
 
 

 

 

 

           Châteauneuf sur cher le 13Mai 2009 

  

                                                                     Rémy DESBOIS 

49 Rue de Tivoli 

18 190 Châteauneuf sur Cher 

 

         À 

 

 Besson Philippe Pascal  

 Président de PUI 

 

 

 

 

   Objet : compte rendu de mission Bosnie 2009. 

 

 

   Monsieur le président, 

 

   Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de notre mission de mise en place des moyens de 

désincarcération en Bosnie Herzégovine.  

 

    Nous sommes partis de France le 03 Mai 2009. Les vols se sont déroulés sans aucun incident. 

A notre arrivée en début d’après-midi nous avons été accueillis par l’adjudant Alain Strub 

assistant de Sécurité Intérieur à l’Ambassade de France dans ce pays. Celui-ci nous a déposés à 

notre hôtel en centre ville puis nous avons profité du quartier libre pour flâner dans 

l’agglomération de Sarajevo. 

 

   Le lundi matin dès huit heures trente nous avons été pris en charge par notre ami Alain. Celui-ci 

nous a dirigés vers les locaux de l’Ambassade de France pour y rencontrer le Colonel Grimaldi. 

Nous remerciant de notre présence et du rapport de la mission d’évaluation de 2008, nous avons 

abordé plusieurs sujets :  

 

✓ Le premier point est le but de notre mission c’est à dire la mise en place des moyens de 

désincarcération, la formation aux techniques de découpe tout en prenant en compte le 

contexte économique et l’organisation des secours dans le Pays. 

 

Association agréée de Sécurité Civile - Arrêté du 27 novembre 2007 

(J.O du 12 décembre 2007) 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

(J.O n°9 du 26 février 2005) 

Trophée de l’Encouragement du Dévouement et du Bénévolat en date du 6 avril 2008 
 

 

   



✓ Le second point est la présence récente de Sénateurs Français à Sarajevo. Il s’agissait 

des Sénateurs de la commission Bosnie au MAE. Madame l’Ambassadeur et le Colonel 

Grimaldi leur ont présentés les différentes missions et projets effectués  par  PUI ainsi 

que celle en cours. Ils les ont également informés que toutes ces opérations s’effectuent 

en collaboration avec l’ambassade. Ils ont insisté sur la formation, les dons des SDIS 

18,37 et 87. Les sénateurs ont paru apprécier notre implication. Monsieur Pillet du Cher a 

même exprimé le souhait de remercier personnellement le Président de CADSIS et le 

DDSIS 18. Il m’a été demandé de le contacter, je  suis actuellement en cours de 

réalisation de cette procédure. 

 

✓ Le troisième point est la visite de nos collègues de Zénica dans les départements 18 et 

37. Avec André THIERRY nous lui avons rendu compte de la visite de la délégation 

Bosniaque et le ressenti de nos visiteurs. Ils ont paru très intéressés par le RCH mais 

surtout par le caisson flash over. Nous avons rendu compte de ses deux jours de  visite 

car nos amis étaient toujours avec Guillaume Lachaume dans le 37. Le Colonel Grimaldi 

réfléchit à la possibilité de récupérer des containers des forces militaires Européennes 

actuellement en place et en cours de fin de mission. Nous lui avons remis les différents 

documents qui concernaient la fabrication et l’utilisation de ce type d’outil pédagogique 

que nous avons fourni au service de l’ASI. Une réflexion s’impose sur l’aide à la formation 

de leurs formateurs soit en France ou à Zénica. 

  

 

✓ Le quatrième point concernait la mise en place de la formation de novembre à Zénica que 

l’ENSOSP souhaite prendre en compte. L’ambassade souhaite que nous réalisions cette 

prestation ou en partenariat avec eux. En effet l’intitulé de la formation ne correspond 

pas aux besoins et après la mission d’évaluation parait irréalisable. J’ai informé le Colonel 

que suite à sa demande le Président de PUI avait fait les démarches auprès  de l’adjudant 

chef Eric Perron du Département Prospective et Développement de l’ENSOSP et qu’il ne 

répondait pas au courriel. Le Colonel Grimaldi émet le souhait que le Président de PUI 

prenne contact avec le Colonel Nardin de la DDSC afin de lui expliquer les problématiques 

du pays et qu’il serait nécessaire d’en changer l’intitulé de la formation. Il nous serait 

possible de conseiller un début de formation SD. En effet la terre vient de trembler 

deux fois cette année en Bosnie Herzégovine et un programme du Colonel Nardin est en 

cours d’exécution et vise à former les pompiers des Balkans en SD. Le Colonel Grimaldi 

attend que le président de PUI prenne contact avec lui pour travailler en commun cette 

démarche. Son souci est son manque de compétence dans notre profession et il n’est pas 

convaincu de communiquer les bons éléments de réponses à son collègue de la DDSC. 

 

✓ Le cinquième et dernier point est la livraison du matériel. Concernant la livraison du 

dernier groupe de désincarcération à Konjic ainsi que des EPI  pour les différentes villes 

concernées, la société Shenker implantée à Limoges et Châteauroux s’occupe de tout. Elle 

prend les colis en charge, fait les démarches administratives, prend contact avec le 

destinataire et se fait payer. Nous devons leur fournir une liste détaillée et fournir un 

courrier aux destinataires. Cette lettre doit être  avec entête de l’ONG comprenant une 

liste détaillée et stipuler qu’il s’agit d’un don effectué par l’ONG de matériel ou d’effets 

réformés sans valeur marchande. Cela leur permet  de récupérer l’ensemble sans taxes de 

douanes. L’ambassade n’a pas droit à cette procédure seul les ONG en ont la possibilité. 

