
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de Mission  

Mise en place de matériel de désincarcération 

Ambassade de France - Bosnie Herzégovine Sarajevo secteur de Stup  

Du 30 Septembre au 04 Octobre 2013 

 

 

 

1. Lexique des abréviations 

 

✓ ASI : attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France 

✓ BIH : Bosnie Herzégovine 

✓ CCF : Camion Citerne Feu de Forêts  

✓ DCI : Direction de la Coopération Internationale 

✓ DCSD : Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (opérateur du MAE) 

✓ EPI : Elément de Protection Individuel 

✓ F BIH : Fédération de Bosnie Herzégovine 

 



 

✓ FDF : Feux De Forêts 

✓ MAE : Ministère des Affaires Étrangères Français 

✓ MGO : Marche Générale des Opérations 

✓ MUP : Ministère de l'Intérieur en BIH 

✓ RS : Républika Srpska 

✓ SD : Sauvetage Déblaiement 

✓ SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 

 

2. Composition de l’équipe  

 

✓ 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, 2009,2011 et 2012)   

• Thierry André : a participé à l’ensemble des missions et actions faites en 2009.  

 

3. Historique 

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

les actions suivantes :  

✓ 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, Milići, Bileca, Gacko,  Foca, Tuzla et 

Sarajevo ont été évalués. Ils sont situés en F BIH et en RS. 

                  

✓ Février 2009 : Don de matériel de désincarcération aux Sapeurs Pompiers de Livno et   

Milići. 

✓ 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. 

 

 

 

 

 



 

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

 

✓ 24 et 25 Juin 2009 : Participation au séminaire international sur la coopération 

décentralisée France – Bosnie Herzégovine, à Clermont-Ferrand. 

 

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

✓ 21 au 25 Juin 2010 : Mission de formation aux secours routiers dans la ville de Konjic, suite 

à la donation d’un groupe de désincarcération. 

 

✓ 2011 : Don d’EPl  et matériels aux communes de Gračanica, Milići et Zavidovici. 

✓ 2012 : Formation des sapeurs-pompiers des communes Zvornik, Zavidovici et Gračanica aux 

techniques de secours routiers, et à l’utilisation du matériel en donation : groupes et matériels 

de désincarcération. 

 

 



 

✓ 2012 : Don de matériel d’escalade et de sauvetage à l’association de sauveteurs en 

montagne de Mostar « GSS Mostar ». 

 

✓ 2013 : Des actions sont actuellement en cours de réalisation. Donation de lits et matériel 

médical à destination de l’hôpital de Bihać partiellement détruit par un incendie. Et aide à 

l’acquisition par la ville de Jablanica d’un CCF reformé du SDIS 18. 

 

4. Objectif de la mission 

✓ Former et compléter la formation des sapeurs pompiers des communes de Vitez, Istočno 

Sarajevo, Mostar, Žepce, Zvornik, Kostajnica, Konjic et Gračanica aux techniques de secours 

routiers. 

✓ Former à l’utilisation du matériel en donation « groupes et matériels de désincarcération » 

les sapeurs pompiers des communes de Vitez, Istočno, Sarajevo, Mostar, Žepce.  

  

 

✓ Compléter le matériel de secours routier des villes de Zvornik, Zavidovici et Gračanica. 

 

 

 

 



 

✓ Don de plan dur et barquette d’évacuation à l’association de sauveteurs en montagne de 

Mostar « GSS Mostar ». 

 

 

5. Préparation de la mission  

 

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

donné par des SDIS de France.  

 

✓ Financement du transport aller retour des membres de PUI par l’ONG. 

 

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

 

✓ Organisation du transport du matériel, dédouanement par le biais du ministère de la 

sécurité Bosnienne et des différentes agglomérations de BIH. 

 

6. Mission 

 

✓ Arrivée à Sarajevo le lundi 30 Septembre 2013 :  

• Acheminement à Sarajevo secteur de Stup par le major Bruno Chandaras adjoint ASI. 

Accueil et réception par Monsieur Ismet Poljo Directeur adjoint du Centre Fédéral de 

Formations  Bosnie Herzégovine structures de protection civile. 

 

✓ SARAJEVO secteur STUP mardi 01 Octobre 2013 : 

• Nous commençons par une présentation de la protection sur accident de la route, du 

calage du véhicule ainsi que de la prise en charge de la victime. 

•  Dans un deuxième temps nous abordons les techniques de désincarcération par des 

activités démonstratives. 

• L’ensemble des techniques de désincarcération françaises sont abordées.  

