
 
 

 
 

ACTIVITES MAJEURES DU GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS N°1 
 
PRIMO: FORMATIONS 
 
A/ FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Les personnels du Groupement N°1 ont participé aux différentes formations et stages de  
qualifications dans les armées et à  la brigade ; (CAPT2/SP- BS/SP – FRAC CIA etc…) et aux 
stages de renforcement des capacités réalisés grâce à la coopération (EIS – SECOURISME). 

Au total, il dispose de vingt quatre (24) nouveaux chefs de garde et douze (12) sous-
officiers en stage pour l’obtention du Certificat Inter-armes (CIA). 
 
B/ FORMATIONS PERSONNELS CIVILS 

Les sous-officiersdu Groupement N°1  se sont illustrés dans la formation des personnels 
civils organisée par la Division Admission Recrutement Instruction Formation. C’est ainsi que des 
professeurs ont été formés aux techniques du secourisme au Lycée John Fitzgerald Kennedy par 
deux moniteurs de la 11ème CIS pendant que la 14ème en faisait de même avec deux de ces 
moniteurs pour un autre groupe de professeurs, personnels d’encadrement et élèves au lycée de 
Yenne.  

B2 GENIE (secourisme) et OLAM (secourisme, extinction incendie et évacuation). 
 Soutien aux Armées, le GIS 1  a participé à la formation des formateurs….. 
 
SECUNDO : OPERATIONS 

Le secteur d’intervention du Groupement N° 1abrite plusieurs activités industrielles 
commerciales et  administratives   qui rythment la vie de  tous les jours avec la présence du Port 
Autonome de Dakar, du Domaine Industriel (SODIDA), de la Zone Franche Industrielle.   
 

Le Secteur du Groupement  est également caractérisé par des interventions de secours à 
victimes, du fait de sa grande population.  En outre, les effondrements de bâtiments très fréquents 
dans le  secteur sont généralement dus à la brise maritime qui ronge sur le fer des bâtiments  et 
rend  ces derniers instables. 

 
Par rapport à ces caractéristiques, il présente des risques importants : 

 Incendies et explosion 
 Les grands feux de marché, industriels et les feux de bateaux etc…… 
 Accidents graves de la circulation 
 Panique dans certains ERP 
 Déversement de produits dangereux 
 Noyade sur  les plages. 

 
Le Groupement  intervient également pour la gestion des inondations, la couverture des 

services de  sécurité et de représentation lors  des manifestations sportives, socioculturelles et 
religieuses, des assainissements. 

Le Secteur du GIS1 est caractérisé par des interventions de secours à victimes, du fait de 
sa grande population.   

 
En outre, Le secteur subit depuis quelques années une extension de l’espace habitable 

avec la construction de nouveaux quartiers qui favorisent l’accroissement d’une population déjà 
très importante. 

 



La présence de sites très sensibles  et surtout l’existence de domaines 
industrielsrenfermant des établissements ne remplissant pas les normes de sécurité rendent les 
interventions délicates. 

 
La Visite périodique des installations classées et des ERP au niveau du Groupement 

impose l’ouverture d’un bureau prévention. 
 

Voilà quelques interventions qui montrent la diversité des interventions depuis le début de 
l’année : 

 Le 24.01.2015 : Dérapage suivi de renversement  d’un véhicule automobile RN°1 
Diamagueune hauteur station SHELL bilan : 27 blessés dont 04 graves et 23 légers 

 Le 15.03.2015 : Dérapage suivi  de renversement d’un véhicule automobile bilan : 32 
blessés dont 04graves 

 Le 28.08.2015 : Affaissement d’un dalle à Thiaroye azur cité safco 2 bilan : 06 blessés et 
01 corps sans vie 

 Le 29.08.2015 : Collision entre deux véhicules automobiles autoroute à péage bilan : 04 
blessés dont 03 graves et 01 corps sans vie  

 Le 30.08.2015 : Effondrement de 09 bâtiments à yarakh hauteur Cafétéria suite   avancée 
de la mer 

 Le 05.09.2015 : Collusion entre deux véhicules RN 1 Hauteur LGI MBAO bilan : 06 blessés 
dont 02 graves et 04 légers ; 

 Le 12.03.2015 : alerte à la bombe à la Banque Of Africa sise aux Almadies 

 Le 04.08.2015 : alerte à la bombe à l’hôtel Radisson Blu sis à Dakar 

 Le 01.04.2015 : effondrement d’un immeuble R+2 à Thiaroye sur mer 

 Renversement conteneur hauteur croisement Keur Massar (02 blessés-02 corps sans vie) ; 

 Renversement d’un car Ndiaga Ndiaye à Sébikotane (62 blessés, 02 corps sans vie) ; 
 
TERTIO : INSTRUCTIONS 

Le Groupement d’Incendie et de Secours n°1 a participé à la formation des personnels 
sapeurs pompiers.  

A ce titre, il a été organisé un brevet de Technicité sapeurs-pompiers au Centre Secondaire 
d’Incendie et de Secours des Parcelles Assainies durant la période de février à avril. 

