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KIKIWI
ÉDITO
Depuis le précédent Kiwiki (décembre 2017), le RSMA-
Gy a poursuivi sa mission avec rigueur et succès grâce au 
dynamisme de tous, volontaires, cadres et familles.

En dépit d’une année 2017 plutôt atypique du fait des 
remous sociaux et de leurs multiples conséquences, les 
résultats calendaires du RSMA-Gy furent très satisfaisants. 
Les perspectives 2018 sont toutes aussi positives, mais elles 
sont fragiles : elles ne peuvent être favorables que sous 
réserve de renouveler nos efforts à rythme élevé afin de 
parfaire nos nouveaux projets collectifs et individuels.

Sur la période décembre 2017 - début mai 2018 telle 
que couverte par ce présent Kikiwi, le régiment a assuré 
la réalisation d’un grand nombre de visites officielles et 
d’évènementiels majeurs en sus de ces tâches classiques. 
La période fut dense. Cette édition entend les mettre en 
valeur sous forme photographique. 

Bien évidemment, de nombreuses activités impliquent les 
familles. Elles n’existeraient certes pas sans le bénévolat, 
notamment dans le cadre du CSA, des amicales ou par 
ailleurs. J’invite une fois de plus chacun à cultiver le meilleur 
état d’esprit et à s’y investir sans réserve pour permettre 
leur développement, voire leur simple pérennité ! Cher 
lecteur, c’est un message clé, à l’heure où, sans surprise, se 
profile le renouvellement d’un tiers des cadres à l’été 2018.

A quelques exceptions près, ces partants devraient 
rejoindre leur nouvel environnement avec satisfaction. 
A cet égard, les longs travaux préparatoires menés par les 
acteurs de la gestion des ressources humaines ont été des 
plus sérieux. A présent, chacun ne peut qu’avoir à cœur 
de préparer et délivrer le meilleur accueil aux nouveaux 
venus dans le cadre de leurs tâches formelles, de leur futur 
logement et de leur intégration en toute sécurité dans un 
ensemble d’activités le plus élargi possible pour le bien-
être de tous. Un objectif évident demeure l’absence de 
rupture, l’adaptation et la transmission immédiate de la 
motivation, de l’expérience et de la confiance accumulées 
pour l’aboutissement forcément exigeant de la mission en 
Guyane.

A nouveau, je salue les actions des cadres, des volontaires 
et des familles, tous ceux qui s’engagent avec profondeur, 
vigueur et performance, conformément aux idéaux des 
troupes de marine et du SMA. En informant largement, 
ce Kikiwi entend bien soutenir les qualités propres à la 
cohésion militaire, à la solidarité et au respect mutuel. 
Je vous souhaite toujours la meilleure santé et de savoir 
apprécier la chance que représente notre séjour. 

Colonel Stéphane FONTAINE
Mai 2018
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Les présentations au drapeau (PAD) du contingent 11/2017, 
01/2018, 02/2018, 03/2018 et 04/2018 se sont respectivement 
déroulées à Cayenne sur l’ancienne place d’armes du 3ème 
RSMA appartenant aujourd’hui à la Direction de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), à St-Jean du 
Maroni, à Mana et à Apatou. 
Merci aux familles, aux chefs d’entreprise et autres personnalités 
qui nous ont fait l’honneur d’assister à ces cérémonies.

Rayonnement du RSMA-Gy lors des PAD à Cayenne 
le 30 novembre, à Saint-Jean les 25 janvier et 27 
février, à Mana le 29 mars et à Apatou le 26 avril
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Le RSMA-Gy, là où vous ne pensiez pas le trouver : 
dans la mini-série «Maroni, les fantômes du fleuve»
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VIE DU RÉGIMENT

Visite EMA/EMPLOI le 9 novembre 2017

Le 9 novembre dernier, de nombreuses autorités militaires 
étaient présentes au RSMA-Gy sur le site de Saint-Jean du 
Maroni pour y effectuer une visite. 

Le général de brigade aérienne, Hervé BERTRAND et sa 
délégation, le général de brigade aérienne Didier LOOTEN, 
commandant supérieur (COMSUP) des forces armées en 
Guyane (FAG),... ont  ainsi pu échanger avec les cadres 
et les volontaires présents sur les stands pédagogiques, 
installés à cette occasion sur la place d’armes, sur les cursus 
et les compétences des 21 formations dispensées au sein 
du RSMA de la Guyane. 
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Signature de contrats d’engagements dans l’armée 
de Terre pour quatorze volontaires du RSMA-Gy

VIE DU RÉGIMENT

Au mois de décembre 2017, à la mairie de Rémire-Montjoly 
puis en février dernier, à la mairie de Cayenne, le CIRFA 
Terre commandé par le LCL CROUS a réuni des jeunes 
guyanais pour leur signature de contrats d’engagement 
dans l’armée de Terre. 
Le RSMA de la Guyane est fier de voir partir quatorze 

anciens volontaires pour rejoindre la métropole et servir 
sous nos drapeaux.

Nous leur souhaitons bon vent dans leur nouvelle 
affectation. Nous savons qu’ils seront dignes de leur 
engagement.
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Départ du sous-préfet de l’arrondissement de St-Laurent 
du Maroni, M. Claude VO-DINH, le 1er décembre

VIE DU RÉGIMENT

Cérémonie d’installation du nouveau sous-préfet de 
St-Laurent du Maroni, M. Yves DAREAU, le 16 avril
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Cocktail des partenaires de l’Ouest Guyanais, le 5 décembre

VIE DU RÉGIMENT

Le mardi 5 décembre 2017, le « cocktail de fin d’année des
partenaires de l’Ouest Guyanais » s’est tenu au camp 
NÉMO à Saint-Jean du Maroni. Cette manifestation a eu 
pour objectif de réunir divers partenaires institutionnels 
et des chefs d’entreprise pour saluer leur engagement au 
profit de la mission du SMA.

