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COMPTE RENDU DU PROJET
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Voyage des membres et envoi de matériel

MAYOLLET JEAN-DANIEL, président : 06-60-27 -20-56
BEZ SYLVAIN, vice-président : 06-83 -26-75-3
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BRAND DONATIEN, secrétaire : 06-63-78-38-45
MARCHAND MIKAEL, trésorier : 06-09-7 6-28-00

FASO FEU
1 18 rue Philippe de Lassalle 69004 LYON

E-Mail : fasofeu@hotmail.com
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Introduction
Les membres de I'association Faso Feu se sont déplacés du 27 avnl au 19 mai 2005 à
Ouagadougou, Burkina Faso (congés annuels). Le but était de methe en place le projet de
soutien arD( sapeurs-pompiers de la læ compagnie.
Ce voyage est intervenu 8 mois après la création de I'association (22 septembre 2004), ce qui
a permis de collecter du matériel, d'assurer des contacts et de définir un mode de

fonctionnement à Lyon conrme

i

Quagadougou.

Seul le président étart allé au Burkina Faso auparavanL pff conséquent ce voyage prenait
toute son importance car il a donné I'opportunité aux 3 autres membres du bureau de faire
connaissance avec I'Afrique et surtout avec la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du
Burkina Faso.

Notre volonté d'être au plus proche de la réalité des pompiers ouagalais ainsi que les
impératifs de fonctionnement de I'association, nous ont amenés à procéder de la manière
suivante:

- participation aux gardes à la læ compagnie

-

étude des besoins en matériel afin de confirrrer le bien fondé du don qui a été fait en
fin de séjour

prise de contacts avec de nombreux partenaires en France cofirme au Burkina, dont le
concours a été un outil indispensable

poursuite du soutien logistique et mise en place d'un partenariat, dans l'idée d'une
action durable.

Les activités de Faso Feu à la 1è" compagnie de
Ouagadougou

.

Les gardes opérationnelles

Les membres de Faso Feu ont effectué 72 heures de gardes avec les sapeurs-pompiers de la
là"compagnie. Les objectifs de < décaler > ( partir en intervention) étaient :

-

d'appréhender la réalité des interventions
de vérifier la compatibilité de nos méthodes de travail
de connaître les pompiers de la lè" compagnie

Mikaël Marchand et Jean Daniel Mayollet ont assuré une garde le 3 mai de 7 heures à

7

heures le lendemain matin. Donatien Brand et Sylvain Bez ont travaillé 24 heures le 4 mai.

Etant donné qu'il y a 2 Premiers Secours relevage ( PSR, véhicule de type ambulance), les
membres de Faso Feu étaient affectés en tant qu'équipiers sur ces 2 engins.

.

2"

"

En moyenne, la ltu ambulance effectue une vingtaine de sorties par 24 heures et la
en fait une dizune. Ce sont principalement des accidents de circulation et plus

précisément des accidents de mobylettes et de motos. Ceux-ci sont très souvent graves du fait
du non port du casque et de la circulation anarchique. Les distances d'interventions sont
parfois très importantes : lors de la garde, nous sofirmes intervenus jusqu'à 40 km aller pour
un accident de circulation. La couverture des secours de la 1è'" compagnie s'étend jusqu'à
plusieurs centaines de kilomètres autour de Ouagadougou.
Lors de la garde du I I mai, Jean-Daniel est affecté au PSRI, Mikaël au PSR2, Sylvain
au FPTHR ( comme Sous Offrcier d'Alimentation).

.

La garde fonctionnelle

Les 4 membres de Faso Feu étaient présents de 7 heures à 19 heures.

Cette fois-ci , I'objectf n'était pas de partir en intervention mais de suivre tout le
déroulement d'une journée type ( sport, manæuwe...) ainsi que dtétudier les capacités en
matériel.

