
COMPTE RENDU DU PROJET 2006

Vovaqe des membres et envoi de matériel et
dtune ambulance

MAYOLLET JEAN-DANIEL, président : 06-60-27 -20-56
BEZ SYLVAIN, vice-président : 06-83 -26-75-38

BRAND DONATIEN, secrétaire : 06-63-78-38-45
MARCI{AND MIKAEL, trésorier : 06-09-7 6-28-00

RODRIGUES STEVE, trésorier adjoint, 06-7 5 -66-02-32
OUEDRAOGO Ablassé, représentant au BF :00 226 76 14 95 53

COMTI Sally, représentante au BF :00 226 76 62 17 27

FASO FEU
116 rue Philippe de Lassalle 69004 LYON

E-Mail : fasofeu@hotmail. com

RHcNe
IE DEPARTEMENI



SOl}IlÙIilRE

IITTRODUGTION

R.trPPEL DU PRO|ET GLOBtrL

2OOG = LES trGTIONS

LE BUDGET

2OOZ = trGTIONS FUIURES

TOS Pf,RTETf,TRES

GOTGLUSIOT

p3

p4

p5

pZ

pB

p9

plo

AITNE'3ES Pl1



INTRODUGTION

Après 2 ans d'existence, Faso Feu a pu acheminer 12 mètres cubes de matériel sapeur-
pompier, soient tenues, bottes, cuirs, matelas à dépression, colliers cervicaux, lances.... Tout
ce matériel vient completer le dispositif opérationnel de secours de la population burkinabée.
Ceci était notre point de depart.

Fort de cette réussite et de nos contacts etablis lors de notre l" voyage en mai 2005,
nous avons pu réaliser la deuxième etape de notre projet établi sur 3 ans : I' acheminemen!

2006.

Après un bref rappel du projet global de Faso Ferl le travail de 2O06 sera détaillé ainsi que
son budget.

Fuis, les actions de2007 seront développees.

Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans ce projet de
coopération internationale.



R.trPPEL DU PRO|ET GLOBAL

Èégntellùn dO FISO FOtt: c'est une association loi 1901, créée le 22 septembre2004,

par 4 sapeurs-pompiers professionnels du Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Rhône.

- soutien logistique des pompiers de Ouagadougou, au Burkina Faso, par
l'envoi et le suivi annuel de matériel d'incendie et de secours

- mise en place d'un partenariat et d'échanges entre les pompiers de

Ouagadougou et ceux du Rhône.

Ccmparetlî dos mofont do soccurx:
A Lyon

Nombre d'habitants 1,2 millions
Ambulances 18

Engins incendie 18

Engins secours routier 7
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Envoi de matériel'.
- 7 mètres cubes de matériel incendie et secourisme, soit une valeur de

41 000 euros: transport de l00kg par avion, 3 mètres cubes en conteneur
en juin 2005 et 4 mètres cubes en novembre 2005

Voyage du bureau en avril 2005 (wr notre temps de congés) :

- Participation aux opérations de secounl (principalement des accidents de
circulation) avec les pompiers de Ouagadougou

- Etudes des capacités en matériel : tenues d'intervention très usagées
représentant un réel danger pour les pompiers, bilan precis sur le matériel à
rechercher

- Activités sportives avec les pompiers ouagalais
- Remise de matériel en main propre aux pompiers de la lere

compagnie et de leur chef, le commandant de la BNSP.

Organisation de 2 soirées pour récolter des fonds (24 mars au Gnome et Rhône, 4
novembre au QCM Café).

Soirée à Ia salle de La Ficelle (Lyon 4-"), 2 400 euros de bénéfices
Envoi d'une ambulonce 1nr bateau et 2 envois de matériel par conteneur

Accueil de pompiers burkinabés dans le Rhône
Colonne de véhicules por Ia route (2 ambulances et I véhicule d'incendie acquis
sur 6 de prévus).

2007



2OOG : LES AGTIONS

Les 5 membres du bureau de Faso Feu sont partis au Burkina Faso du 8 février au 8 mars

2006.Ils avaient 2 ODlCCfrSconcernant ce voyage :

I)onner du matériel envoyé fin 2005 par
envoyé, son utilisation, son entretien et faire
burkinabés

conteneur, contrôler le matériel déjà
un point sur les besoins des pompiers

portuaire du Ghana et de l'acheminer
la Brigade Nationale des Sapeurs

- Récupérer une ambulance à Takorady, ville
jusqu'à Ouagadougou pour la remettre à
Pompiers (BNSP).

Les membres de Faso Feu ont pu une nouvelle fois intervenir avec les pompiers burkinabés.
Ces gardes opérationnelles nous permettent de tisser des liens forts avec nos collègues. De
plus, il s'opère un échange d'expériences et de connaissances très intéressant. Nous avons
participé également pendant plusieurs jours aux diftrentes activités de la garde de la le"
compagnie de Ouagadougou: sport, formation continue, manæuvres.... (cf. photos en
annexe).

