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L’édition 2020 des Rencontres de la sécurité se déroulera du 7 au 10 octobre sur tout le territoire 
national.

Ces rencontres sont un rendez-vous annuel proposé à l’ensemble des Français par ceux qui veillent 
sur leur sécurité au quotidien : policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité 
routière, personnels des préfectures…
Elles associent également les nombreux partenaires de l’État en matière de sécurité, à l’image 
des collectivités territoriales ou des associations agréées de sécurité civile et de leurs nombreux 
bénévoles. 

Cette année, la crise sanitaire met en exergue le rôle et les actions des services de l’État dans la 
protection de la population. Professionnels de santé, sapeur-pompiers, forces de l’ordre, services de 
l’État, associations de protection civile,... tous sont mobilisés pour mener ce combat.

La 8e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera 
autour de trois grandes thématiques  :

 ► La police de sécurité au quotidien (PSQ) avec 
la présentation des dispositifs opérationnels et 
adaptés au contexte de la Guadeloupe ;

 ► L’engagement des citoyens et la résilience de la 
population face aux situations de crise ;

 ► La mobilisation exceptionnelle des forces de 
sécurité intérieure face à la crise sanitaire.

Au regard du contexte sanitaire, les rencontres de la 
sécurité se dérouleront cette année essentiellement en 
ligne sur les comptes et pages des réseaux sociaux de 
la préfecture (Facebook : Préfecture de Guadeloupe, 
Twitter et Instagram : @Prefet971).

Durant quatre jours, les Guadeloupéennes et 
Guadeloupéens (re)découvriront sous la forme de 
vidéos inédites les missions qui font le cœur des métiers 
de la sécurité publique, civile, sanitaire, routière...

En parallèle, des actions de sensibilisation aux premiers 
secours et à la sécurité routière seront menées auprès 
des publics scolaires (primaires, collèges, lycées), du 
mercredi 7 au vendredi 9 octobre.

Les rencontres de la sécurité 2020 
en Guadeloupe
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Policiers, gendarmes, sapeur-pompiers, personnels de la sécurité civile, associations et 
bénévoles feront découvrir à chacun leur quotidien et leurs missions.

En permettant une meilleure connaissance de tous les acteurs de la sécurité, mais aussi des 
besoins et des demandes de la population, les Rencontres de la sécurité contribuent au 
respect mutuel que chacun mérite.

La préfecture sollicite votre soutien pour relayer le plus largement possible 
les vidéos et messages de prévention publiés sur les réseaux sociaux de la 

préfecture.
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Les animations auprès des scolaires

Le programme des Rencontres de la Sécurité 
du 7 au 10 octobre 2020
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Les associations de sécurité civile et la cellule départementale de la sécurité routière 
interviendront au sein d’établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux premiers 
secours, aux risques naturels et à la sécurité routière. Au regard du contexte sanitaire, 
les interventions se dérouleront dans le respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation sociale. 

Le 07 octobre 2020 :
 • 8h - 12h : Actions de sensibilisation à la sécurité routière au collège de Douville à   
 Sainte-Anne
Un intervenant départemental de la sécurité routière et un gendarme de l’escadron 
départemental de sécurité routière (EDSR) sensibiliseront les élèves aux comportements à 
risques sur la route : alcool et stupéfiants. Projections de court métrages, visite surprise d’un 
artiste ambassadeur de la sécurité routière.
contact sur place : Didier PICHY IDSR - 0690673021

 • 8h - 10h : Sensibilisation aux « premiers secours » au collège J. Pitat à Basse-Terre
4 ateliers seront animés par les professionnels du Secourisme et du Sauvetage du cercle des 
nageurs de la région de Basse-Terre (CNRBT) et par les cadres de la réserve  sanitaire du club :
> Gestes Qui Sauvent
> Confinement : Retour d’expérience des 15 secouristes bénévoles qui ont pris part à 
l’encadrement de la quatorzaine de 51 familles à l’hôtel du Gosier 
> « Savoir Nager et les Premiers Gestes de Secours et de Sauvetage »
contact : CNRBT Prosper Congrès 0690 54 61 21

