GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS
Mission d’évaluation des besoins en Bosnie-Herzégovine.
Le GSCF s’est rendu auprès des sapeurs-pompiers de Bosanska-Krupa, en Bosnie-Herzégovine, dans le
cadre d’une mission d’évaluation des besoins.
Cette mission fait suite à une demande émanant des sapeurs-pompiers de Bosanska-Krupa, requête reçue au
mois de mars 2018.
Bosanska-Krupa est une ville située dans le canton d’Una-Sana, dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
La municipalité compte 30 000 habitants.

La ville est située au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, sur les
bords de l’Una. Elle se trouve à 30 km au nord-est de Bihac et à 350 km
de Sarajevo.

Contexte :
La mission s’est déroulée au mois de mai dans la commune de Bosanska-Krupa, où nous avons rencontré le
chef du centre. En effet, celui-ci avait interpellé le GSCF dans le cadre de la formation de son personnel.
Cette rencontre a permis de diagnostiquer de nombreux problèmes sur la commune, fortement marquée par
les stigmates de la guerre et, de surcroît, très méfiante à l’égard des étrangers.

Nous avons été confrontés à un Chef de
centre très dynamique, très professionnel, qui
souhaite aider et soutenir ses
sapeurs-pompiers mais également développer
la formation de son personnel.
La situation compliquée nous entraîne à
constater une séparation totale entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurspompiers volontaires.

Dans l’objectif de mieux comprendre le fonctionnement et les besoins, une réunion avec les
sapeurs-pompiers sera organisée au mois d’octobre.
A l’issue une décision sera prise quant à la mise en place d’un programme de formation ou une non
intervention des équipes du GSCF.
Cette rencontre a été réalisée avec nos collègues Croates.
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