HISTORIQUE
Le service militaire adapté voit le jour en Nouvelle-Calédonie
en 1986, sous l’appellation de détachement du service militaire
adapté (DSMA), dans une période d’événements douloureux mais
avec la ferme résolution de se tourner vers l’avenir. Il s’implante à
Koumac et comprend un état-major et une compagnie de formation
professionnelle. En 1992, une 2e compagnie est créée à Koné et c’est
en 1996 que le DSMA prend l’appellation de groupement du service
militaire adapté de Nouvelle-Calédonie (GSMA-NC).

RSMA
NC

« LA RÉUSSITE PAR
L’EFFORT ET LE TRAVAIL »

Enfin, dans le cadre du plan SMA 6000, le 1er juillet 2012, le GSMA
devient régiment du SMA de Nouvelle-Calédonie (RSMA-NC).
La maison du SMA voit le jour en 2013 à Nouméa.

KOUMAC ET KONÉ
NOUVELLE CALÉDONIE (988)

C’est en 1986 que le premier
détachement du service militaire adapté
s’installe à Koumac.
Implanté en province Nord, le régiment
du service militaire adapté de NouvelleCalédonie (RSMA-NC), par sa situation
géographique et son action au profit
de la jeunesse la plus défavorisée
et la plus éloignée de l’emploi,
participe notamment à la politique de
rééquilibrage institutionnel, social et
économique entre le sud et le nord de la
Nouvelle-Calédonie.

Dispositif militaire de formation socioprofessionnelle, le RSMA-NC a pour
principal objectif de favoriser l’insertion
de jeunes Calédoniens au travers
d’une approche globale qui vise tout
autant l’apprentissage de savoir-faire
professionnels que de savoir être.
Ainsi, les jeunes volontaires reçoivent
une formation dans une des 20 filières du
SMA (métiers de la terre, mine et travaux
publics, bâtiment, prévention et sécurité,
hôtellerie et restauration, transport et
logistique, aide à la personne, commerce,
administration, etc.).

GARNISON
Le RSMA-NC est implanté à Koumac, Koné , Nouméa et
bientôt Bourail.
Les communes de Koumac et Koné, éloignées respectivement
de 350 et de 250 kilomètres de la grande agglomération de
Nouméa, sont situées au nord du territoire calédonien et sont
typiques de l’esprit «broussard ». Koumac accueille l’étatmajor, la compagnie de commandement, de logistique et
d’instruction (CCLI) et la première compagnie de formation
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Unanimement reconnu par les institutions,
les différentes communautés et les élus,
le RSMA-NC est depuis plus de 30 ans en
constante évolution afin de répondre en
permanence aux besoins du marché de
l’emploi. Il accueille chaque année plus
de 600 stagiaires dont 89 % d’origine
mélanésienne. C’est le régiment du SMA
le plus féminisé, 47 % des stagiaires
sont des jeunes femmes. Une nouvelle
compagnie de formation professionnelle
commencera à s’installer à Bourail en
2020, offrant 80 places supplémentaires
d’ici 2021.

FILIATION
Détachement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie
01- 09-1984.
Groupement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie
(Koumac) 05-02-1996.
Héritier de l’étendard et des traditions du 41ᵉ RAMa.
Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie depuis
le 01-07-2012, il se voit attribuer son drapeau.

COL BALLER

ADRESSE
RSMA-NC
BP 41
98850 KOUMAC
MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS
gsma-nc@lagoon.nc
SITE INTERNET
www.rsma.nc
Facebook : RSMA-NC c’est CHOC
TÉLÉPHONE
Tél. (00 687) 47 88 15

N° de poste
CDC
COL
C2
LCL
OSA
CNE
SPC
ADC
D.OPS
LCL
DRH
CBA
DML
CNE
DTI
CBA
DAF
CR1
Off-TRAD CNE
PO
CBA
PSO
MAJ
PEVAT
CC1
CCLI
CNE
CFP1
CNE
CFP2
CNE

BALLER ............................47 88 11
HUSS................................47 88 12
COUVERT .........................47 88 24
BARBOUX ........................47 88 14
CHOPARD ........................47 88 19
RICHARD ..........................47 88 20
GAGLIARDINI ...................47 88 32
MALAVAUX........................47 88 28
PAULUS ............................47 88 37
DALL’ORSO ......................47 88 70
MALAVAUX........................47 88 28
FRANCART .......................47 88 78
BETARI .............................47 88 61
SIMONET .........................47 88 66
SAINT LEGER ...................47 88 51
CARLOT ............................47 76 31

professionnelle ( CFP1). A Koné est installée la deuxième
compagnie de formation professionnelle (CFP2).
Le RSMA-NC dispose de la « maison du SMA » à Nouméa,
proche des institutions et du bassin économique et
démographique du territoire. La troisième compagnie
de formation professionnelle (CFP3), créée à l’été 2020,
s’installera quant à elle à Bourail, en province Sud. Elle se
situera à mi-chemin entre Koumac et Nouméa.
PANORAMA DE L’ARME
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