Lo malérlol

Nous avons contrôlé I'utilisation du matériel acheminé en 2OO5 (uniformes, vestes de cuir,
matériel de secourisme, d'incendie, et de formation). Les collègues burkinabés ont eu à cæur
d'exprimer leur satisfaction. Il faut noter que nous avons mis en place un registre
comptabilisant le matériel de Faso Feu reçu et distribué aux hommes, ce qui nous permet
de suivre ce dernier, établissant des bases solides de confiance.

En concertation avec les responsables des différents services (habillement, formation, matériel
roulant, et logistique), nous avons établi une liste des besoins des casernes afin de cibler et
d'optimiser nos actions.
Nous avons remis également environ 4 mètres cubes de matériel à la là" compagnie. 380
pantalons Fl, 300 polos, 120 vestes Fl, 135 cuirs, 34 colliers cervicaux, 2l paires de bottes,
17 attelles Aluforme, 4 sacs de 1* secours (cf. photos en annexe).

Achomlnomonl dtunc emùatancc

L'ambulance, un Renault Master, est embarquée sur un bateau le 02 février 2006 dans la
région de Bordeaux pour le port de Takorady au Ghan4 ,\e23 fewier.

Elle est acheminée par les membres de Faso Feu du Ghana à Ouagadougou.

Elle est remise officiellement le 3 mars 2006 au Lieutenant Colonel Yago, commandant
adjoint de la BNSP en présence de représentants du Conseil général du Rhône, du Maire de
Ouagadougou et du Consul du Burkina à Lyon



L'ambulance donné le 3 mars 2006. Lt-Col Yago et le président de Faso Feu

Jean Daniel Mayollet lors de la remise
des clefs.

L'organisation rigoureuse de Faso Feu a permis la réalisation de ce projet 2006 dans de très
bonnes conditions. En effet, Faso Feu a su coordonner le transfert maritime du véhicule,
son propre voyage et la venue de partenaires français.

Le véhicule acheminé est afïecté au nouveau et 3è'" centre de secours le CS de Bogodogo, où
elle effectue ces 1è"'opérations sur le sol ouagalais dès le lendemain (le 4 mars 2006). Situé
au Sud-est de Ouagadougou, ce centre rentre dans une volonté de développement de la BNSP
ahn de répondre à la croissance de Ouagadougou en diminuant les délais d'intervention et en
augmentant les moyens de secours.

Jean Daniel Mayollet,
Président de Faso Feu

Mr Vescot,
Chargé de coopération internationale au
Conseil Général du Rhône

Mr Bréchard,
Conseiller général du Rhône,
Président de la commission de réforme
du SDIS du Rhône
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Consuht du Burkina Faso à
Lyon

membres de FASO FEU

Bénévolat membres FASO FÊU

5 000,00

1 000,00

2 000,00

12002,45
12002,45

1 560,00

280,19

80,00

4 370,07

5 327,0O

Transport de lnambulance
LYON.BORO EAUX-TAKORADI
SNCF
Péages
Essence
Clefs
Transport maritime

117,20
53,30
96,40
22,80

1 280,00

membres+ véhicule
OUAGA.TAKORADIOUAGA
Msa
Bus
logement
dédouanement
essenoe
taxe/péageVdouane
BNSP

91,60
97,53
14,89

437.04
80,93
æ,15
72,s1

MATERIELS ENVOYES
Valeur matédels
Frais d'envoi

24 004,90
1 560,00

(5 personnes)
LYON.PARIS4UAGA.PARIS. LYON
pharmacie / vaccins
assuranoes

visa BURKINA FASO
Transport
logemenUdéplacemenUrepas

866,59
190,00

80,00
2 633,40
2067,62

BENEVOI.AT
700 Heures joumées homme I S 327,OO

* Gomité d'Animation Social
et Cutturel
#Scnrino flénartpmenlal
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Faso Feu souhaite accueillir des pompiers burkinabés dans le Rhône. Leur venue répond à 2
objectifs :

- recevoir des formations
- prendre des gardes avec les pompiers du Rhône.

Temps de présence des SP burkinabés en France : 4 semaines environ

Nombre de SP accueillis . 5

Dates : elles restent à définir en fonction des possibilités d'accueil des pompiers burkinabés
par l'école départementale du SDIS du Rhône, avec I'accord du SDIS du Rhône, et de l'Etat-
Major de la BNSP.

