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Introduction 
 

A sa création en 2004, l’association Faso Feu était composée de 4 sapeurs-pompiers. Elle 

avait pour objectif un soutien logistique et la mise en place d’un partenariat avec une 

caserne de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), à Ouagadougou, Burkina 

Faso. 

 

Aujourd’hui, non seulement Faso Feu perdure mais  l’association s’est considérablement 

développée. Elle est actuellement composée d’une trentaine de membres et l’association 

s’est ouverte à toutes et à tous. En effet, une partie du groupe n’est pas issue du milieu 

sapeur-pompier ce qui nous permet de profiter de compétences nouvelles et de points de 

vue différents. 

 

De plus, nos statuts modifiés et muris par nos missions nous permettent des actions de 

coopération plus larges. 

Nous soutenons désormais l’ensemble des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, en appui de la 

BNSP. 

Nous avons également dans le projet d’enseignement du secourisme à la population de 

former des passeurs de message, et ainsi faire participer la population au développement de 

la Protection Civile au Burkina Faso, et notamment dans les villages éloignés. 

Enfin, nous participons à l’éducation des personnes les plus vulnérables en venant en aide au 

Groupe Scolaire de Wassongdo. 

 

Cette année les membres faisant parti du voyage se sont partagés quatre missions : 
 

► Secours aquatique avec la BNSP avec Ophélie et Lionel. 

 

► Soutien mécanique et logistique à la 1ère compagnie de la BNSP avec Christophe et 

Alexandre. 

 

► Soutien au groupe scolaire Wassongdo avec Erwan, Vincent et Quentin. 

 

► Logistique du voyage et relations publiques avec Yannick et Arnaud. 
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Rencontre des différents services de la BNSP avec qui nous avons 

travaillé durant le déplacement. 

Recherche de chambres à air pour le mannequin au marché local  

1. Les actions menées avec la BNSP. 
 

  a. Rencontre avec le Lieutenant-Colonel NAON 
 

Nous avons été reçus par le Lieutenant-Colonel NAON, adjoint du Colonel KISBEDO, 

commandant de la BNSP. 

Ensemble nous avons évoqué la matériel reçu par le biais de la Métropole de Lyon et la 

mairie de Ouagadougou ; la création d’un local compresseur ; le secours aquatique avec la 

mise en place d’un stage en France en fonction des conditions politique du pays. 

 

Nous avons également discuté de la création de diplômes lorsque Faso Feu dispense des 

formations aux agents. Il semble essentiel au Colonel de récompenser et surtout réaliser un 

suivi des agents formés à travers un diplôme. 

 

Puis, avec le service Coopération et Décentralisation, nous avons établi le planning des 

missions à effectuer durant notre séjour. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. Secours aquatique 
 

Une 1ère rencontre a été effectuée avec les référents de la 

spécialité « Secours Aquatique ». Elle a permis d’établir le 

planning des entrainements, des réunions d’échanges, et des 

visites terrain. 

 

Nous avons réalisé, en collaboration avec les sauveteurs 

aquatiques, un mannequin artisanal pour les entrainements en 

eaux courantes. 

Pour cela, nous avons utilisé des cordes données à la BNSP par 

la société BEAL et des chambres à air achetées sur place. 
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Création du mannequin baptisé Faso Gone 

Ci-dessus : Matériel nécessaire pour la fabrication 

du dévidoir. 

 

A droite : Mise en pratique du dévidoir lors de la 

manœuvre au barrage de Loumbila 

Un schéma a été fait pour permettre aux sauveteurs de fabriquer 

les mannequins en fonction de leur besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux cordes données nous avons également créé un dévidoir tournant pour faciliter les 

sauvetages. 

Il a été fabriqué avec un touret de corde, une barre 

métallique et des poignées de vélo. 

 

La technique d’utilisation a été enseignée lors des 2 

entrainements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnés des référents aquatiques nous avons également passé en revue le référentiel 

« Secours Aquatique ». Ce document a pour objectif de cadrer la spécialité en définissant les 

missions de chacun, le matériel à disposition et les techniques d’interventions. 

