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Lrrss,rr'jltion F".o Feu a norrr objecliI le sotrlicn logicùque el la mise en pjdce dunpitlrcnuiur lec te. rapeur.-pompier, de ru t.r" èi. d;"ô;"grd;e;i, tsurkin;_Faso.

, créée ensiden,,re ôiïi:5iii
tirque de et en ayion. Ii a
nt à Ouagadougou, capitale du Burkina-Faso
s et le manque de moyets.

*j::,ï,'-::"::,T:ly::é^..dj-r^"ll p-1iiel Mayouet (présidenr 06 60 27 20 56), Sylvain,,ez ( vrce-p'esr clen t {16 81 26 75 3R), Mikaël Marchand (trésorier 06 09 76 2E 00). ionatienBrand (secrétaire 06 63 78 38 45), Sreve Rorlrigues, iaiili"Ë;;ô;;;"o,#:,os,il
- Pour un mrllion deux cent mille habitants à

n). Ie\ sapeurs-pompiers di\po\enl de lroi. VSAB
pé) et une échelle ten panne),

01.les sapeur-s-ponpiers bul.kinabés sont bien formés, car leurs méthodes de tralail sontsimilaircs aux nôtres. En effer. tors les officiers 
"t 

q,lq;;;;;;; #;iers sont fbrmés à laBrigade des srpeurs pompiers de paris. Ils ont donè les'connaiss-.ir'", f", compétencespour inlervcnir'- rnljs sonr limires par le monque aa rnn,eiialr.- 
--" -'

ns.
t trois semaines à Ouagadougou ce qui a
s tenues, qLrelques tuyaux et lances. cltr
opérationnelles de 24 heures afin de créer

s et de prendre la mesure de leurs conditions
suite du projet.

Février 2006 : eDvoi de deux VSAB armés dont nous suivrons l,entretien et l,utilisâtion.

li],,liei 2907 : convo;lge de Lyon à Ouagadougou : deux VSAB ; deux carnions de luuecoltre lc\ feu). dc forer rCCF orr FpTr : uÀ...rri-on .i,"n,.. u* trloio pompe : un \ehiculesecoufs rotLtler

permis rl I'associalion Femo Feu cle ciéuront|er
n de ce plojer dc coopcr liorr decentralisee.
de fonctiounement, dans l,officialisarion cle

ernier, et enfin dans le choix de pat-tenaires

Cctlç s1q11ur". 
-debutce 

en \cIlembre 2004 ct mlrir.iujisie ltlls du 0retnler voy:Lge.c('nlilnlc rir po.ribrlite de rr.rvriller en,enrblc rrrpeurr_1rorpi",:r" t rnç,,,, ct burkinabes.Jgrâce à la cornpatibilité du matérlcl er sunoul gràce à des techniques communes. Encun:cqrencc. r.)ri cornplor\ por'sLrvre r'rppo,i ou i"ri!,:i.i' '." ',rî,.i 
il':.liJ;, ?icontrnuer les dinr.irches cnheprires permettanila mise 

",r 
pln."'à,,, plir"ourior.
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