 
La formation du brevet de spécialité qui se déroulera en deux phases : le premier dans la 

période d’Aout à Octobre et la deuxième d’Octobre à Décembre 2015. 
 
Quelques stages : 

 De janvier 2015 au mois de Mai : Formation CASIS du contingent 2014/3 

 Du Mois de Mai 2015 au 31.07.2015 : Stage CPAT2/1°SESSION 2015 

 Le 03 Août 2015 : Démarrage stage CAPT2/ 2°SESSION  
 
Le 07 Septembre 2015 : Démarrage formation CASIS contingent 2015/2. 
 
La formation des élèves sapeurs du contingent 2015/2 se déroule dans d’excellentes 

conditions grâce aux efforts consentis par le commandement. Les élèves après 12 semaines de 
stage sont en examen depuis le 07 septembre 2015 à la 12ème CIS. 

 
Afin de renforcer l’aptitude opérationnelle des personnels, l’instruction permanente est de 

rigueur dans toutes les unités. 
 
Aussi, les hommes sont préparés pour les stages programmés par la DARIF   au courant 

de l’année. 
 
L’élaboration de tableaux de  travail approuvés par le chef de corps permet de : 



- maintenir le potentiel opérationnel de l’unité ; 
- de préparer le personnel aux différents stages 
- l’organisation  de tournoi en génie  en herbe niveau  professionnel permet d’accroitre les 

connaissances théoriques.  
 
QUARTO : SPORT 

Pour une parfaite réussite de nos différentes missions, la pratique du sport nous est 
imposée et permet le  maintien en condition du personnel.   

 
Au sein du Groupement, il est organisé  régulièrement des tournois de football  et de volley-

ball entre les différentes unités du Groupement d’Incendie et de Secours n°1 
 

Le Groupement  participe activement à tous les regroupements sportifs organisés par la 
brigade. 

 
Des séances de sport organisé par l’officier de sport du GIS.1 (1000m, 100m, corde, 

planche, barre fixe) sont organisées très souvent pour raffermir les liens entre unités. 
 
Dans ce même cadre, une rencontre amicale de football avec la LGI de Mbao remportée 

par cette dernière a permis de fraterniser avec cette unité. 
 

 En outre le Groupement organisera sous peu  le cross du corps le mercredi 14 octobre 
2015 à la 12ème Compagnie d’Incendie et de Secours. 
 
QUINTO : VIE SOCIALE 

La création d’une  caisse sociale dans toutes les unités et l’organisation d’activités 
socioculturelles  ont permis : 

-  de rehausser le niveau du moral de la troupe; 
- de raffermir les sentiments de solidarité et de camaraderie au sein des différentes 

catégories. 
 

Il faut aussi noter l’organisation d’un don de sang au profit de l’Amicale des Personnels Non 
Officiers de la Brigade dans la période du 11 au 15 mai 2015 qui a vu au total 1730 poches 
collectées. 

Le Groupement a aussi organisé le pot des retraités au profit du personnel de la 11ème 
Compagnie d’Incendie et de Secours. 

 
Le mémorial du feu Commandant Cheikh Ahmed Tidiane TALL a été célébré le 26 juillet 

2015 au quartier Cheikh WADE de Guédiawaye. 
 
SEXTO : STATISTIQUES 
Du 01.01.2015 au 11.09.2015 
Accidents : 4370 – Incendies : 634 –Malades : 1055 – Corps sans vie : 259 – Ravitaillement en 
eau et Assainissements : 261 - Couvertures sécuritaires : 875 – Alertes motivées : 573 - Fausses 
alertes : 51 – 
 

TOTAL  SORTIES : 2371 
  



VI-/ STATISTIQUES 
 

BILAN TOTAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 
A LA PERIODE DU 01JANVIER AU 11 SEPTEMBRE 2015 

 

ACTIVITES GIS1 
VICTIMES 

Assistées Décédées Total 

INCENDIES 634 00 00 634 

Habitations 231 00 00  

ERP 42 00 00  

Industries 17 00 00  

Feux de Village 00 00 00  

Autres 344 00 00  

SECOURS A VICTIMES 4483 
 

5943 
 

161 
4483 

Accidents de la circulation 4370 
 

5815 
 

117 
 

Effondrement 41 84 04  

Accident de baignade 66 
 

35 
 

39 
 

Accident de foudre 00 00 00  

Autres 06 09 01  

ASSISTANCE A 
PERSONNES 

2353 
 

2398 
 

00 
2353 

Malades sur voie publique 1055 
 

1067 
 

00 
 

Personnes en danger 1298 
 

1331 
 

00 
 

OPERATIONS  DIVERSES 2019 
 

00 
 

259 
2019 

Découverte de corps sans 
vie sur la voie publique 

259 
 

00 
 

259 
 

Services  de sécurité 875    

Evénements religieux 00    

Assainissements / 
ravitaillement en eau 

261    

Alertes  Motivées 573    

Fausses Alertes 51    

TOTAL 9489 8341 420 9489 

 


