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L'ASSOCIATION : ORIGINES ET MISSIONS
Elle a pour origine un voyage au Burkina Faso. En 2004, un des fondateurs, sapeur-pompier
professionnel du Rhône, est en voyage touristique à Ouagadougou. Il assiste à l’intervention des
sapeurs-pompiers burkinabè pour une femme ayant la jambe cassée. Il se tisse un lien naturel et
fort entre ces pompiers et l’un des fondateurs.
De retour à Lyon, il parle avec des amis, également pompiers professionnels, des difficultés des
pompiers burkinabè pour secourir la population, et de l’amitié qui s’est créée.
Ensemble, ils fondent Faso Feu, association d’intérêt général, de type Loi 1901. Elle est déclarée
le 22 septembre 2004 à la préfecture du Rhône.
L’association a pour but de développer:


La protection civile,



Le soutien sanitaire et médical,



L’aide aux personnes vulnérables en Afrique et notamment au Burkina-Faso.

Elle apporte :


Un soutien logistique (don de matériel et maintien en condition opérationnelle),



Un partenariat,



Des échanges professionnels.

Elle propose des formations gratuites dans ses domaines de compétences (secourisme, incendie,
santé, formations techniques…).

LES RESULTATS
Le récapitulatif en chiffres
Années Quantité de matériel Valeur du matériel
2005

1 m³

2 500 €

2006

4 m³ dont 1 véhicule

24 000€

2007

2 m³

8 000€

2008

1 m³

2 400€

2009

13 m³ dont 5 véhicules

71 000€

2011

30 m³ dont 1 véhicule

120 000 €

2012

30 m³

120 000 €

2013

15 m³

55 000 €

TOTAL 96 m³ dont 7 véhicules

402 900 €
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Tous matériels donnés font l’objet de formation afin de permettre à nos collègues burkinabè de
les utiliser de façon la plus efficace possible.
Nous attachons une très grande attention aux besoins exprimés des sapeurs-pompiers
burkinabè afin d’envoyer les matériels en bon état, les plus pertinents, les plus adaptés et
correspondant ainsi à leurs attentes.
Nos comptes sont certifiés chaque année.

LES MISSIONS DE 2004 A 2013
Année

Nombre de membres de Faso Feu
mobilisés pour la mission au Burkina

Nombre de pompiers
burkinabè formés au Burkina

2005

4

20

2006

5

20

2007

2

4 (en France)

2008

10

20 + 4 en France

2009

17

0 (don de 6 véhicules)

2011

10

20

2012

19

20

2013

2

0

TOTAL

69

108

En 2011, sur invitation de la BNSP nous avons participé à la sensibilisation aux gestes d'urgence des
élèves d'un lycée de Ouagadougou. Afin de répondre à une forte demande de la population, nous avons
formé 10 professeurs d'une école de la ville de Manga (à 80 km de la capitale).
Suite à l'engouement suscité par ce projet, 204 personnes ont été ainsi formé en 2012. Une trousse de
1ers secours a été remise à chaque groupe de stagiaires (40 au total).
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Actions menées en 2005
Don de matériel : 1 m³ soit 2 500€ au total
Actions :


Mise en place du projet de soutien aux sapeurs-pompiers burkinabé



Étude des besoins en matériel



Prise de gardes opérationnelles à Ouagadougou

Un membre de Faso Feu et son
équipage devant les urgences de
Ouagadougou.

Les membres de l'association au départ

Les membres de Faso Feu en compagnie
du chef de centre, des sous-officiers et des
hommes du rang.

Les membres de l'association au départ

Formation sur le matériel
Présentation du matériel acheminé.

(pose du collierCervical).
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Actions menées en 2006
Don de matériel : 4 m³ soit 24 000€ au total et d’une ambulance.
Actions :


Mise en place du projet de soutien aux sapeurs-pompiers burkinabé



Étude des besoins en matériel



Prise de gardes opérationnelles à Ouagadougou

Réception de l'ambulance le 3 mars 2006.

Lt-Col Yago et le président de Faso Feu,
Jean Daniel Mayollet lors de la remise des
clefs.

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 lors de la
cérémonie de remise d l’ambulance.

Réception
container.

du

matériel
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Actions menées en 2007
En juillet : voyage à Ouagadougou
Don de matériel : 2 m³ soit 8 000€ au total
Action : mission d’expert sur les besoins de la Région des Hauts Bassins
En octobre : venue de sapeurs-pompiers burkinabé à Lyon
Action : formation de moniteurs Premiers secours des 4 pompiers burkinabè, prise de garde
avec leurs collègues lyonnais.

Trois des quatre stagiaires burkinabè
pendant la formation de formateur de
1ers secours, avec leurs collègues
lyonnais. Exercice pour acquérir les
bases de la pédagogie.