7h:

prise de garde :
sport :, football et ballon militaire
formation continue :, secourisme
rassemblement pour la lecture des notes des services des armées
repas et repos

r4h30

rassemblement pour les corvées
rassemblement pour la formation continue
prévention...
sport, volley dans la cour
repas

7h30-I 0h:
r0h30
I rh30
I 2h30

r5h:

I7h:
t9h:

: rôle de stationnaires, cours de

Le fait de participer à toutes ces activités a favorisé notre intégration auprès les sapeurspompiers burkinabés. Cela a facilité le dialogue et donc une bonne communicrtion sur le
projet.
diverses formations, nous avons pu apprécier leurs techniques
qui
opérationnelles
sont sensiblement les mêmes qu'en France mais avec très peu de

En assistant aux
moyens.

Enfrn cette journée a laissé le temps d'étudier le traitement de I'alerte et surtout d'entamer un
bilan précis sur le matériel
,:I

Prise de garde à 7 heures, rassemblement et répartition des hommes sur les engins.

Mikaël et son équipage devant les urgences traumatologiques de I'hôpital de Ouagadougou.
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Un feu d'arbre d'origine accidentelle, la lance du dévidoir tournant en manæuvre.

ETOILE OU
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Un accident de bus/poids lourd
Distance de la caserne : 50 km
Temps d'arrivée sur les lieux : 40 min
Nombre de personnes impliquées : 70
Blessés légers : 6 blessé grave : 1

6 sapeurs-pompiers seulement
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o Le bilan financier

BUDGET ACTION MAI
Matériel d'intewention, tenues

2OO5

CI Rivesadour (Hautes-4nennees)
CI Chazey d'Azergues (69)
CI Lissieu(69)
CI Brindas (69)

SP ( achat)

CI Sérézin Sur Rhône ( 69)

Frais d'envoi matériel
parconteneur
par avion

-

Subventions publiques
Grand Lyon" ville de Lyon, comité
de jumelage
Air Algérie

:

Frais de documentation du
matériel envoyé

Frais des participants
Transport aérien

t

Hébergement repas
Phamracie vaccins
Guide déplacements
Sous totrl participants

3 780

952

Soirée de Faso Feu

800
315

6847

Participation des membres

64

Ambassade du Burkina Faso
( Lyon) visas de courtoisie

4 566

Bénévolat ( 600 heuresjournees

Le tansport aérierç I'hébergement et les repas, ainsi que la pharmacie ont été moins coûteux
que préws grâce aux différents contacts que Faso Feu a su nouer.
Faso Feu a pu expédier plus de matériel que prévu (17 260 euros au lieu de 2000), ce qui
explique I'augmentation du budget total réel Q9 465 euros) à la place de 18 261 euros pourle
budget prévisionnel.

Le bilan financier est équilibré, permettant la réalisation du projet 2006 dans de très bonnes
conditions (cf. Les perspectives).

Le matériel sapeur-pompier

.

Situation
Etat des lieux

La ville de Ouagadougou compte 1,2 millions d'habitants (comme Lyon) et les pompiers
disposent actuellement de :
3 ambulances
un engin incendie
un 4x4 pour I'officier avec un peu de matériel de secours routier
une échelle enpanne

-

Besoins
Les véhicules étant très peu équipés, il manque donc:

-

du matériel consommable:

compresses, gants, champs stériles, bandes, canules,
désinfectants, masques haute concentration, masques d'insufflation, couvertures de
survie
matériel réutilisable : attelles, colliers cervicaux, matelas à dépression, bouteille
d'oxygène, planche à colonne
matériel incendie : tuyaux de diamètre 45,70,110, lances à débit variable, injecteurs,
projecteurs, groupes électrogènes, lots de sauvetage
matériel secours routier: outils hydrauliques ( cisaille, écarteur, vérin), groupes
hydrauliques, matériel d' éclairage
matériel pour la formation : mannequins, supports pédagogiques

Leurs tenues d'intelvention sont très usagées et représentent un réel danger lors
interventions, il faut :

-

des

des bottes, des rangers
des tenues kermels
des cuirs, des casques, des gants, des ceinturons, des cagoules

Compte-tenu de la densité de la population et de l'étendue de la zone d'intervention,
faudrait au minimum :