Formations suivies :

- moniteur lers secours :

o 2 stagraires participeront à ce stage. L'objectif est d'augmenter le nombre de
moniteurs (qui est de 5 actuellement pour tout le Burkina" un par centre) afin de
renforcer les moyens humains de la formation continue. Un instructeur de
moniteur burkinabé participera à l'encadrement afin d'acquérir de l'expérience en
vue de l'organisation de prochains stages de moniteurs au Burkina. Créer des
espaces de formation en France pour les collègues et amis est une bonne
chose, mais leur donner des moyens de poursuivre leur formation continue
dans leur pays est encore mieux.

o Secours routier . 60 Yo des interventions des pompiers burkinabés de secours à
personnes sont liés à des accidents de circulations. La faible quantité de matériel
de désincarcération et par conséquent les manques de possibilités de formation
rendent difficiles I'acquisition de techniques nécessaires à ce type d'intervention.

Prise de garde opérationnelles : dans les centres de secours principaux du Rhône. L'objectif
est ici de favoriser l'échange d'expériences et de connaissances entre les pompiers
burkinabés et ceux du Rhône.

Financement.
- billets avion A/R des pompiers : la BNSP,
- hébergement/repas : SDIS du Rhône, Conseil Général du Rhône
- formation : SDIS du Rhône

Ce projet est en cours de réalisation, un document spécifique sera rédigé ultérieurement



b acnnl do téhrlcttlosz

L'objectif est d'acheminer par voie terrestre un convoi de 6 véhicules afin de répondre
quantitativement au manque de moyens de secours en fin d'année 2007.

Composition du convoi :

- 2 ambulances
- I véhicule de là" intervention (véhicule incendie)
- I véhicule d'interventions diverses (balisage, protection...)
- I véhicule poids lourd pour la lutte contre l'incendie (Fourgon Pompe Tonne)
- I véhicule ou remorque secours routiers
- 1 véhicule léger.

Ce projet est en cours de réalisation, un document spécifique sera rédigé ultérieurement.

PARTENAIRES

o le Service Départemental d'fncendie et de Secours du Rhône (le Colonel
Delaigues): don de matériel de sa commission de réforme (Mr Bréchard),
notamment I'ambulance acheminée en 2006,

o le Conseil Général du Rhône (Michel Mercier): subvention accordée pour l'envoi
de I'ambulance (Mr Delorme, Mr Vescot)

o le Grand Lyon et la Ville de Lyon : zubvention pour l'envoi du matériel de Faso
Feu (Mr Voron, Mr Daclin, Mr Diloreto)

o Le consul du Burkina Faso en France (Mr Jean Paul Grollemund)

o L'Etat Major de la BNSP du Burkina Faso (le Lieutenant Naon, le capitaine
Ouatara, le Commandant de la BNSP le Colonel Keita)

o Le maire de Ouagadougou, Mr Simon Compaoré, pour son soutien

o Le SDIS de I'Isère, des Hautes \rénees, de I'Ardèrhe: don de matériel

o Le Comité des Affaires Sociales et Culturelles du SDIS 69 (Lt-Col Guillot):
subvention en 2005

o La mairie du 4h" arrondissement : subvention pour le stockage de matériel

o L'ambassade France : le Lt-Col Gaudard,

9



GONGLUSION

Faso Feu a su franchir un cap d'un point de vue logistique et financier.

L'organisation de l'acheminement de l'ambulance témoigne du travail et du sérieux de notre
association.

De plus, le budget du projet 2007 est en augmentation de 15 000 euros par rapport à celui
de l'année 2005, démontrant ainsi la confiance et I'investissement de nos partenaires.

Il reste du travail pour développer le secours à personne et la lutte contre les incendies au
Burkina. Des moyens matériels manquent encore, mais la coopération de soutien logistique
entre Faso Feu et la BNSP fonctionne bien.

Deux nouveaux défis apparaissent en20Q7 .

répondre quantitativement à la demande de secoun. Les expériences, le savoir faire
acquis depuis 2004, ainsi que le soutien important de nos partenaires nous permettront
de réaliser celui-ci dans de bonnes conditions.

développer, en parallèle des moyens matériels, les moyens humains (connaissances
et expériences de nos collègues). Ici aussi, I'engagement des partenaires de Faso Feu
sera déterminant.

l0



ANNE)GS

Sport avec la garde de
la 1è* compagnie

Simulation d'un arrêt
cardio-respiratoire.

Utilisation du
mannequin et de
matériel de réanimation
donné par Faso Feu, lors
de lamanæuvre
secotrisme de la garde

ll



Réception de 4 mètres cube de

matériel envoyé par conteneur,
à Ouagadougou.

- 380 pantalons Fl
- 300 polos
- 120 vestes Fl
- 135 cuirs
- 34 colliers cervicaux
- 2l paires de bottes
- 17 attelles Aluforrme
- 4 sacs de l"'secours....

Remise du matériel aux
pompiers de la 1è'"

compagnie.

Inventaire du matériel donné
par les pompiers burkinabés.
Tout sera consigné sur le
registre de Faso Feu

t2