Remise des diplômes de moniteurs
Premiers Secours le 16 octobre 2007
De gauche à droite : Commandant
Drevet, Dieudonné Da, Souleymane
Compaore, Ali Ouedraogo, Colonel
Collot, Drissa Zare et Jean-Daniel
Mayollet.

Le centre de formation, ENASAP, à
Bobo-Dioulasso.

Dans un espace de 3hectares, on trouve
des salles de formations, le parcours
sportif,
dortoirs,
cuisine,
tour
d’incendie et de manœuvre.
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Actions menées en 2008
Don de matériel : 1 m³ soit 2 400€
Action : formation aux techniques de Secours Routiers

Matériel de désincarcération.

Engagement de la planche pour
sortir la victime par l’arrière et
dans l’axe.

Véhicule dépavillonné.

Formation aux techniques de
Secours Routiers.
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Actions menées en 2009
19 participants
Don de matériel : 13 m³ soit 71 000€ et de 5 véhicules

Acheminement des 5 véhicules d’incendie et de secours lors de la visite de M. Bréchard,
conseiller général du Rhône, et de M. Desmules, chargé de la coopération décentralisée du
Département du Rhône, au mois de mars 2009.

De droite à gauche : Le Colonel Keita, commandant de la BNSP ; le Commandant Moujeot,
conseiller technique de l’Ambassade de France ; Ablassé Ouedraogo, représentant de Faso
Feu ; Jean Daniel Mayollet, président de Faso Feu.
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Actions menées en 2011
Don de matériel : 30 m³ soit 120 000 €
Actions :


Mission d’expert, prise de garde opérationnelle à Ouagadougou



Mise en place projet secourisme Grand Public



Proposition d’une formation aux sauvetages aquatiques

En juillet : envoi de matériel
Action : envoi d’une ambulance à destination d’un hôpital au Niger pour le Conseil Général du
Rhône.

Intervention des sapeurs-pompiers
de Ouagadougou pour un feu de
camion. Les membres de Faso Feu
s’intègre
à
l’opération.
Cette
intervention nécessite l’utilisation
d’agents chimiques (bidon jaune)
qui est injecté pour faire de la
mousse.

Un membre de Faso Feu brancardant
pour déposer une victime à l’hôpital
de Ouagadougou.

Un membre de Faso Feu en intervention
pour un accident de moto sur la voie
publique.
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Actions menées en 2012
19 participants : 7 formateurs en secourisme, 5 formateurs aux sauvetages
aquatiques, 6 logisticiens, 1 coordinateur (le président de Faso Feu).
Don de matériel : 30 m³ soit 120 000 €
Actions :


Formation de 20 sapeurs-pompiers burkinabè aux techniques de sauvetage aquatique
(SAV)



Stage de secourisme Grand Public (204 personnes formées)



Mise en place d’un partenariat avec des hôpitaux et dispensaires

Dotation en matériel : un ensemble
Palme, Masque et Tuba (PMT), ainsi
qu’une combinaison de protection en
néoprène est remis à chacun des
stagiaires.
Récupération du conteneur
sapeurs-pompiers burkinabè.

par

les

Stage de secourisme à Bobo-Dioulasso.

L’équipe de Faso Feu et les stagiaires
burkinabé à l’École Nationale des
Sapeurs-Pompiers à Bobo-Dioulasso le 26
novembre 2012.

FASO FEU 2004 – 2014 : Une décennie pour le développement de la Protection Civile en Afrique

Page 12/24

Manœuvre de récupération de victime à
l’aide d’une frite par 2 sauveteurs

Conduite à tenir face à un bébé qui
s’étouffe.

Conduite à tenir face à une victime
inconsciente et qui respire : mise en
position latérale de sécurité.

Remise des attestations de stage de
secourisme.

Session de formation à Pékim Songo.
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Actions menées en 2013
En avril : voyage à Ouagadougou
Participants au voyage : Damien Corbaux et Bruno Perrier
Actions :


Mission expert pour étude des besoins



Achat de matériel neuf pour la BNSP (mannequins de sauvetage aquatique et détecteurs
CO)

En septembre : envoi de matériel par conteneur
Don de matériel : 15 m³ soit 55 000 €


Tenues de sapeurs-pompiers



Équipement de protection



Protection individuelle, matériel incendie et de secourisme

Réunion de travail à l’Etat-Major
de la BNSP

Réunion de travail avec l’ensemble des acteurs de
la coopération Faso Feu BNSP.

Le Lt-Col Comparé, Commandant
de la BNSP ; Damien Corbaux,
président ; le Cdt Ouattara, adjoint
au Commandant ; Bruno Perrier
membre du CA de Faso Feu.

