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Février 2006 : eDvoi de deux VSAB armés dont nous
suivrons l,entretien et l,utilisâtion.
2907 : convo;lge de Lyon à Ouagadougou : deux
VSAB ; deux carnions de luue
u* trloio pompe : un \ehicule
secoufs rotLtler
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le manque de moyets.
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- Pour un mrllion deux cent mille habitants à
n). Ie\ sapeurs-pompiers di\po\enl de lroi. VSAB
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n de ce plojer dc coopcr liorr decentralisee.
de fonctiounement, dans l,officialisarion cle
ernier, et enfin dans le choix de pat-tenaires

pé) et une échelle ten panne),

01.les sapeur-s-ponpiers bul.kinabés sont bien formés, car
leurs méthodes de tralail sont
similaircs aux nôtres. En effer. tors les officiers
q,lq;;;;;;; #;iers sont fbrmés à la
Brigade des srpeurs pompiers de paris. Ils ont donè
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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.
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