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Chef-lieu de la Guyane, Cayenne est située à l’est du territoire 
sur la côte atlantique du continent sud-américain. Fondée en 
1638, c’est une ville d’histoire construite sur un plan en damier 
imaginé au XVIIIe siècle. Cœur économique et administratif 
de la Guyane, Cayenne a su conserver son aspect traditionnel 
à travers de nombreux sites et monuments historiques. 
La présence de nombreux itinéraires de randonnées au 
cœur même de l’agglomération, et de la plage, à quelques 
encablures du centre, offre un cadre de vie original et 
agréable. La ville de Cayenne vibre de janvier à mars aux 
rythmes de son carnaval créole, réputé comme étant le 
plus long au monde. Sur un plan culturel, Cayenne propose 

de découvrir ses richesses ethnologiques au musée des 
Cultures Guyanaises et au musée Franconie. Le marché de 
Cayenne révèle au passant un instantané des productions 
agricoles locales, mis en valeur par les Hmongs arrivés en 
1977. La population cayennaise, qui regroupe de nombreuses 
cultures et nationalités, avoisine les 61 000 habitants et 
atteint les 133 000 habitants en comptant les communes 
périphériques de Rémire-Montjoly, Matoury et Macouria 
(chiffres INSEE 2018). Son taux de chômage atteint les 19 % en 
2018 (INSEE). Enfin, les militaires affectés en Guyane et leurs 
familles trouvent à se loger facilement sur la garnison dans le 
domaine domanial ou en logement baillé.

« MARSOUIN TOUJOURS ! »

CAYENNE

GUYANE (973)

Le 9e régiment d’infanterie de marine 
(9e RIMa) est un GTIA engagé en 
permanence en opération depuis 12 ans 
dans un milieu hors normes. Il allie 
exigence, rigueur et effort, possédant 
une expertise du combat en jungle et 
du combat fluvial. Entièrement tourné 
vers l’engagement opérationnel, il 
participe activement à deux opérations 
permanentes : TITAN pour la protection 
du centre spatial guyanais et HARPIE 
dans le cadre de la lutte contre 
l’orpaillage illégal. Parallèlement, le 
régiment est en mesure d’intervenir 
dans toute la zone de responsabilité 
des FAG pour faire face à une brusque 
dégradation de la situation ou une 
catastrophe naturelle. Déployé sur 
l’emprise de la Madeleine à Cayenne et 
sur deux bases opérationnelles avancées 

à Saint-Jean-du-Maroni et Maripasoula, 
le régiment compte dans ses rangs de 
manière permanente une compagnie 
d’infanterie et une section de 
commandos de recherche et d’action en 
jungle, spécialisées dans le combat en 
milieu équatorial, ainsi qu’une ou deux 
compagnies d’infanterie (MCD) et une 
compagnie de combat du génie (MCD). 
Un renfort exceptionnel de l’opération 
HARPIE est régulièrement ordonné. 
Dans ce cas, le 9e RIMa crée de nouveau 
sa 4e compagnie. La compagnie 
de maintenance et la compagnie 
de commandement, d’appui et de 
logistique, armées par du personnel en 
MCD et en MLD, assurent par ailleurs le 
soutien de tout le dispositif.
Acteurs de la posture permanente de 
sûreté, les 850 hommes et femmes 

du régiment, dont 150 réservistes 
opérationnels, assurent la mission de 
souveraineté sur la moitié ouest du 
département, essentiellement le long du 
Maroni, dans une zone d’accès difficile 
de plus de 45 000 km², à la frontière 
avec le Suriname. Ce sont en moyenne 
250 marsouins qui sont engagés en 
permanence sur l’opération HARPIE, 
7/7 J, 24/24 H. Les savoir-faire tactiques 
et techniques spécifiques au milieu 
sont enseignés lors d’une formation 
d’adaptation dispensée par le centre 
de formation du fleuve et de la forêt 
(C3F) du 9e RIMa, selon les directives 
de préparation opérationnelle. 
Créé en 1890, le régiment fêtera son 
130e anniversaire en mars 2020.
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Fin octobre 2017, lors de sa dernière visite en Guyane, le président de la République 
annonçait le renforcement de l’opération HARPIE. Les armées ont donc décidé l’envoi 
exceptionnel de renforts. Au 9e RIMa, cela s’est traduit par l’accueil d’une compagnie 

supplémentaire à deux reprises. En août 2018, une compagnie du 8e RPIMa 
avait renforcé le 9e de marine pour 4 mois. 

Un an après, c’était au tour du 27e BCA.