Le Cne Semde (directeur des équipements et de la
logistique) ; le Cne Naon (directeur de la formation
et des sports) ; le Cne Taboré (directeurs des
opérations) ; le Lt-Col Comparé, Commandant de
la BNSP ; le Cdt Ouattara, adjoint au Commandant
de la BNSP ; Bruno Perrier ; Damien Corbaux,
président ; le Médecin Capitaine Nadziga (médecin
chef de la BNSP).
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NOS PARTENAIRES DURANT CES ANNEES
La Brigade Nationale
de Sapeurs-Pompiers
du Burkina Faso
Le Conseil Général du Rhône
Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du
Rhône
Innovation Energie
Développement

Amour Sans Frontière

La Ville de Ouagadougou

La Ville de Lyon

Le SDIS des Hautes Pyrénées

Le SDIS de l’Isère

La Région Rhône Alpes

L’entreprise Wesco
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2014 : LES OBJECTIFS AU BURKINA :
 L’envoi annuel d’un conteneur : nous acheminerons du matériel par conteneur pour nos
différents projets


Trousses de 1ers secours à des écoles.



Matériel de secourisme et d’incendie à la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du
Burkina Faso



Don de sauvetages aquatiques : gilets, casques, combinaisons, palmes, masques,
tubas…..



Don de matériel scolaire à des écoles



Don de matériel médical à des dispensaires

 Les formations :


Formation de 20 sapeurs-pompiers burkinabé aux techniques de sauvetage aquatique
(SAV). Cette formation sera encadrée par une équipe de formateurs burkinabé et
français afin de participer au développement de cette spécialité.



Formation sur le matériel envoyé par conteneur



Formation de secourisme Grand Public : 200 personnes formées aux gestes de 1ers
secours

 Le soutien médical :
Avec l’appui d’un médecin de l’association, nous donnons du matériel médical et des
médicaments à plusieurs dispensaires. De plus, ce dernier apport ses connaissances lors des
différentes formations.
 Le soutien scolaire
Nous souhaitons nous impliquer d’avantage dans l’éducation. Ce nouveau projet correspond à
de nombreuses attentes de gens au Burkina (instituteurs, directeurs d’école…). Formalise ainsi
de nombreuses actions individuelles de nos membres.
Une école nous a particulièrement touchés car elle recueille des orphelins, prenant en charge un
repas par jour. Les enfants sont ensuite répartis parmi les familles des enfants scolarisés. Cette
école enseigne à 800 enfants dont 250 sont des orphelins. Son directeur, Mr SAM Vincent,
souhaite créer une infirmerie. Nous nous associons à sa démarche et nous avons décidé de le
soutenir. Nous prévoyons de faire don de matériel para médical, d’aider au projet de
construction en plus du don de matériel scolaire.
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2014 : LE BUDGET
Dépenses

Montant €

La revue anniversaire

2 000 Faso Feu

Les échanges professionnels
-

8 stagiaires (15jours)

-

Le Lt-Col Compaoré
le Commandant de la BNSP,

21 450
14 400

Le Conseil Général du
Rhône

11 250

8 848
2 690

-

Conteneur

5 600

-

Véhicule de lutte
contre l’Incendie

7 182

SDIS du Rhône

6 249

La Région Rhône Alpes

4 000

La Piscine Les Vagues
(Ville de Meyzieu)

3 200

4 850 IED (Innovation Energie
Développement)

Partenaires privés
Mission au Burkina Faso en
Novembre

Montant €

Membres (billets d’avion et
pharmacie)

Envoi de matériel

Cérémonie dans le Rhône

Finances

41 075 Dons

3 000
2 850
2 846

Soirée et vente de
produits dérivés

2 000

CASC (Comité des Affaires

1 000

Sociales et Culturelles)

TOTAL

72 245 TOTAL

72 245

Les détails du budget sont en annexes.
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COMMENT NOUS AIDER ?
Nous recherchons :
-

Des dons financiers : des déductions fiscales sont possibles car l’association est d’intérêt
général
Montant du don en €

Montant de la réduction
d’impôt possible en €

Cout réel du don

50

30

20

100

60

40

1 000

600

400

2 500

1500

1 000

5 000

3 000

2 000

-

Des dons de matériels scolaires : des cahiers, stylos, ardoises, craies, feutres (pas de
manuels scolaires). Mise en place possibles d’échanges entre écoles.

-

Des dons de matériels d’incendie et de secourisme : tenues pompiers en bon état, lances,
tuyaux, outils de force, matériels secours routiers, attelles, colliers cervicaux)

-

Des dons de matériels consommables et usage unique : compresses, bandes de gazes,
désinfectants, garrots, champs stériles, gants (latex), pansements, coussins hémostatique
d’urgence, gel hydro alcoolique

-

Des dons de matériels aquatique : combinaisons, palmes, masques, tubas, planche, pool
boy…

-

Du temps et des bonnes volontés : inscription à notre liste de personnes disponibles
ponctuellement afin de nous aider sur des opérations spécifiques (la mise en cartons de
matériels, empotage de conteneurs….)

