
                                                                

 

 

 

 

 

 

Rapport de Mission  

Mise en place de matériel de désincarcération 

Bosnie Herzégovine - Ambassade de France Sarajevo - Zvornik 

Du 6 au 10 Novembre  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lexique des abréviations 
 
ü ASI : attaché de sécurité intérieur de l’ambassade de France 
ü BIH : Bosnie Herzégovine 
ü DCI : Direction de la Coopération Internationale 
ü DCSD : Direction de la coopération de sécurité et de défense (opérateur du MAE) 
ü EPI : Elément de Protection Individuel 
ü F BIH : Fédération de Bosnie Herzégovine 
ü FDF : Feux De Forêt 
ü MAE : Ministère des affaires étrangères Français 
ü MUP : ministère de l'intérieur en BIH 
ü RS : Républika Srpska 
ü SD : Sauvetage Déblaiement 
ü SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 

 
2. Composition de l’équipe  

 
ü Pompiers de l’Urgence Internationale, classifiée INSARAG Usar Medium Team : 

• Desbois Rémy – Team leader : a participé à l’ensemble des missions et actions  faites en 
2008, 2009 et 2011)   

• Berger Aurélien : première mission en BIH. 
 

3. Historique 

En 2008 suite à la sollicitation de l’Ambassade de France en BIH, PUI a réalisé, en partenariat, les 
actions suivantes :  

ü 17 au 21 Novembre 2008: Mission d’évaluation pour l’Ambassade de France des moyens 
matériels, véhicules et de l’organisation des sapeurs pompiers en BIH. Les centres de  
secours des villes de Zenica, Livno, Mostar, Trebinje, Milici, Bileca, Gacko,  Foca, Tuzla et 
Sarajevo ont été évalués. Ils sont situés en F BIH et en RS. 

                  

ü Février 2009: Don de matériel de désincarcération aux Sapeurs Pompiers de Livno et Milici. 

	



ü 7 et 28 Avril 2009: Visite des locaux et de l’organisation générale des SDIS du Cher et 
d’Indre et Loire en France, des élus et des Sapeurs Pompiers de Zenica. 

 

ü 3 au 9 Mai 2009 : Formation et don de matériel en secours routiers à Milici et Livno. 

 

ü 24 et 25 Juin 2009: Participation au séminaire international sur la coopération 
décentralisée France – Bosnie Herzégovine, à Clermont-Ferrand. 

 

ü Novembre 2009: Don d’EPI et matériels aux communes de Kongic, Milici  et  Livno. 

ü 21 au 25 Juin 2010 : Mission de formation aux secours routier dans la ville de Konjic, suite 
à la donation d’un groupe de désincarcération. 

 

ü 2011: Don d’EPl  et matériels aux communes de Gracanica, Milici  et  Zavidovici. 

 



4. Objectif de la mission 
 

ü Former des sapeurs pompiers de BIH des communes Zvornik, Zavidovici et Gračanica aux 
techniques de secours routiers, et à l’utilisation du matériel en donation : groupes et matériels 
de désincarcération. 

 
5. Préparation de la mission  

 
ü Récupération et conditionnement par des membres de PUI de matériel de désincarcération 

donné par des SDIS de France.  
 

ü Organisation de la mission pour et par l’Ambassade de France en Bosnie Herzégovine.  
 

ü Organisation du transport du matériel, dédouanement par le biais du ministère de la 
sécurité Bosnienne et des différentes agglomérations de BIH. 

 
 

6. Mission 
 

ü Arrivée à Sarajevo le 6 Novembre 2012 :  
• Acheminement à Zvornik, accompagné de Mirjana Mincic, interprète de l’Ambassade par 

le major Bruno Chandaras. 
 

ü Zvornik le 7 Novembre 2012 : 
• Nous effectuons les activités démonstratives de désincarcération, aidés de nos amis de 

Konjic et de Milici. Le calage et la prise en charge de la victime sont inclus. 
• L’ensemble des techniques françaises sont abordées. 
• Des difficultés sont rencontrées lors des procédures de calage et de prise en charge 

des victimes.  
 

 



 
 

ü Le 8 Novembre 2012 : 
• Pour la progression pédagogique, le choix est de faire travailler simultanément deux 

équipes sur deux véhicules différents avec des exercices identiques.  
• Ils changeront d’équipe après chaque exercice et aborderont l’ensemble des techniques 

apprises la veille : calages, poses de colliers cervicaux et extraction de victime sur plan 
dur. 

• Chaque équipe est constituée de quatre sapeurs pompiers et d’un chef. L’un d’entre eux 
réalisera le travail d’approche et de mise en sécurité de la victime.  

• Une hiérarchie et la mixité du personnel des différents centres de secours 
s’effectuent spontanément.  

• La personne qui dirigera la manœuvre d’ensemble du lendemain a été identifiée.  
 

 
 

ü Le 9 Novembre 2012 : 
• Un des véhicules restant est utilisé pour la révision des acquis. Les deux autres seront 

utilisés pour l’exercice final avec l’ensemble des acteurs des secours. 
• Exercice final : Une voiture descendant la rue du centre de secours est percutée 

latéralement dans le carrefour par un autre véhicule. La première est projetée sur le 
côté en contrebas. La seconde est immobilisée dans le carrefour et obstrue la voie 
descendante, et principale. La police et les services hospitaliers ont pu y participer. 



 
 

• Comme en réalité en BIH, les accidents de circulation sont gérés par la police. A leur 
arrivée sur les lieux, c’est eux qui décident de la nécessité de l’intervention des 
sapeurs-pompiers et des ambulances. Cette méthodologie sera respectée. 

