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Contexte 

 
Déplacement de Faso Feu au sein de la délégation de la Métropole à l’occasion du 25ème 

anniversaire du jumelage entre la ville de Lyon et la ville de Ouagadougou. 

 
 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 30 septembre au 4 octobre, l’association Faso Feu fut invitée à se joindre à la 

délégation de la Métropole de Lyon se rendant à Ouagadougou pour célébrer le 25ème 

anniversaire du jumelage des deux agglomérations. 

Cette délégation était composée d’élus, Monsieur  David KIMELFELD (Président de la 

Métropole) et Monsieur Max VINCENT (adjoint en charge de la coopération internationale), 

de techniciens de la Métropole, dont Monsieur Philippe DI LORETO en charge de la 

coopération internationale de la Métropole de Lyon, de journalistes (France 3 et Le Point 

Afrique) ainsi que d’associations (ASUL et Faso Feu). 

L’association a été représentée par Yannick DALOUX et Bruno PERRIER. 

 

  

25 
ème

 anniversaire du jumelage des deux villes 

 

Yannick et Bruno, Place du Grand Lyon 
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Au cours de ce déplacement, de 

nombreuses visites ont permis de se rendre 

compte de l’importance des actions menées 

par la Métropole Lyonnaise à Ouagadougou, 

dont celle de Faso Feu illustrant la coopération 

dans le domaine de la sécurité civile (BNSP / 

Faso Feu / Métropole). 

 

 

 

La délégation fut reçue le mercredi 3 à l’Etat-major de la Brigade Nationale de Sapeurs-

Pompiers pour une présentation de l’unité et pour souligner le travail effectué avec Faso 

Feu. Le Commandant Daba NAON, interlocuteur privilégié, a fait une très belle présentation 

et a su mettre en évidence la coopération entre les deux organisations en insistant sur la 

qualité du travail s’inscrivant dans la durée. 

 
 

Le président de la métropole ainsi que le maire 

de Ouagadougou ont auparavant effectué une 

visite de la caserne principale de Ouagadougou 

au cours de laquelle ils ont pu apprécier les liens 

proches entre Faso Feu et la BNSP ainsi que les nombreuses actions qui restent à accomplir. 

 

L’équipe de reporters de France 3, consacrant un reportage à Faso Feu, a également passé 

un après-midi avec l’association et les pompiers de la BNSP ; leur permettant d’avoir un 

entretien avec le Commandant NAON, de suivre une intervention et de se rendre compte 

des difficultés rencontrées par les soldats du feu. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/serie-lyon-

ouagadougou-25-ans-cooperation-decentralisee-au-burkina-faso-

1559310.html?fbclid=IwAR3rnunjyr14T6O-t3gohtCn9yWs-aUBBmy1u_9ew-

YLlhKuQ4TrbjINCwg 

 

Visite du centre de traitement des déchets de la 

ville de Ouagadougou 

 

A gauche : Présentation de la BNSP à la 

délégation et des représentants de la mairie de 

Ouagadougou 

Ci-dessous : Le Commanda NAON et Monsieur 

Max Vincent 
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En marge de la délégation, Faso Feu, le Commandant NAON et son service se sont 

réunis pour poser les bases de projets à venir, tels que la formation d’officiers à 

l’organisation logistique, la mise en place d’un stage de formateur échelle, l’aide à la 

construction d’un local pour le futur compresseur, la venue d’un mécanicien pour former les 

agents à l’entretien courant des engins. 

 

Nous avons également rencontré le directeur d’étude de l’institut supérieur d’études 

de protection civile qui a proposé un possible partenariat dans la formation des SP à la 

gestion de crise et au système d’information géographique. Faso Feu pourrait mettre à 

disposition du personnel pour mettre en place ce projet. 

Par ailleurs, le plan d’analyse et de gestion des risques a été abordé au cours du 

déplacement. Nous constatons que ce projet doit être porté par les élus plus que par les 

sapeurs-pompiers pour qu’un jour ce document essentiel voit le jour. 

Tout l’enjeu est là. A suivre donc… 

 

Ce séjour a permis de montrer l’efficacité de notre travail et de consolider notre 

position parmi le paysage de la coopération de la Métropole Lyonnaise. Il a également 

permis de montrer à la BNSP que nous sommes toujours très décidés à poursuivre la tâche 

avec eux. 

 

L’amitié reste une valeur sûre au sein de 

l’association 

 