-

Des participants à nos évènements de type soirée ou stands. Rejoignez sur Facebook,
vous serez tout de notre actualité.

Des questions, des idées, contactez-nous soit par mail : contact@fasofeu.com
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ANNEXES
Liste des participants aux missions et le détail du matériel donné
2005 Du 27 avril au mai
Participants : Jean-Daniel Mayollet, Sylvain Bez, Donatien Brand et Mikael Marchand.
Don 1 m³ soit 2 500€


70 tenues d’intervention



45 paires de bottes/rangers



1 lampe-torche



6 attelles



5 colliers cervicaux



31 masques BAVU
(dont 29 adultes, 1 enfant et 1 nourrisson)



1 sac de secourisme



1 mannequin adulte



2 mannequins nourrisson



30 maillots de foot



5 survêtements



1 sifflet

2006 Du 8 février au 8 mars :
Participants : Jean-Daniel Mayollet, Sylvain Bez, Donatien Brand, Mikael Marchand et Steve
Rodriguez.
Don de matériel : 4 m³ soit 24 000 €


1 ambulance



380 pantalons F1



300 polos



120 vestes F1



135 cuirs



34 colliers cervicaux



21 paires de bottes



17 attelles Aluforme



4 sacs de premiers secours, etc.

2007 En juillet :
Participants : Jean Daniel Mayollet et Pascal Janin
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Don de matériel : 2 m³ soit 8 000€ au total


Matériel d'incendie



Matériel de secourisme

2008 Du 14 janvier au 2 février :
Participants : Loïc Arnoud, Arnaud Bellanger, Jérémy Brique, Laurent Desbiez, Sylvain Gentil,
Jean-Daniel Mayollet, Damien Ustache, François-Xavier Milan, Anthony Soiteur et Damien
Corbaux.
Don de matériel : 1 m³ soit 2 400€


Matériel de désincarcération



Dont 3 kits de Secours Routiers contenant 1 vérin, 1 pince pour couper, 1 pompe a main et
1



écarteur.

2009 Du 14 janvier au 2 février :
Participants : Loïc Arnoud, Arnaud Bellanger, Sylvain Bez, Jérémy Brique, Laurent Desbiez,
Sylvain Gentil, Mickaël Marchand, Jean-Daniel Mayollet, Damien Ustache, François-Xavier
Milan, Sébastien Jimenez (non sapeur-pompier), Anthony Soiteur, David Debard, Damien
Corbaux, Vincent Taillardat (non sapeur-pompier), Cédric Goin, Joseph Baudet (non sapeurpompier) et Nicolas Monteil.
Don de matériel : 13 m³ soit 71 000€


3 ambulances de type Renault Master équipées pour transporter 2 blessés par véhicule



1 véhicule de lutte contre l’incendie de type Iveco avec son matériel



1 véhicule de transport de matériel de type Renault Trafic)



85 ceinturons



176 paires de bottes



120 pantalons



66 vestes F164 tee-shirt



112 polos



210 chemises F1



223 sweats



20 combinaisons



70 gilets fluo



2 mannequins



17 colliers



18 attelles



12 cagoules
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8 paires de gants

2011 Du 7 au 22 février :
Participants : Benoît Wagner, Pierre Ruelle, Frédéric Boulant, Damien Corbaux, Thibault Perez,
Matthieu Vially, Bruno Perrier, Karim Saadi et Mickaël Chapron.
Don de matériel : 30 m³ soit 120 000 €


Tenues de sapeurs-pompiers



Matériel de Premiers secours



Matériel incendie et aquatique



Équipement de protection individuelle.

2012 Du 20 novembre au 3 décembre :
Participants : Frédéric Boulant, Ganème Asloune, Nordine Meftah, Pierre Ruelle, Erwan
Chevalier, Jean-Daniel Mayollet, Matthieu Vially, Thibault Perez, Pierre-Emmanuel Lery,
Damien Corbaux, Serge Simon, Lionel François, Yannick Daloux, Damien Ustache, Jonathan
Roux, François-Xavier Milan, Anthony Soiteur, Laurent Debiez et Loïc Arnoud.
Don de matériel : 30 m³ soit 120 000 €


Tenues de sapeurs-pompiers



Matériel de Premiers secours



Matériel incendie et aquatique



Équipement de protection individuelle.

Matériel de secourisme dont 40 trousses de secours destinées aux 40 directeurs d’écoles
contenant des compresses, du désinfectant, des gants, des pansements, des bandes de gaze, un
coussin hémostatique d’urgence (hémorragie) et du gel hydro-alcoolique.
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Le budget 2014 en détails
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La certification des comptes
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