 • 8h - 12h : Sensibilisation aux gestes qui sauvent au collège Appel du 18 juin - Lamentin
contact : Max Dorville ADPC Protection civile 0690 54 38 05

Le 08 octobre 2020 :
 • 8h - 11h : Actions de sensibilisation à la sécurité routière au collège Guenette à Moule 
Un intervenant départemental de la sécurité routière et un gendarme de l’EDSR sensibiliseront 
les élèves aux comportements à risques sur la route : alcool et stupéfiants. Projections de 
court métrages.
contact sur place : Didier PICHY IDSR (0690673021)

 • 8h - 12h : Sensibilisation aux gestes qui sauvent à l’école primaire Pierre Foucan 
 Morne-à-l’Eau
contact : Max Dorville ADPC Protection civile 0690 54 38 05



Le 08 octobre 2020 :
 • 11h - 13h :  Sensibilisation aux « premiers secours  » au lycée Blanchet à Gourbeyre
> Gestes Qui Sauvent
> Confinement : Retour d’expérience des 15 secouristes bénévoles qui ont pris part à 
l’encadrement de la quatorzaine de 51 familles à l’hôtel du Gosier 
> « Savoir Nager et les Premiers Gestes de Secours et de Sauvetage »
contact : CNRBT Prosper Congrès 0690 54 61 21
 
 • 14h - 15h : Sensibilisation aux « premiers secours  » au collège J. Jaurès à Baillif
> Gestes Qui Sauvent
> Confinement : Retour d’expérience des 15 secouristes bénévoles qui ont pris part à 
l’encadrement de la quatorzaine de 51 familles à l’hôtel du Gosier 
> « Savoir Nager et les Premiers Gestes de Secours et de Sauvetage »
contact : CNRBT Prosper Congrès 0690 54 61 21

Le 09 octobre 2020 :
 • 8h30 - 12h : Sensibilisation aux « premiers secours  » au collège de Grand Camp, 
 Les Abymes
Les intervenants feront une démonstration sur les premiers gestes à avoir en cas d’urgence 
(étouffements, blessures...). Ils présenteront également le matériel utilisé lors des 
interventions (exemple : le défibrillateur). Suite à cela, un système de questions-réponses 
clôturera cette matinée de sensibilisation.
contact : Michel PORTECOP La Croix-Rouge française: 0690 64 34 64 / 0590 82 12 21

 • 8h - 12h : Sensibilisation aux gestes qui sauvent à l’école primaire Thomas
 Bouillante
contact : Max Dorville ADPC Protection civile 0690 54 38 05

 • 11h30 - 12h30 : Sensibilisation aux « premiers secours  » au Lycée Ducharmoy
 à Saint-Claude
> Gestes Qui Sauvent
> Confinement : Retour d’expérience des 15 secouristes bénévoles qui ont pris part à 
l’encadrement de la quatorzaine des 51 familles à l’hôtel du Gosier 
> « Savoir Nager et les Premiers Gestes de Secours et de Sauvetage »
contact : CNRBT Prosper Congrès 0690 54 61 21

guadeloupe.gouv.fr @Prefet971Préfecture de Guadeloupe

Les animations auprès des scolaires

Le programme des Rencontres de la Sécurité 
du 7 au 10 octobre 2020
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Le programme des Rencontres de la Sécurité 
du 7 au 10 octobre 2020

Actions de sensibilisation à la sécurité routière

Le 09 octobre 2020 :
 • 14h - 16h : Sensibilisation aux « premiers secours  » au Lycée Gerville Réache
 à Basse-Terre
> Gestes Qui Sauvent
> Confinement : Retour d’expérience des 15 secouristes bénévoles qui ont pris part à 
l’encadrement de la quatorzaine de 51 familles à l’hôtel du Gosier 
> « Savoir Nager et les Premiers Gestes de Secours et de Sauvetage »
contact :  CNRBT Prosper Congrès 0690 54 61 21