• La journée s’est terminée par une manœuvre d’ensemble sur les techniques abordées au 

cours de la journée.  

• Des difficultés sont rencontrées lors des procédures de calage et de prise en charge 

des victimes.  

 

  

 

 



 

 

✓ Mercredi 02 Octobre 2013 : 

• Pour la progression pédagogique, le choix est de faire travailler par équipe. 

 A chaque exercice ils aborderont les techniques apprises la veille ainsi que le calage, la 

pose du collier cervical et extraction de victime sur plan dur. 

• Chaque équipe est constituée de sapeurs pompiers et d’un chef d’équipe. 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 sous notre impulsion.  

• Les deux chefs d’équipes qui dirigeront la manœuvre d’ensemble du 03 Octobre sont 

identifiés.  

 

                         
 

                        
 

 

 

✓ Jeudi 03 Octobre 2013: 

• 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 : Suite à une collision entre deux véhicules le premier est sur le côté et 

le second est immobilisé sur la chaussée à proximité d’un candélabre. A leur bord les 

deux occupants sont incarcérés, dont une a les pieds coincés sous les pédales et le 

tableau de bord. Contrairement à l’année passée les services de police et les services 

hospitaliers ne participent pas l’exercice final. 

 

 

 

 

 



 

 

• En réalité en BIH, les accidents de circulation sont gérés par la police. A leur arrivée 

sur les lieux, ils décident de la nécessité de l’intervention des sapeurs-pompiers et des 

ambulances. Cette méthodologie ne sera donc pas respectée. 

 

• Les deux équipes réaliseront la manœuvre, sous la responsabilité d’un chef d’équipe de 

Konjic et de Gračanica. Elles se composeront d’un sapeur pompier de chaque centre de 

secours victime comprise.  

La première équipe utilisera un groupe de désincarcération électrique et la seconde un 

groupe thermique.  

 

 
 

 

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

villes de Vitez, Istočno Sarajevo, Mostar, Žepce, Zvornik, Zavidovici, Gračanica. Ainsi 

que du plan dur et de la barquette d’évacuation à l’association de sauveteurs en 

montagne de Mostar « GSS Mostar ». 

 

 

 
 

 
 



 

 

✓ Vendredi 04 Octobre 2013 : 

• Trajet retour vers la France. 

 

 

7. Organisation de la formation 

 

 

✓ Coordination Financière en BIH: 

• Monsieur Yukadin Njegos des services incendie d’Istočno Sarajevo « RS » 

 

✓ Technique et logistique: 

• Direction de la sécurité civile de la FBiH, à Stup Monsieur Ismet Poljo 

 

✓ Matériel : 

• Quatre lots complets de désincarcération « don PUI 2013 » 

• Trois compléments de lots de désincarcération 2012 « don PUI 2013» 

• 9 véhicules destinés à la destruction. 

 

 

✓ Lieu de manœuvre : 

• Base des démineurs de la sécurité civile de FBiH. 

• Proximité de la ville. 

 

 

8. Bilan de la formation 

 

✓ Dix huit sapeurs-pompiers ont été formés, issus de RS et de F BIH, villes de Vitez, Istočno 

Sarajevo, Mostar, Žepce, Zvornik, Kostajnica, Konjic et Gračanica. 

 

✓ Deux sapeurs pompiers ont pu être recyclés et utilisés comme aides formateurs. Ils 

assistaient respectivement pour la seconde et troisième fois à nos actions de formations 

et proviennent des villes de Gračanica et Konjic. Chacun aura en charge une équipe à 

l’exercice final. 

 

 

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 et des stagiaires.  

 

✓ Points positifs 

• Bonne organisation. 

• Investissement important des agents de l’Ambassade de France en Bosnie, du 

Coordinateur Financière en BIH et de la Direction de la sécurité civile de la FBiH. 

 

 

 



 

 

• Ouverture de stage conjointe par l’assistant ASI membre de la DCI, de Monsieur 

Yukadin Njegos des services incendie d’Istočno Sarajevo et du Directeur adjoint  du 

Centre fédéral de formations  Bosnie Herzégovine structures de protection civile. 

• Très bonne réactivité du directeur adjoint du Centre fédéral de formations Bosnie 

Herzégovine structures de protection civile pour palier aux problèmes rencontrés pour 

la mise œuvre des groupes de désincarcération. 

• Remise des attestations de formation en présence des mêmes personnes, accompagnées 

d’élus et commandants sapeurs pompiers 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 en Bosnie Herzégovine Monsieur Mladen Ćavar et des personnes 

citées précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Site approprié aux exercices. 