GARNISON

COL ROURE

ADRESSE

9e RIMa
Quartier de la Madeleine - La Pagode

97300 CAYENNE

COURRIER

9e RIMa
Quartier de la Madeleine - La Pagode

CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

REGINFMA CAYENNE

MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS

9rima@intradef.gouv.fr

TÉLÉPHONE 
Tél. 05 94 39 + n° de poste ( BOA SJM : 05 94 34)

PNIA. 845 407 + n° de poste

HISTORIQUE

FILIATION

DÉCORATIONS

INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Le régiment présente la particularité de n’avoir jamais tenu garnison en 
France métropolitaine et porte le surnom de régiment des “trois A” en 
souvenir des continents qui l’ont accueilli au cours de son histoire : l’Asie, 
l’Afrique et l’Amérique. Créé en 1890, le 9e RIMa voit ses traditions les plus 
lointaines se perdre dans les paysages de l’Extrême-Orient. 
Le 1er janvier 1901, le régiment prend l’appellation de 9e régiment 
d’infanterie coloniale. De sa création à sa dissolution lors de la 
réorganisation de la division du Tonkin en 1946, le 9e RIMa a combattu les 
Annamites, les pirates chinois, les Siamois et les Japonais en Indochine et 
en Chine, mais aussi les Bolchéviques en Sibérie. Il s’illustre notamment 
dans la pacification du Tonkin et lors des opérations en Chine de 
dégagement des concessions occidentales de Tien Tsin et Pékin.  
Le 9 mars 1945, il résiste avec courage au coup de force des Japonais et 
soustrait l’emblème qui ne tombera pas aux mains de l’ennemi, ce qui 
lui vaudra une citation à l’ordre de l’armée. Dissous en 1946, il est recréé 
en 1956 en Kabylie. Il se distingue, une nouvelle fois, dans le secteur de 
Bordj Menaiel et de Palestro. À nouveau dissous le 1er juillet 1964, il est 
recréé en 1976 en format bataillonnaire en Guyane où il tient garnison 
à Cayenne et à Saint-Jean-du-Maroni, reprenant ainsi le flambeau du 
bataillon de Guyane. De 1986 à 1988, le 9e BIMa participe au plan MARONI 
dans le cadre de la gestion des réfugiés surinamiens. Le 1er octobre 1992, 
il retrouve sa dénomination originelle de 9e régiment d’infanterie de 
marine. En 2012, l’état-major et les compagnies permanentes ont quitté 
le quartier Loubère situé en centre-ville pour s’installer sur le site de la 
Madeleine, dans le nouveau quartier baptisé “La Pagode” en souvenir de 
ses origines. En 2016, le régiment a fêté ses 40 années de présence sur le 
territoire guyanais. En 2017, il a déployé le volume d’une compagnie en 
Guadeloupe à la suite du passage de l’ouragan Maria.

Régiment de marche n°2, Tonkin 23-01-1888.
9e régiment d’infanterie de marine 10-03-1890.
9e régiment d’infanterie coloniale 10-01-1901, dissous le 10-03-1945.
Bataillon de marche du 9e régiment d’infanterie coloniale 16-9-1945 
au 15-10-1946.
9e régiment d’infanterie coloniale 18- 04-1956.
9e régiment d’infanterie de marine 01-12-1958.
Formation du nouveau 3e RIMa à partir du I/9e RIMa, dissous le 
31-03-1963.
Devient 24e régiment d’infanterie de marine à partir du 9e bataillon
d’infanterie de marine 01-04-1963 au 01-07-1964.
9e bataillon d’infanterie de marine 01-09-1976.
9e régiment d’infanterie de marine (9e RIMa) depuis le 01-10-1992.

Croix de guerre 1939-1945 avec 1 palme.

Héritier du régiment de marche N°2, Tonkin.

Alma 1854,
Palikao 1860,
Tonkin 1883,

Tombouctou 1890,
Tien-Tsin 1900,
Pékin 1900,

Indochine 1939-1945,
AFN 1952-1962.

9e RIMa

N° de poste
CDC COL ROURE .................................. 2000
C2 LCL BOYER................................... 2002
OSA CNE PALLUAT DE BESSET ................ 2003
SPC MAJ SUTTY ................................... 2004 
CBOI LCL ESCAT ................................... 2035
RRH CBA REUNGOAT ........................... 2080
CBML CBA DUMÉNY ............................... 2090
OCI CNE BACH .................................... 5583
Off-TRAD CNE WICHLACZ ............................ 2111
PO CBA HAEFFLER ............................. 2137
PSO MAJ SUTTY ................................... 2004
PEVAT CC1 DAVAL.................................... 2134
1re Cie CNE GIULIANI ............................... 2120
CCAL CNE BAVEREY ............................... 2110
CM CNE SALOME ................................ 5575
4e Cie (MCD)  .............................................. 2008

BASE OPÉRATIONNELLE AVANCÉE DE SAINT-JEAN-DU-MARONI (BOA SJM)
CBOA CBA de CATALOGNE ..................... 9522
3e Cie (MCD)  .............................................. 9530

BASE OPÉRATIONNELLE AVANCÉE DE MARIPASOULA

2e Cie (MCD)   ................................................ 5649
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