 • 16h - 18h : Sécurité routière « opération visibilité piétons » à Les Abymes
Distribution de gilets fluorescents haute visibilité et sensibilisation des usagers de la route
contact : Dina Latchoumaya : 0690 80 98 82

 • Toute la journée : Simulation aux secousses sismiques à la Cité Scolaire à la   
 Persévérance, Les Abymes
Les élèves pourront tester les simulateurs sismiques, dans le respects des gestes barrières. 
Les simulateurs seront désinfectés entre chaque utilisateur. Les simulations auront lieu 
du 7 au 9 octobre.
contact : Michel PORTECOP La Croix-Rouge française: 0690 64 34 64 / 0590 82 12 21

Le 10 octobre 2020 :
 • 10h : Exercice de désincarcération avec extraction de victimes par le SDIS. 
L’objectif de l’action est d’alerter le public sur les moyens humains, matériels mobilisés 
par les forces de secours en cas d’accident. Chacun doit être responsable sur la route 
pour se protéger soi-même et protéger les autres, surtout en cette période de crise 
sanitaire durant laquelle le personnel est fortement sollicité. 
contact : Dina Latchoumaya : 0690 80 98 82

guadeloupe.gouv.fr @Prefet971Préfecture de Guadeloupe
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Le 07 octobre 2020 :
 • 10h : « Le sauvetage sur terre »
La sécurité civile raconte le sauvetage de M. Alexandre Brard disparu en forêt pendant 7 jours, 
avec le concours de la gendarmerie de Guadeloupe et de l’Unité de sauveteurs spécialisés 
héliportés du SDIS Guadeloupe.

 • 14h : « Visite des centres de crise et de commandement (1/4) : le Centre Opérationnel 
Départemental (COD) de la Préfecture »
La cheffe du service interministériel de la défense et de la protection civile explique ce qu’est 
le COD. Quel est le rôle de la cellule de crise départementale ? Qui sont les acteurs ? Quel est 
son rôle durant la crise sanitaire ? Réponse en vidéo.

  • 17h : « 1 jour 1 métier (1/4) : Rencontre avec le sergent Manuel Sombry pompier 
volontaire »
Quelle est la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ? Comment 
devient-on pompier ? Le sergent Manuel Sombry répond à ces questions.

Le Club des Amis Sauveteurs de la Guadeloupe diffusera sur sa page Facebook à 10h une 
première vidéo sur les gestes qui sauvent « Comment se protéger contre la COVID 19 ? » : 
https://www.facebook.com/casg.afp

Le 08 octobre 2020 :
 • 10h : « Le sauvetage en mer »
La société nationale de sauvetage en mer nous emmène à bord d’une de ses navettes. Le 
temps d’une vidéo, les internautes assisteront à un entraînement de sauvetage en mer.

 • 14h : « Visite des centres de crise et de commandement (2/4) : le Centre de Traitement 
des Appels - Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA - CODIS) des 
pompiers » 
Quel est le rôle des centres en temps normal ? Quel est leur rôle en période de crise ?

 • 17h : 1 jour 1 métier (2/4) : Rencontre avec un volcanologue de l’Observatoire 
volcanologique et sismologique de la Guadeloupe.
Focus sur une profession peu connue et pourtant essentielle pour alerter sur le risque 
volcanique et assurer la sécurité de concitoyens.