 

Après l’entrevue l’adjudant Alain Strub nous a conduit à  Milici. 

 



A notre arrivée nous avons été accueillis par notre interprète et le responsable des pompiers 

au sein de la mairie. Après le déjeuné nous avons récupéré les clefs de notre hébergement et 

nous sommes allés à la mairie afin d’organiser la visite de l’ambassadeur et la formation d’une 

vingtaine de sapeurs pompiers. L’effectif comprendra l’ensemble des pompiers de Milici et une 

délégation des villes voisines. La journée s’est terminée au centre de secours ou nous avons 

vérifié le matériel offert par PUI et procédé à sa mise en route. 

 

 

 
 

 

Le mardi dès le matin début de la formation pour l’ensemble des sapeurs pompiers présents. 

Nous avons adapté celle- ci au contexte local. Pour cela nous avons tenu compte : 

✓ Du contexte secours à personnes  « les victimes sont prisent en charge par les 

ambulances de la ville ou les témoins de passage». 

✓ Que les sapeurs pompiers n’ont aucune formation en secourisme. 

✓ Que le balisage est théoriquement assuré par les services de police. 

✓ Que si une demande secours pour AVP est effectuée elle est gérée par la Police. 

✓ Que les sapeurs pompiers ne disposent d’aucune notion ni de moyens de balisages. 

✓ Et également qu’ils ne sont que très rarement sollicités. 

✓ Prise en compte des heures de travail du personnel. 

Nous avons donc porté notre effort sur le calage, les différentes méthodes de découpes, la 

protection incendie et la sécurité du personnel. La protection incendie est effectuée par des 

extincteurs, Le calage à l’aide de bastings coupés la veille par nos amis de Milici. Pour la sécurité 

du personnel les sapeurs pompiers locaux ne disposent que de treillis, gants et casques avec 

visière. L’apprentissage des techniques de découpes a été réalisé au moyen de six carcasses de 

véhicules et une voiture sur roues mise à disposition. 

 

              



 

 

 

 Le mercredi préparation de la manœuvre d’ensemble (pompier, police et ambulance de la ville). 

A dix heures réception de l’ambassadeur et des élus locaux. Puis exécution du cas concret par les 

trois services précités. Cette manœuvre s’est terminée par la remise des attestations de 

formation et des différents documents pédagogiques. Nous avons été très satisfaits du travail 

exécuté par nos collègues. L’ensemble des stagiaires ont été très motivés, attentionnés, 

dynamiques et disciplinés.  Par la suite nous avons été conviés à déjeuner avec Madame 

l’Ambassadeur, les élus et responsables de service de Milici ainsi que les personnels de 

l’ambassade.  

 

 

  
 

 

 

Départ en début d’après midi pour Livno, après six heures de route véhiculé par notre ami Alain 

de l’Ambassade, nous sommes accueillis par le Ministre de l’Intérieur de la ville et notre 

interprète, qui nous ont attribués notre hébergement d’où nous avons élaboré conjointement le 

déroulement de la formation pour le lendemain. 

 

  
 

 

 



 
 

 

 

Le jeudi le matériel ayant déjà été mis en service par nos collègues de Livno nous avons 

commencé la formation. L’effectif des stagiaires est constitué des dix sapeurs pompiers de Livno 

de deux de l’agglomération de Konjic. Malheureusement nous avons constatés avant même le 

début de celle-ci une problématique supplémentaire à celle constatée à Milici « les sapeurs 

pompiers disposent d’aucun EPI ». Ils effectueront donc la formation comme ils travaillent dans 

la réalité en tenue civile sans casque ni gants. Grâce aux dix véhicules mis à disposition il nous a 

été possible de former  notre auditoire au calage, protection incendie et découpes. Cette journée 

s’est terminée par un cas concret puis la remise d’attestation de formation en présence du 

Ministre de l’intérieur local. Malgré leur manque d’EPI et leurs locaux très vétustes l’ensemble 

des stagiaires a été très volontaire, motivé, pressé de se servir du matériel tant attendu, 

studieux et curieux.  Nous avons été très satisfaits du travail qu’ils ont réalisé ainsi que leurs 

débrouillardises. 

 

                              
 



 
 

Le vendredi retour vers l’aéroport de Sarajevo pour envol vers la France. Hormis le retard de 

notre vol au départ de Budapest nous n’avons eu aucun problème pour notre retour. 

 

La réussite de cette mission est due au travail d’équipe, à la symbiose parfaite entre nous, au 

dévouement de mes deux collègues Jérôme TRIQUENEAU et André THIERRY  ainsi qu’au 

personnel de l’Ambassade le Colonel Dominique GRIMALDI et l’Adjudant Alain STRUB. Cette 

mission à été possible  grâce à  l’investissement et la mobilisation des élus des deux villes, de 

leurs sapeurs pompiers et de nos deux interprètes, que nous remercions. 

 

  
 

 

 

    Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président le témoignage de mon profond respect. 

 

 

Rémy Desbois responsable de mission. 

 

 

 