A ce titre, le président de la société NOFRAYANE, M. 
MANTEZ, s’est vu remettre le label « SMA INSERTION 
2016-2017», symbole renouvelé du lien, de l’efficacité et de
la confiance mutuelle qui existent entre les partenaires et le

RSMA de la Guyane. 

En présence de M. OTT, sous-préfet des communes de 
l’intérieur, le chef de corps et le directeur du recrutement de 
la formation et de l’insertion ont esquissé un premier bilan 
annuel du régiment en soulignant les résultats obtenus 
grâce à l’appui de tous les partenaires et ont évoqué les 
projets en cours.
Les invités ont pu s’informer sur les différentes formations 
professionnelles proposées par le RSMA-Gy, en visitant les 
stands pédagogiques présentés pour l’occasion.
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Fête de la Ste Barbe le jeudi 7 décembre
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Noël des enfants à Cayenne le 13 décembre

Noël des enfants à St-Jean le 20 décembre

Crèche vivante et messe de Noël, le 24 décembre
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Carnaval le 02 février Soirée blind test, le 9 mars

VIE DU RÉGIMENT
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Voeux et galette des rois le 18 janvier

VIE DU RÉGIMENT
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Vœux de la nouvelle année aux partenaires le 25 janvier

VIE DU RÉGIMENT

Le RSMA-Gy a organisé un «cocktail de début d’année 
des partenaires», le jeudi 25 janvier 2018 au quartier 
Félix EBOUÉ de Cayenne. En présence des autorités 
institutionnelles ainsi que des partenaires, le chef de 

corps a dressé un bilan de l’année 2017. Ce fut également 
l’occasion de remercier tous ceux qui ont participé à la 
réussite du régiment et favorisé les futures insertions de 
volontaires pour l’année 2018.

L’année 2017 a clos le plan SMA 6000 ; les objectifs ont été atteints au niveau national comme au niveau local. En 
tant que centre de formation professionnelle pour jeunes adultes, le RSMA-Gy connaît une activité quasi sans relâche. 
Le régiment incorpore 11 mois sur 12 entre 50 et 70 volontaires ; il en libère autant tous les mois. Ainsi, en 2017, 563 
volontaires stagiaires ont signé pour des durées de 6, 10 ou 12 mois. Dans le même temps, 557 volontaires stagiaires sont 
sortis de formation ; plus de 77% ont trouvé une insertion chez nos partenaires, entreprises ou organismes de formation. 
En parallèle, près de 138 volontaires techniciens ont été en activité au titre d’une première expérience professionnelle ; 
tous ceux qui sont partis ont été insérés avec le même taux de succès.
La gestion 2017 consiste bien sûr en un souci d’adaptation permanente aux offres émanant des entreprises. Quelques 
nouveautés méritent d’être rappelé : la mise en oeuvre d’un module entretien des climatisations ; la création d’une 
bananeraie/ jardin pédagogique ; une expérimentation de la préparation au code de la route via un accès individuel en 
ligne à un site dédié ; une expérimentation dans le domaine des services à la personne Avec ses partenaires étatiques, 
collectivités, PAG, le RSMA-Gy a aussi mené à bien la première formation dite multi-technique (MTECH1) ; cette 
formation spécifique dédiée aux seuls amérindiens des communes de l’intérieur s’inscrit dans le cadre de l’action de 
l’Etat au profit de leur mieux-être. Elle est poursuivie dans le cadre d’une MTECH2 initiée à compter d’octobre 2017. 
L’année 2017 a surtout été une période en dents de scie : des succès initiaux avec la conclusion de partenariats très 
opérationnels pour le bénéfice de la formation et l’insertion (ESCOT, NSPM, GEIQ BTP,…), puis des contraintes 
brutales du fait de la crise de mars-avril et ses suites, une normalisation progressive à compter de septembre, animée 
par un déploiement majeur d’un détachement de 62 militaires à Saint-Martin pour trois semaines courant octobre.
En 2018, le RSMA-Gy entend poursuivre son engagement sans fin en s’appuyant toujours sur des partenariats concrets 
avec tous les acteurs de la vie socio-économique du département.

Tour d’horizon 2017
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Deux aspirants polytechniciens en stage au RSMA de la 
Guyane de décembre 2017 à avril 2018

Séminaire de commandement à Sinnamary le 1er mars
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Inauguration du nouveau bar du cercle mess le 21 mars

VIE DU RÉGIMENT
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Visite du général d’armée François LECOINTRE, chef 
d’état-major des armées, le 4 avril

VIE DU RÉGIMENT
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Visite de reconnaissance du lieutenant-colonel Fabrice 
LESUEUR, futur chef de corps du RSMA-Gy, du 9 au 12 avril

VIE DU RÉGIMENT
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Visite du directeur du service national et de la 
jeunesse, le général de corps d’armée Philippe 
PONTIES, le 19 avril

VIE DU RÉGIMENT
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Visite du général de brigade Philippe DELBOS, 
commandant l’état-major et père de l’arme des 
Troupes de Marine, le 24 avril 2018

VIE DU RÉGIMENT