-

il

4

ambulances équipées
un camion citerne de 6000 L équioé. ainsi qu' une moto pompe
un camion feux de forêt 4x4 équipé
un véhicule secours routier équipé
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Le matériel acheminé

Lors du voyage, nous avons pu amener par avion :
22 tenues d'intervention
BAVU adulte, enfant, nourrisson, 2 tensiomètres, I
matériel de secourisme
poche
I
masque
de
Laerdal
stéthoscope,
matériel incendie : 2 lances à débit variable, I lance naditionnelle, I tuyau de diamètre

-

:I

-

70

I mannequin

Soit au total

l0l

de secourisme adulte

kg.

Un conteneur est prévu pour arriver à Ouagadougou le
70 tenues d'intervention
45 paires de bottes/rangers
1l lampes-torches

-

-

15

juin 2005, il contient

:

6 attelles
5 colliers cervicaux
29 masques BAVU adulte

I BAVU enfant et I BAVU nourrisson
I sac de secourisme
I mannequin adulte
2 mannequins notrrisson
30 maillots de foot
5 strrvêtements

I sifflet

.

La remise officielle

Les membres de Faso Feu ont préféré attendre quelques jours avant de remettre le matériel,
seul le chef de centre, le lieutenant Naon, était informé du don que nous allions faire.
Notre but : tisser des liens dans un premier tempso afin d'établir une confiance réciproque
et multilatérale, ce qui garantit les bases solides d'une action de coopération décentralisée.

En effet, Faso Feu a tenu à s'assurer du devenir du matériel et surtout de la volonté de
interlocuteuns à s'investir dans un projet de cette ampleur et de cette durée.

ses
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Coffie de l'unique engtn de lutte contre I'incendie

Intérieur de la cellule de I'ambulance

l0

rd
_âffi

T

br#.

€ëfr

i,

Æ
Le 11 mai : cérémonie remise officielle du matériel acheminé par Faso Feu

Formation sur le matériel acheminé (ici, le collier cervical)
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Partenaires et remerciements
Pour I'aide apportée

à la réalisation de notre projet dans de bonnes conditions,

remercions nos partenaires

nous

:

.

A Lyon

-

La COMMISSION de REFORME du MATERIEL du SDIS du Rhône, et à son
Président Mr Charles BRECHARI), pour nous avoir attribué 2 ambulances et de
nombreuses tenues d' intervention.

-

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Rhône, potu nous avoir fait
don de 2 ambulances et de nombreuses tenues
Col DELAIGUE, directeur département
Lt-CoI MICOUD, chef du centre Rochat, pour son soutien
CASC, présidé par le Col GUILLOT, pour nous avoir accordé une subvention
Unité médicale et paramédicale

o
o
o
o

-

La Ville de Lyon, pour nous faciliter I'envoi du matériel et pour nous permettre de
bénéficier de I'expérience et des avantages offerts par le comité de jumelage LyonOuagadougou

-

o

Mr Jean-Michel DACLIN, adjoint au maire, vice-president du Grand Lyon,
délégué aux relations internationales, au tourisme et à la coopération

o

Mr Philippe DI LORETO,

décentralisée

chef de projet Villes Unies contre la Pauweté

Le Grand Lyono pour nous faciliter I'envoi du matériel et pour nous perTnettre de
Hnéficier de I'expérience et des avantages offerts par le comité de jumelage LyonOuagadougou

o

Mr Henri VORON, chargé de mission coopération décentalisée

-

Le Consul du Burkina Faso en X'rance, MrJean-Paul GROLLEHIINI)

-

Centre d'Interention de Lisieux, de Chazey d'Azergues, de Brindas, de Sérézin
sur Rhône pour leur coopération

-

Toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont aidées : dons financiers et
matériels, services, contacts,... et surtout qui nous font confiance.

t2

o A Ouagadougou
Le lieutenant NAON et L'ETAT-MAJOR de la BNSP pour nous avoir pemris de
prendre des gardes et pour leur investissement dans le projet.

