée de la prévention ;

• l'intervention, qui dépend de la Direction générale
des unités d'intervention, chargée des opérations
paramilitaires.

Secteur clé sous Ben Ali, les services antiterroristes
tunisiens étaient organisés selon le modèle suivant :
de 2001 à 2007, le bureau de renseignement
antiterroriste (DPAT pour Direction de prévention
antiterroriste) dépendait de la direction de la Sûreté
de l'État (équivalent de la DST française). Après les
événements de Soliman en 2006, la DPAT a été
dotée d’un effectif de 700 personnes et détachée de la
Sûreté pour devenir une direction centrale au sein du
ministère de l’intérieur. 

Redonner sa place au renseignement

Jusqu’en 2007, après la fusillade de Soliman, la
brigade antiterrorisme (BAT) était seule responsable
de l'intervention. Brigade multidisciplinaire
(intervention, traitement des explosifs, etc.) dans la
lutte antiterroriste, elle dépend de la Direction générale
des unités d'intervention. En 2007, elle obtient une
augmentation de ses effectifs, puis est soutenue par la
création de la BNDNE (Brigade nationale de détection
et de neutralisation des explosifs). À cette date,
la BNIR (Brigade nationale d'intervention rapide)
intègre en son sein les  commandos d’intervention
qui ne dépendent pas de la BAT. Ensemble, ces
trois brigades (BAT, BNDNE, BNIR) donnent alors
naissance à la Direction antiterroriste des unités
d'intervention, dotée au total d’un effectif de 1 700
personnes, et chargée d’intervenir sur tout le territoire
tunisien en cas de situation de crise.

Depuis janvier 2011, la restructuration anarchique du
ministère de l’intérieur a considérablement nui à cette
organisation en termes d'efficacité.

Jusqu’à la révolution, le fonctionnement du système
antiterroriste tunisien se déroulait selon un mode
opératoire : l'information étant traitée par la Direction
de la prévention antiterroriste (DPAT), celle-ci
pouvait ensuite intervenir elle-même sur le terrain et
procéder à des arrestations, ou choisir, selon la nature
de la menace, d’alerter la Direction générale de la
Sûreté nationale qui, le cas échéant, ordonnait à la
Direction antiterroriste des unités d'intervention de
mettre au point une opération spéciale.
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Au lendemain de la révolution, la restructuration du
ministère de l’intérieur a brisé cette « chaîne de
commandement », comme l’appellent les militaires,
notamment du fait de la dissolution en mars 2011 par
le ministre de l’époque, Farhat Rajhi, de la Direction
de sûreté de l'État. Le limogeage le même mois des
principaux cadres de la DPAT a entraîné un déficit de
formation et de compétence, et durablement handicapé
la lutte contre le terrorisme en Tunisie en la privant de
sa source première : le renseignement, sans lequel tous
les moyens mis à disposition des unités d'intervention
n'ont pas de sens.

Cette désorganisation a coïncidé avec un ensemble
de facteurs qui ont favorisé le développement du
phénomène salafiste djihadiste et du terrorisme en
Tunisie :
• la libération de milliers de détenus graciés au

lendemain du 14 janvier 2011, dont plusieurs étaient
arrêtés pour terrorisme ;

• le développement, dès le printemps 2011, de
groupes djihadistes tels que Ansar Al Chariaa, qui
regroupe aujourd’hui plusieurs milliers de militants ;

• la situation chaotique en Libye, puis au Mali ;
• l'entrée d'armes de guerre dans le territoire tunisien ;
• le recrutement de djihadistes pour la Syrie ;
• le retour de ces Tunisiens de Syrie ;
• le retard pris dans l’élaboration de la nouvelle loi

antiterroriste, appelée à remplacer celle de 2003,
jugée liberticide, et qui devait être soumise au vote
fin juillet à l’Assemblée nationale constituante.

À l’été 2013, cette désorganisation inquiète désormais
en plus haut lieu au sein du ministère de
l’intérieur, comme Mediapart en a eu la confirmation.
Plusieurs cadres du renseignement comme des unités
d’intervention ont alerté leur hiérarchie sur le manque
de préparation de certaines interventions et la baisse

d’efficacité que le déficit d'information entraînait
(identité des cibles, plans des lieux d’interventions,
etc.).

Ils ont émis une série de propositions pour restructurer
le département antiterroriste et redonner toute sa
place au renseignement. Outre une augmentation
sensible des moyens humains et techniques, ces cadres
demandent la création d'une direction générale de
l'antiterrorisme : DGAT (au même niveau que la
DGSS pour la prévention). Cette nouvelle structure
assurerait la collecte, la centralisation et la répartition
des flux d’information, ainsi que la liaison entre le
renseignement et l'intervention.

Mais ces cadres du ministère demandent en outre la
fin des nominations politiques à l'Intérieur, pratiquées
selon eux sous tous les gouvernements depuis la
révolution. Cette semaine, le porte-parole du syndicat
de la sûreté républicaine (un des multiples syndicats
de police créés après la révolution), Walid Zarrouk,
est d'ailleurs sorti de sa réserve pour donner une liste
des policiers directement nommés et liés selon lui
au parti Ennahda actuellement au pouvoir. Suite à
la communication du syndicat, le chargé de mission
auprès du ministre de l'intérieur, Tahar Boubahri,
proche d'Ennahda, a été limogé par le ministre Lotfi
Ben Jeddou (indépendant).

Même s'il est par ailleurs accusé de vouloir régler
des comptes personnels au sein du ministère, la
sortie du porte-parole du syndicat dit cependant
beaucoup du climat de défiance qui règne au
sein même de l’Intérieur, et ne contribue pas à
améliorer l’efficacité des services. Les semaines à
venir s'annoncent pourtant délicates. Alors que la
menace terroriste n’a jamais été aussi présente en
Tunisie, le département d’État américain redoute,
quant à lui, une recrudescence de violence au Moyen-
Orient, au point de fermer ses ambassades dans cette
région à partir de lundi.
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