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Brigade nationale de sapeurs pompiers  

Une ambulance comme fruit du partenariat entre soldats du feu de Lyon 
et de Ouagadougou  

L’association Faso Feu de Lyon a remis une ambulance à la première compagnie de la Brigade nationale 
de Sapeurs Pompiers à Ouagadougou. La cérémonie de remise s’est déroulée le vendredi 03 mars 2006, 
dans l’enceinte de ladite compagnie.  

Le don d’ambulance à la Brigade nationale des Sapeurs pompiers par l’Association Faso Feu, s’inscrit dans 
un contexte  où 70% des interventions secours à personnes sont des accidents de la circulation. Pour le 
commandant adjoint de la Brigade nationale de Sapeurs pompiers, le lieutenant-colonel Yago : «cette 
ambulance vient à point nommé et permettra de faire face un tant soit peu à l’agrandissement de la Brigade 
à l’arrondissement de Bogodogo, et à l’augmentation des accidents de la circulation.  

En 2005, sur 10 147 interventions, 7 218 ont 
nécessité une ambulance». Il a également remercié 
l’association Faso Feu pour tout ce qu’elle fait pour 
les Sapeurs pompiers et pour sa constante 
disponibilité. L’association Faso Feu a été créée en 
septembre 2004, par quatre Sapeurs pompiers 
professionnels du service départemental d’incendie 
et de secours du Rhône, en France. Elle résulte du 
constat sur l’insuffisance de matériels dont 
disposent les pompiers de Ouagadougou. Son 
objectif est d’assurer un soutien logistique aux 
Sapeurs pompiers de la première compagnie de 
Ouagadougou et la mise en place d’un partenariat 
et des échanges entre les pompiers de 
Ouagadougou et ceux du Rhône. Selon 
l’association Faso Feu : «il n’y a que trois 
ambulances et deux camions de lutte contre 
l’incendie pour le  million 400 000 habitants de la 
ville de Ouagadougou, soit six fois moins d’engins 
qu’à Lyon!». Présente depuis trois semaines à 
Ouagadougou, l’association est à son deuxième 
séjour au Burkina Faso. En 2005, la 1re compagnie 
de la Brigade nationale de Sapeurs pompiers a 
réceptionné du matériel incendie de premier 
secours et des tenues. Cette année elle sera dotée 
de deux (2) ambulances. En 2007, des Sapeurs 
pompiers burkinabè seront invités en France et en 
fin d’année, plusieurs véhicules (secours à victime, 
incendie, secours routiers) seront convoyés au 
Burkina.  

           
          Cette Renauld Master diesel fait partie des nombreux  
           00 dons issus de la coopération décentralisée entre  
           la commune de Ouagadougou et la ville de Lyon. 

Le président de l’association Faso Feu, Jean-Daniel Magollet s’est engagé à donner des engins de qualité 
et à s’occuper du suivi-entretien des véhicules par l’envoi régulier de pièces et de matériels. La cérémonie 
de remise de don a connu la présence du maire de la commune de Ouagadougou Simon Compaoré, de J-
P Grollemond, consul du Burkina Faso à Lyon, de Charles Brechard conseiller général du Rhône, et de M. 
Mercier président au Conseil général du Rhône.    
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