 
 

• Deux équipes réaliseront la manœuvre, sous la responsabilité du commandement Mr 
Mumib Bubalo de Kongic. Elles se composent chacune de 4 Sapeurs-Pompiers, avec 
chacune 1 victime à prendre en charge. La première est composée exclusivement de 
Sapeurs-Pompiers locaux et effectuera un calage de fortune. 
La seconde profitera d’un calage high-tech prêté par les sapeurs-pompiers de Bijeljina 
et se compose de Sapeurs-Pompiers de Vlasenica, Zavidovici, Gračanica et Bijeljina.  
 

 
 
• La journée se terminera par la remise officielle des moyens de désincarcération aux 

villes de Zvornik, Zavidovici, Gračanica. 
 

 
 

ü Le 10 Novembre 2012 : 
• Trajet retour vers la France. 
 



 
7. Organisation de la formation 

 
 

ü Technique et logistique: 
• Sapeurs pompiers de Zvornik. 

 
ü Matériel : 

• Trois lots de désincarcération « don PUI 2012 » 
• Deux lots de désincarcération « don PUI 2009 Milici et 2010 et Kongic » 
• 9 véhicules destinés à la destruction. 

 
ü Lieu de manœuvre : 

• Bord du fleuve. 
• Proximité du centre ville. 
• Artère principale de l’agglomération. 
• Zone frontalière de la Serbie. 
 

 
 

8. Bilan de la formation 
 

ü Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été formé, issue de RS et de F BIH, villes de 
Zvornik, Zavidovici, Gracanica, Bijeljina et Vlasenica. 

 
ü 2 sapeurs pompiers des villes de Milici et Konjic ont pu être recyclés et utilisés comme 

aides formateurs. L’un d’eux dirigera la manœuvre finale. 
 
 

9. Bilan de la mission 
 

Cette action menée en collaboration avec l’ambassade de France a été une réussite, et a été très 
appréciée de l’ambassadeur, du vice ministre de la sécurité, des maires présents, des médias et des 
stagiaires.  

L’Ambassade nous demande de continuer nos actions en BIH. Certains besoins ont déjà été 
identifiés. Notre intervention future pourrait être réalisée dans le second trimestre 2013 (octobre ou 
novembre).  

Compte tenu de la recrudescence de feux de foret cette année, une demande nous est faite sur les 
modalités et les capacités de PUI à intervenir en renfort dans leur pays. 
 

ü Points positifs 
• Très bonne organisation. 
• Investissement important des agents de l’Ambassade de France en Bosnie et des deux 

référents sapeurs pompiers de Svornik. 



• Ouverture de stage conjointe par l’assistant ASI membre de la DCI et le conseiller du 
ministre de la sécurité de BIH 

• Remise des attestations de formation en présence des mêmes personnes, accompagnées 
des maires des communes des stagiaires. 

• Présence à l’exercice final et à la remise officielle du matériel de son Excellence 
Monsieur Roland Gilles Ambassadeur de France, du Colonel Eric Emeraux ASI, du vice 
Ministre de la sécurité Monsieur Mladen Cavar et des personnes citées précédemment. 
 

 
 

• Site approprié aux exercices. 
• Cohésion, ambiance et investissement de l’ensemble des sapeurs pompiers. 

 
 
 

ü Points négatifs 
• Problèmes rencontrés par l’Ambassade avec la DCI et la DCSD : diminution budgétaire 

ayant entrainée un report de mission prévue initialement en juin dernier.  
• Réticence du ministère de l’intérieur Français envers notre intervention. En effet, celui-

ci avait en mémoire les actions de certaines ONG sapeurs pompiers peu scrupuleuses. 
• Aucune formation secouriste des sapeurs pompiers en BIH et le manque de moyens 

matériel. 
 

ü Constat  
• Prise de conscience envers la nécessité du port des EPI, grâce aux dons, offres de 

certaines entreprises, achats personnels et la création d’une taxe en faveur des sapeurs 
pompiers (seulement en RS). 

• Peu d’influence du contexte géopolitique national actuel sur les sapeurs pompiers 
présents. Ils mettent un point d’honneur à exprimer que les sapeurs pompiers de BIH ne 
forment qu’une seule et même famille. 

• Différence de financement et de gestion des sapeurs pompiers entre la F BIH et la RS : 
cantonale en F BIH et communale en RS. 

• Par le biais des dons et formations que nous avons dispensé en 2010 en Konjic, 2 des 
agents présents ont été promus à des grades supérieurs, et iront passer un examen en F 
BIH, en vu d’une nouvelle promotion. 

• Vote actuel d’une loi pour rattacher les services de sécurité au MUP de la RS. 
• L'école de formation de Bijeljina se propose d’accueillir toutes nos actions et stages à 

venir telle que celle nous avons réalisé à Zvornik. 



 
ü Actions futurs à étudier 

• La création de sections JSP en RS et en F BIH, en nous servant de notre expérience en 
Serbie. La DCI régionale pourrait être partenaire. 

• Une formation FDF est souhaitée. Elle devra être adaptée à l’organisation des secours 
(communale ou cantonale), et derva prendre en compte le manque de moyens, et les 
différences d’équipements entre la RS et la FBIH. 

•  Le risque sismique est également très important en BIH. Une formation de base SD 
pourrait être réalisable. 

• La formation de formateurs en secours routiers  
 

10. Contacts locaux 
 

ü Ambassade de France en BIH et DCI: Le Colonel Eric Emeraux ASI et le Major Chandaras 
Bruno, assistant ASI.  

ü Ministère de la sécurité Bosnienne : Monsieur Samir Agic assistant du vice ministre de la 
sécurité Bosnienne.  

ü Sapeurs pompiers de Svornik : Mr Sacha Ilic « chef de centre » et Mr Slavisa Milic 
« conseiller du chef de centre »  
 

 