• Cohésion, ambiance et investissement de l’ensemble des sapeurs pompiers. 

 

✓ Points négatifs 

• Problèmes rencontrés par l’Ambassade avec la DCI et la DCSD pour financer cette 

mission.  

• Réticence du ministère de l’intérieur Français envers notre intervention. En effet, celui-

ci a 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 notamment le calage. 

• Problèmes pour effectuer les manœuvres de désincarcération dûs aux carcasses de 

véhicules. En effet une grande partie de celles-ci sont démunies de roues, sièges, 

vitres, volants, tableau de bord et moteurs. 

• Des difficultés  dans la mise en oeuvre des groupes de désincarcération électriques et 

thermiques (pas de carburant ni de groupes électrogènes) sont apparues dès le 1er jour, 

suite à une perte en ligne des différentes informations fournies (mails). 

 

✓ Constat  

• Prise de conscience de 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). 

• Actuellement la F BIH procède à un programme d’équipement de véhicules 4x4 neufs. Ce 

programme concerne neuf véhicules légers équipés d’une petite citerne et d’un matériel 

de désincarcération de première intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Peu d’influence du contexte géopolitique national actuel sur les sapeurs pompiers 

présents.  

• Différence de financement et de gestion des sapeurs pompiers entre la F BIH et la RS : 

cantonale en F BIH et communale en RS. 

 

✓ Actions futur à étudier 

• Le risque sismique est très important en BIH. L’Ambassade nous demande de continuer 

nos actions en BIH. Celle-ci concerne une formation SD qui serait à réaliser fin Avril ou 

début septembre 2014. Le contenu demandé est la MGO, l’étaiement et les sauvetages. 

Le financement de cette mission comprenant trois formateurs sur une semaine est 

accepté et budgétisé par la DCSD. Elle se déroulera au centre fédéral de formations  

Bosnie Herzégovine structures de protection civile suite à la demande de son directeur 

adjoint. Pour la réalisation de celle-ci le directeur adjoint du centre fédéral de 

formations  Bosnie Herzégovine structures de protection civile a demandé un listing du 

matériel nécessaire pour la réalisation des étais et des sauvetages. Ce listing permettra 

en collaboration avec PUI éventuellement « don » de disposer sur place du matériel 

nécessaire au bon déroulement de cette action. 

 

• Une autre demande du directeur adjoint concerne la formation des sapeurs pompiers 

volontaires en France. Nous lui avons proposé que PUI lui fasse parvenir les documents 

concernant la formation des SPV. 

 

• Donation de lits et matériel médical à destination de l’hôpital de Bihać. Le Général 

Divjak attend le certificat de donation et s’engage à l’enlèvement avant fin Novembre 

2013. 

 

• Une demande des sapeurs pompiers de Vitez concerne des EPI « veste de feu, sur 

pantalon et tenue de travail ». Il leur est conseillé de solliciter l’ambassade de France 

et d’y indiquer les tailles désirées. L’ASI nous sollicitera ensuite. 

 

• L’association de sauveteurs en montagne de Mostar « GSS Mostar » nous remercie 

vivement de nos dons et souhaite que nous continuions notre collaboration. Ils sont à la 

recherche de matelas à dépression, attelles, sac de transport etc… Il leur est proposé 

qu’après inventaire de nos réserves une proposition de dons soit faite. Ils feront 

parvenir leurs coordonnées au chef de mission dans les jours à venir. Nous avons insisté 

sur le fait que cette opération restera évidemment en partenariat avec l’Ambassade de 

France. 

 

• L’achat par la ville de Jablanica d’un CCF au SDIS 18 est en cours. Le Président du 

conseil d’administration du SDIS a donné son accord pour la somme de 5000€. Les 

documents administratifs sont en cours et un courrier de confirmation a été posté à 

destination de l’Ambassade de France. 

 

 

 



 

 

10. Contacts locaux 

 

✓ Ambassade de France en BIH et DCI: Le Colonel Eric Emeraux ASI et le Major Chandaras 

Bruno, assistant ASI.  

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

sécurité Bosnienne.  

✓ Monsieur Yukadin Njegos des services incendie d’Istočno Sarajevo « RS » 

✓ Monsieur Ismet Poljo Directeur adjoint du Centre fédéral de formations  Bosnie 

Herzégovine structures de protection civile. 

✓ Matériel médical pour l’hopital de Bihać : Géneral Divjak Mersiha Turudija, project 

manager. Udruzenje "Obrazovanje gradi BiH"/Association "Education builds B&H". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 M .DESBOIS Rémy. 

 

 

 

 

        