Le Club des Amis Sauveteurs de la Guadeloupe diffusera sur sa page Facebook à 10h une 
première vidéo sur les gestes qui sauvent « La prise en charge d’une victime inconsciente 
qui respire pendant cette période pandémique » : https://www.facebook.com/casg.afp

Programmation des publications sur les réseaux sociaux de la préfecture

Le programme des Rencontres de la Sécurité 
du 7 au 10 octobre 2020
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Programmation des publications sur les réseaux sociaux de la préfecture

Le programme des Rencontres de la Sécurité 
du 7 au 10 octobre 2020

Le 09 octobre 2020 :
 • 10h : La section aérienne de la Gendarmerie
La section aérienne de la Gendarmerie nous est présentée par le Capitaine Jean-Pierre 
Bourrigaud. Il détaille les différentes missions de cette section ainsi que les machines 
utilisées sur le terrain.

 • 14h :  « Visite des centres de crise et de commandement (3/4) : Le centre 15 du   
 SAMU »

 • 17h : 1 jour 1 métier (3/4) : Rencontre avec les agents de la Police nationale
6 portraits : brigade sécurité routière, état-major, brigade canine, sécurité publique...)

Le Club des Amis Sauveteurs de la Guadeloupe diffusera sur sa page Facebook à 10h une 
première vidéo sur les gestes qui sauvent « La prise en charge d’une victime inconsciente 
qui ne respire pas pendant cette période pandémique » : https://www.facebook.com/casg.
afp

Le 10 octobre 2020 :
 
 • 14h : « Visite des centres de crise CORG (4/4) de la gendarmerie »
Que fait le CORG ? La vidéo nous présente ce qu’est le Centre d’Opération et de 
Renseignement de la Gendarmerie et comment il est organisé. Le capitaine détaille les 
différents procédés de la gestion des interventions du département sur la Zone Gendarmerie, 
par des gendarmes aguerris, opérateurs du CORG. 

 • 17h : « 1 jour 1 métier (4/4) : Réserviste gendarmerie »
L’adjudante de réserve Gladys Richard nous présente le rôle  de réserviste au sein de la 
gendarmerie. Comment devient-on réserviste ? Pourquoi s’engage t-on ? 

guadeloupe.gouv.fr @Prefet971Préfecture de Guadeloupe

9



guadeloupe.gouv.fr @Prefet971Préfecture de Guadeloupe

Rencontres de la sécurité : les effectifs 
des services de sécurité et de secours en 

Guadeloupe
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GENDARMERIE
La gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord représente 39 officiers, 576 sous-officiers 
et CSTAG, 90 volontaires et 38 personnels civils soit 743 personnels (ne sont pas inclus les 
gendarmes mobiles en renfort).
La répartition de ces personnels se fait dans :
> 4 compagnies (1 communauté de brigades et 21 brigades territoriales autonomes), 
> 3 brigades de recherches continentales,
> 1 brigade départementale de renseignement et d’investigations judiciaire,
> 1 section de recherches continentale, 
> 1 section de recherches détachement de Saint-Martin Saint-Barthélémy,
> 1 antenne GIGN, 
> 4 pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie,
> 2 brigades nautiques,
> 1 brigade de gendarmerie des transports aériens,
> 1 brigade de prévention de la délinquance juvénile, 
> 1 section aérienne gendarmerie et un état-major.
Il y a également 1 escadron départemental de sécurité routière constitué de 4 brigades 
motorisées, 3 escadrons de gendarmerie mobile au Moule & Pointe-à-Pitre (75 militaires), à 
Saint-Claude (75 militaires), à Saint-Martin (65 militaires) et un peloton d’intervention de la 
garde républicaine à Saint-Martin (16 militaires) auxquels s’ajoutent 7 GTG composés de 238 
gendarmes mobiles et gardes républicains.