Les HOMMES du RANG et les SOUS-OX'T'ICIERS de la th compegnie pour
leur accueil et pour les informations concrètes et précises en matière de besoins.

nflr Ablassé OIIEDRAOGO, membre actif et

representant

de Faso Feu à

Ouagadougou, pour ses précieux conseils et services.

Mr Simon COMPAORE, maire de Ouagadougorl porr

son soutien à nohe projet et

le credit qu'il nous accorde.

-

Mr Adama 7DRBO, adjoint

au maire, pour le suivi du conteneur et pour son aide
dans les démarches administratives du projet 2006 et 2007.

- Mr BarthéIemy TOE, directeur des Services Techniques Municipaux,

pow

l'organisation de la réception du conteneur.
Grâce au travail et à la bonne volonté de l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu réaliser

une lè* action concrète et satisfaisante, mais la qualité à"
projet dépend aussi de sa
"e comptons encore sur vos
pérennité, donc ne nous arêtons pas , continuons ensemble, nous
compétences et vos services.

Le Lieutenant Naon, chef de cente, interlocuteur principal de Faso feu.

l3

Mr le Maire de Ouagadougou, Simon COMPAORE, avec son adjoint Adama ZERBO ainsi
que les membres de FASO FEU

Mr

Jean-Michel DACLIN à Ouagadougou lors de la cérémonie de 50 Lions 50 Artistes à
laquelle Faso Feu a été invitée par la mairie.

t4
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Remise de cadeaux à Faso Feu par le Lt Naon ( en tenue de sport), avec les sous-offrciers
chefs de services.
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Les membres de Faso Feu en compagnie du chef de centre, des sous-officiers et des hommes
du rang.
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Les perspectives

o Le soutien logistique
La lùt étape étant réalisée, nous consacrons nos efforts à la recherche de matériel afin de
pouvoir en acheminer les 2 prochaines années :

-

2006: envoi de 2 ambulances (acquises)o de tenues et de matériel par
bateau

-

2007: convoyage par la route de Lyon à Ouagadougou d' un camion cilteme,2
I moto-pompe, I véhicule secours routier

ambulances,2 carnions de feux forêt,

Il va sans dire que Faso Feu a le souci permanent de trouver du matériel parfaitement
compatible, en bon état et en accord avec les besoins et les demandes des sapeurs-pompiers
le" compagnie.

de la

L' utilisation

à bon escient du matériel ainsi que son

suivi font partis

des points clés de ce

projet.

.

Le partenariat

Faso Feu souhaite mettre en place des échanges humains et professionnels: envoyer des
pompiers français à Ouagadougou et des pompiers burkinabés à Lyon.

Cet echange perrrettrait de dispenser des fomations concernant le matériel, ainsi que
d'enrichir le vécu de chaque sapeur-pompier (burkinabes et français) en intervenant dans
un milieu totalement diftrent.
La coopération décentralisee n'est pas seulement un échange de savoirs et de techniques mais
d'amitié que les hommes nouent entre eux.

coest aussi des relations

t6

Mikaël et Eric
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Les 2 ambulances de Faso Feu pour 2006

t7

Conclusion

Le ûavail eflectué à Lyon et à Ouagadougou a permis à I'association Faso Feu de démonter
son efficacité et son serieux dans la réalisation de ce projet de coopération décentralisée.

En effeg note effrcacité a été prouvee par une écupération conséquente de matériel
(secourisrne, tenues, véhicules), en 8 mois seulement.

Par ailleurs, notre sérieux réside dans notre mode de fonctionnement dans I'offïcialisation de
la remise du matériel, dans le suivi de ce dernier, et enfin dans le choix de partenaires fiables
et motivés.

l"

voyage , confirme la
Cetûe aventure, débutée en septembre 2004 et matérialisée lors du
possibilité de travailler ensemble (pompiers français et burkinabes) gÉce à la compatibilité du
matériel et surtout grâce à des techniques cornmunes. De ce fait, nous comptons poursuivre
l'apport et le suivi du matériel ainsi que les démarches entreprises pour la mise en place d'un
partenariat.
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