Il a été rédigé en collaboration entre les sauveteurs et l’équipe de Faso Feu afin que le 

document colle parfaitement aux conditions auxquelles ils peuvent être confrontés. 

En effet, lors de nos nombreux échanges, nous avons noté que leurs conditions 

d’interventions ne sont pas les mêmes qu’en France. Il nous a donc semblé essentiel 

d’adapter le référentiel à leurs besoins. 
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A gauche : Phase de pédagogie sur l’utilisation des palmes. 

 

Ci-dessous : Matériel donné par le centre aquatique Les Vagues. 

Toujours dans l’objectif d’échanger sur la spécialité, nous avons partagé un entrainement 

dans la piscine d’un hôtel. Cela nous a permis de tester le matériel apporté dans nos valises, 

grâce, entre autres, au don du centre aquatique Les Vagues de Meyzieu. 

Nous avons pu conseiller les référents de la spécialité sur les différents supports 

pédagogiques à leur disposition (planches, palmes, …). 

 

Une fois la pédagogie effectuée, nous avons 

mis en pratique les gestes en allant au 

barrage de Loumbila, au Nord de 

Ouagadougou pour une manœuvre en 

condition réelle, une première depuis la création de la spécialité. 

 

Le scénario initial a été modifié car il prévoyait un accident de pirogue avec le déversement 

de produits chimiques. Ces derniers, très toxiques, auraient entrainé l’interdiction de la mise 

à l’eau des sauveteurs. Ils ont donc été supprimés pour permettre aux équipes de faire un 

exercice réaliste. 

Une vingtaine de sauveteurs ont pu participer, avec l’utilisation d’embarcations et la mise en 

place d’une Situation TACtique. Deux sauvetages en surface et une recherche de personnes 

disparues ont été effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance effectuée avant l’exercice afin de s’assurer de l’absence de caïmans. 
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L’usage des embarcations a mis en évidence un besoin de formation pour améliorer la 

conduite des bateaux. L’équipe du pôle Aquatique de Faso Feu va étudier la mise en place 

d’une formation spécifique lors d’un prochain déplacement. 

 

Une vidéo retraçant les différentes actions avec les sauveteurs aquatiques est disponible sur 

notre site internet et notre page Facebook (www.fasofeu.fr et 

www.facebook.com/FasoFeuAsso/)   

 

  c. Logistique et mécanique 

 
Grâce à l’arrivée d’un nouveau membre spécialiste de la mécanique sapeur-pompier nous 

avons pu mettre en place un audit et une formation sur l’entretien des véhicules. Il a 

également pu guider l’adjudant KABORE, responsable de la remise à la 1ère compagnie, sur 

les différentes pannes dont les véhicules sont régulièrement victimes. 

 

Ensemble ils ont pu réparer : 

 

► 1 CCFM (Camion Citerne Feu de forêt Moyen), qui avait 

une panne de l’amorceur mais aussi de la lance du dévidoir 

tournant. 

Un essai et une formation sur la mise en œuvre de l’amorceur 

a été réalisée. Grâce aux différents échanges, les logisticiens 

ont réalisé la vidange du moteur, le nettoyage des filtres et le 

soufflage du radiateur et du filtre à air. 

 

►1 FPT (Fourgon Pompe Tonne), avec pour commencer, la 

recherche de pannes sur la lance du dévidoir tournant. Le 

démontage et la réfection du relais de puissance a permis de 

résoudre le problème. Un manomètre de pression a également 

été fabriqué pour faire la pression des pneus et permettre le 

soufflage des filtres et radiateurs. 

