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« LA RÉUSSITE PAR 
L’EFFORT ET LE TRAVAIL »

COMBANI 
MAYOTTE (976)

Sous la tutelle du ministère des Outre-Mer, le SMA est implanté depuis 30 ans à Mayotte. Inscrit dans une logique d’insertion 
socio-professionnelle des jeunes Mahorais éloignés de l’emploi, il dispense des stages de formation de 6 et 10 mois dans un 
cadre militaire. Son objectif est de permettre à un maximum de ces jeunes (garçons et filles) de trouver directement un emploi 
ou après une formation professionnelle qualifiante en métropole ou sur l’île. Pour ce faire, il s’appuie sur un encadrement d’une 
centaine de personnes du ministère des Armées mis à disposition du ministère des Outre-mer.
Le RSMA-My est constitué d’un état-major et de trois compagnies de formation.

Véritable tremplin pour la jeunesse mahoraise, le RSMA-My est une référence dans la société locale et se place même au cœur des 
aspirations des familles. Il est aussi une référence pour les acteurs du monde du travail tant institutionnels que privés. 70 % du 
temps sont consacrés à la formation professionnelle et 30 % aux activités militaires. Les cadres issus du ministère des Armées 
sont soit employés dans leur spécialité d’origine soit dans des fonctions d’encadrement.
En 2019, il a accueilli plus de 600 volontaires stagiaires dans 9 pôles de formation et 19 filières de formation (16 professionnelles 
et 3 de remobilisation vers l’emploi) regroupant les métiers suivants :

Cette année, le taux d’insertion sera proche de 85 %.
Le régiment participe au développement de l’île par la réalisation de chantiers école, principalement dans le domaine du BTP. 
Sa mission peut l’amener également à prendre part aux plans de secours et à œuvrer dans le cadre de l’aide aux services publics.

restauration bâtiment sécurité et loisirs

agent de rest-aide cuisinier btp 1 agent de prev et de sécurité

garçon ou serveuse de rest maçon-carreleur commerce

vs court constructeur pro en vrd agent magasinier

volontaire service court btp 2 employé commerce en magasin

vsc agent entretien bâtiment service aux particuliers et collectivités

peintre en bâtiment-plaquiste aide à la personne

btp 3 agent sanitaire de propreté

inst sanitaire thermique maintenance transport

électricien du bâtiment mécanicien automobile

vsc agent maintenance bâtiment conducteur tous transports

btp 4

menuisier en bâtiment

métallier
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Mayotte… Une île, une petite île, mais quelle île !
Au cours du XIXe siècle, l’archipel connut une série de troubles. 
Mayotte, qui était plus faiblement peuplée, fut alors placée sous 
la protection de la France. Le 25 avril 1841, le sultan Andriantsouli 
cède l’île à la France. Quarante ans plus tard, les autres îles de 
l’archipel ont, elles aussi, été placées sous protectorat français, 
mais leurs sultans ayant ensuite abdiqué, le protectorat fut aboli 
en 1912 et l’archipel rattaché au gouvernement de Madagascar. Les 
autorités de Dzaoudzi ayant opté pour le gouvernement de Vichy 
au cours de la seconde guerre mondiale, la marine britannique 
occupa Mayotte en 1943 et le gouvernement de la France libre prit 
en main l’administration. En 1946, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, et confronté à la politique de décolonisation, 
Mayotte est devenu Territoire d’Outre-mer. En 1974, lors d’une 
consultation de la population par référendum, et alors que les trois 
autres îles manifestent leur volonté d’accéder à l’indépendance, 
Mayotte demande son maintien au sein de la République française 
et, lorsque le 6 juillet 1975, la Chambre des Députés des Comores, 
sous l’impulsion d’Ahmed Abdallah, proclame unilatéralement son 
indépendance, Mayotte refuse et, le 8 février 1976, par vote massif, 
réaffirme sa volonté de rester dans l’ensemble français. Mayotte 
devient alors une collectivité territoriale française administrée par 
un préfet, représentant du gouvernement. 
Au 31 mars 2011, Mayotte est devenu le 101e département français 
et Région Ultra Périphérique (RUP) en 2014.
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TÉLÉPHONE

Tél. 02 69 + n° de poste (6 chiffres) 

HISTORIQUE

Le service militaire adapté (SMA) a pris pied à Mayotte avec 
l’implantation à Combani, au cœur de la Grande Terre, de l’unité 
du SMA (USMA) créée le 1er janvier 1988. Composant alors l’une 
des compagnies du régiment du SMA de La Réunion, ses premiers 
volontaires sont incorporés en février 1989.
En 1993, l’USMA débute sa prise d’autonomie avec La Réunion et 
prend le nom de détachement du SMA (DSMA) de Mayotte. Il ne 
formera corps, pleinement autonome, qu’à compter du 1er août 1996 
date à laquelle il reprend l’appellation d’unité du SMA (USMA) de 
Mayotte.
Il ne gardera pas longtemps cette appellation puisqu’en 
septembre 2000 il devient groupement du SMA (GSMA), composé 
d’un état-major et deux compagnies de formation professionnelle. 
Le 14 juin 2001, il hérite du patrimoine du 4e régiment d’infanterie de 
marine et reçoit la garde de son drapeau.
En septembre 2011, lors de la cérémonie commémorant les combats 
de Bazeilles, une 3e compagnie a vu le jour sous l’appellation de 
2e compagnie de formation professionnelle.
Le 1er juillet 2013 le groupement devient bataillon du SMA (BSMA).
Le 31 mars 2018, ses effectifs étant équivalents voire supérieurs 
à ceux d’autres régiments du SMA et contribuant à démontrer 
que Mayotte est un département d’outre-mer comme les autres, 
le bataillon est renommé régiment. Un nouveau drapeau lui est 
attribué, celui du RSMA Mayotte.

N° de poste
CDC LCL JARDIN ............................60 87 50
C2 LCL ROYER ..............................60 87 63
OSA CBA FALTOT .............................63 21 74
SPC ADC FALCONNIER ....................60 87 54
DO CBA AVENEL ............................60 87 57
DRH CNE BRU..................................63 21 76
DML CNE THOMAS ..........................63 24 36
DAF CR1 GROLIER ..........................60 87 52
DTI CDT RINGOT ............................60 87 42
OCI CBA FALTOT .............................63 21 74
Off-TRAD CNE ICOLE ...............................63 21 81
PO CBA FALTOT .............................63 21 74
PSO ADC DUHEM ............................63 21 88
PEVAT CC1 RODRIGUES .....................63 21 97
1re CFP CNE CLAUDEL ..........................60 87 78
2e CFP CNE JAN .................................  63 21 80
CCFPI CNE HONORINE ......................60 87 67
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