POLICE 
La direction départementale de la sécurité publique de Guadeloupe compte 3 
circonscriptions de sécurité publique : Pointe-à-Pitre, qui est compétente sur les villes 
de Pointe à Pitre, Les Abymes et Gosier, mais aussi Basse-Terre et Capesterre Belle-Eau. 
Elle est composée de 2 commissaires divisionnaires, 2 Commissaires de Police, 20 
Officiers de Police, 450 gradés et gardiens de la paix, 78 adjoints de sécurité (ADS), 
64 personnels administratifs et 8 personnels de police technique et scientifique. 
La direction départementale de la sécurité publique a trois missions principales : 
> l’intervention, l’aide et l’assistance de proximité : unités d’intervention et de police 
secours, brigade anti-criminalité, brigade de sécurité routière et brigade motorisée, 
compagnie départementale d’intervention, groupe de sécurité de proximité en VTT, 
unités canines, brigade spécialisée de terrain travaillant sur la zone de sécurité prioritaire. 
> l’investigation judiciaire.
> le renseignement territorial.
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SDIS 971 - Sapeur-pompiers
Le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe compte 2 centres de 
secours principaux (Basse-Terre et Pointe-à-Pitre / Abymes), 3 centres de secours (Sainte Rose, 
Petit Bourg et Morne à l’Eau) et  12 centres de première intervention (Terre-de-Haut, Terre-
de-Bas, Grand-Bourg, Désirade, Sainte-Anne, Saint-François, Port-Louis, Capesterre Belle-
Eau, Gourbeyre, Deshaies, Bouillante, Vieux-Habitants et Saint-Martin (sous convention). 
Sur l’ensemble de ces centres, on dénombre 351 sapeurs-pompiers professionnels, 1558 
sapeurs-pompiers volontaires et 74 personnels  administratifs et techniques.

Un service de santé et secours médical composé de : 2 Médecins professionnels, 8 médecins 
volontaires, un infirmier professionnel, 44 infirmiers volontaires, 2 vétérinaires,  3 assistantes 
sociales, 4 psychologues, 1 pharmacien professionnel, 3 pharmaciens volontaires, et 1 
préparateur en pharmacie.
En 2019 le SDIS compte 31 083 interventions et, depuis le début de l’année 26 890 
interventions au 29 septembre 2020.

DOUANES 
Les services de la direction des douanes de la Guadeloupe et des Iles du Nord comptent 
256 agents. Ils se répartissent entre une direction régionale (Basse-Terre), une division des 
douanes à Basse-terre et une division des douanes à Jarry. Un peu plus de 160 d’entre eux, 
qu’ils soient en tenue d’uniforme et armés ou en civil (notamment pour les opérations 
commerciales), sont dédiés à la recherche et à la constatation de fraudes douanières. 
Les autres personnels sont employés à des fonctions supports, à la fiscalité, la comptabilité, 
le conseil aux entreprises...
Il faut également prendre en compte, même si elles ne relèvent pas directement de la 
direction régionale, la contribution apportée aux missions douanières sur les territoires de 
la Guadeloupe et des îles du Nord par les deux antennes de la Direction des Opérations 
Douanières (DOD), le service commun des Laboratoires à Jarry ainsi que le service garde-
côtes composé de deux brigades garde-côtes à Pointe-à-Pitre et à Saint-Martin ainsi que 
deux brigades de surveillance nautique à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre.

LA POLICE AUX FRONTIERES
La Direction départementale de la police aux frontières compte 296 fonctionnaires. La 
direction départementale repose sur 1 Commissaire de Police, directrice départementale 
assistée d’1 Commandant de police, directeur adjoint.
9 officiers, 225 gradés et gardiens de la paix, 39 adjoints de sécurité et 22 personnels 
administratifs. La direction est ensuite subdivisée comme suit, un État-major de 25 agents, 
un département administratif et financier de 10 agents, une brigade mobile de recherche 
et Unité judiciaire et d’investigations de 35 agents, un service police aux frontières de 
l’Aéroport aux Abymes de 95 agents, un centre de rétention administrative de 22 agents, 3 
services de police aux frontières (Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Saint-Martin) 109 agents.

guadeloupe.gouv.fr @Prefet971Préfecture de Guadeloupe
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