 

►1 motopompe, avec l’achat et la confection d’une ligne d’aspiration avec une crépine et un 

clapet anti retour. Une mise en route et une formation aux utilisateurs a été effectuée. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Entretien du CCFM 

FPT de la 1ère compagnie 

   

A gauche : Fabrication du clapet anti retour  Au centre : la motopompe           A droite : Réalisation de la ligne  

                 d’aspiration 

 

http://www.fasofeu.fr/
http://www.facebook.com/FasoFeuAsso/


8 
 

►1 EPAS (Échelle Pivotante Automatique Séquentielle), en 
collaboration avec un technicien de la société Riffaud, missionné 
par la Principauté de Monaco. Ensemble, ils ont remise en état 
de marche le moteur thermique du groupe de secours en 
rebranchant le circuit de gasoil. Grâce aux essais et tests de 
fonctionnement nous avons pu profiter de la vue aérienne sur la 
capitale. 

 

 
►2 ambulances, avec pour l’une, la réparation du 2 tons pour l’adapter sur un haut-parleur 
et pour l’autre une sensibilisation sur l’utilisation des accessoires et équipements ‘brancard 
électrique, …) 
 

►1 compresseur, en panne depuis l’an dernier. Un diagnostic de panne a été réalisé et il 
semblerait que les clapets des cylindres soient hors service. Un moyen de réparation va être 
étudié pour le prochain déplacement. 
 
Un compresseur de secours a été prêté par une autre 
compagnie. Celui-ci a été nettoyé et un système d’aspiration 
de l’air a été mis en place à l’aide d’un tube rigide. Cela 
permettra d’aspirer de l’air moins polluée par les gazs 
d’échappement du compresseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette 1ère mission Logistique et Mécanique a permis de recenser les besoins de nos collègues 
burkinabé. S’ils le souhaitent, nous pourrions envisager de mettre en place des formations 
d’utilisation des véhicules (pompe, conduite, …), de maintenance et de les guider dans la 
structuration de la logistique (lieu de stockage des pièces, documentation technique, …). 

  

 

 

 

EPAS de la 1ère compagnie, seule 

échelle du pays 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : Vue de la capitale du 

sommet de l’EPAS 

Aménagement de l’aspiration 

de l’air du compresseur de 

secours 
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2. Le Groupe Scolaire de Wassongdo 
 

  a. Achat de matériel pour l’orphelinat 
 

Lors de notre venue au groupe scolaire et à la visite de l’orphelinat nous avons constaté que 

de nombreux lits n’étaient pas en bon état. 

Grâce aux dons d’entreprises et de membres, nous avons pu remédier à ce problème et 

acheter : 

►des sommiers 

►des matelas 

►des draps et housses de protections 

 

 

 

 

 

 

 

b. Financement d’un château d’eau 
 

Une étude d’implantation d’un château d’eau a été réalisée. Afin de faciliter l’arrosage du 

potager scolaire mis en place en 2018, un château d’eau a été financé par l’association.  

 

Certains membres ont donc étudié le meilleur 

emplacement possible pour cet équipement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : Don des matelas à 

l’orphelinat. 

 

 

 

 

A droite : Sommiers, matelas et 

draps mis en place dans une des 

chambre. 

 

Réception du matériel nécessaire à la 

mise en place du château d’eau et de la 

pompe électrique du puis. 
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c. Spectacle 
 

L’association des parents d’élèves a tenu a organiser une fête pour remercier l’association 

Faso Feu. Ainsi les élèves du groupe scolaire ont réalisé un spectacle qui a mis en scène leur 

travail artistique. 

 

Comme à l’accoutumé, les discours des différents représentants des élus du quartier, des 

parents d’élèves, des professeurs et des élèves se sont enchainés. 

 

3. Les autres activités du voyage. 
 

  a. Rencontre de l’association PEEDGA RIIMA 

 

Suite au succès de la vente des accessoires en cuir (cartables, porte-documents, sac à main), 

nous avons profité du voyage pour fournir de nouvelles vestes en cuir à l’association. Les artisans 

ont pu réaliser : sacs, portes-feuilles et cartables. 

Les membres faisant partis du voyage ont également pu s’essayer au tissage sous les yeux 

amusés des couturières. 

 

 

 

  b. Cérémonie de remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-

  Pompiers du Burkina Faso, Etoile d’Or 

 

Le 5 octobre 2018, l’association Faso Feu a reçu la Médaille d’Honneur des Sapeurs-

Pompiers, Etoile d’Or. Cette récompense met en avant la coopération avec la BNSP. 

 

   
Spectacle des élèves : danse, chants, acrobaties. 

  

Jeune couturière avec à gauche une veste en cuir et à 

droite un cartable en cuir 

Christophe, qui est passé de la mécanique des 

véhicules de la BNSP à la couture. 
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Notre représentant sur place, Ablasse OUEDRAOUGO avait participé à la cérémonie officielle  

à Ougadougou. 

Avec notre venue, il a organisé une cérémonie dans son village, KOUBRI, afin de nous 

remettre la médaille, avec les élus de l’arrondissement, un représentant de la BNSP, et de 

nombreux artistes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A gauche : Décret d’attribution de la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers. 

En haut : Partage et échange de t-shirts Faso Feu avec les autorités locales. 

En bas : Ablasse OUEDRAOUGO, Adjudant IL BOUDO et les membres de l’association avec la médaille.  
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Conclusion 
 

Les missions se suivent et ne se ressemblent pas, mais la valeur humaine reste le fil 

conducteur à travers le temps. 

 

Cette année encore, se fut un groupe différent, constitué de membres expérimentés et de 

nouveaux membres. Comme de coutume, la symbiose a été parfaite. Les uns et les autres 

venant d’horizons professionnels diverses, chacun a su trouver sa place rapidement et 

s’immerger dans sa mission. Chacun est arrivé avec ses compétences, ses sensibilités et a pu 

les exprimer au mieux dans son domaine. 

 

La collaboration avec la BNSP a été riche et porteuse de projets excitants. Le secours 

aquatique, que nous savions presque abouti, est un projet qui gagne en professionnalisme. 

Nous mesurons le travail établi jusqu’alors et nous ne pouvons que rassembler nos efforts 

pour continuer à épauler cette spécialité et l’accompagner dans son parcours difficile. 

Si nous avions mis l’accent sur la formation, cette mission aura était dédiée pour partie à la 

mécanique. Profitant de la présence d’un mécanicien capable d’agir sur tous les continents, 

épaulé par un commis tout terrain, ils ont pu aider à la remise en état de matériel et ouvrir 

des horizons sur la gestion logistique du parc. 

 

Aujourd’hui Faso Feu ne peut pas ignorer qu’une partie de son énergie est dévouée à 

Wassongdo. Ainsi, l’équipe « Février 2019 » était divisée en deux et parmi « l’équipe 

Wassongdo » composée de deux nouveaux membres venus pour réaliser un projet précis. 

Leur intelligence et leur grande capacité d’adaptation aura tôt fait de revoir leur projet initial 

et se concentrer sur l’urgence du moment.  À notre départ, les enfants dormaient sur des lits 

refaits à neuf et nous, nous repartions avec de nouveaux projets… tiens donc. 

 

Comme d’habitude, cette mission a pu se dérouler dans une grande sérénité grâce à une 

organisation quotidienne menée de main de maitre par « l’équipe graisseur ». 

 

Je profite de cette tribune qui m’est accordée pour remercier chacun des membres pour la 

partie de soi qu’il ou elle a donné à cette mission et en faire non seulement un séjour 

inoubliable, mais en faire aussi une mission fructueuse. Je remercie également les familles, 

les amis restés en France et qui ont contribué aussi à la sérénité du groupe en assurant la 

continuité du quotidien.  

 

Complètement satisfait par le travail effectué, je suis aujourd’hui un président heureux mais 

néanmoins inquiet et triste de constater que le Burkina Faso est en proie à la barbarie. À 

l’heure où j’écris ces mots l’avenir de nos actions ne sont pas menacés mais elles en sont 

restreintes à un territoire géographique de moins en moins vaste. Quoi qu’il se passe à 

l’avenir, l’association continuera ses actions engagées au Burkina et continuera à soutenir les 

gens qui sont aujourd’hui des amis qui nous sont chers. 
 


