« LA RÉUSSITE PAR
L’EFFORT ET LE TRAVAIL »

ARUE / HIVA OA / TUBUAI
POLYNÉSIE FRANÇAISE (987)

Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) est un organisme de formation à caractère éducatif et
professionnel qui offre à une partie de la jeunesse polynésienne en difficulté (de 18 à 25 ans), sous statut de volontaire dans les
armées, la possibilité d’un nouveau départ dans la vie avec un comportement de citoyen responsable et une vraie employabilité.
Cette formation est fondée sur les règles de vie et de discipline militaires. Elle est renforcée par l’accompagnement permanent
des volontaires et un suivi individualisé.
Les missions
Les missions du RSMA-Pf sont définies dans la convention
tripartite État-Polynésie française relative au RSMA-Pf :
- faciliter l’insertion sociale de jeunes volontaires Polynésiens
en dispensant une formation militaire, citoyenne, scolaire et
professionnelle adaptée ;
- être en mesure de participer aux plans d’urgence et de
secours au sein des forces armées, sous le commandement
de l’officier général, commandant supérieur de zone ;
- contribuer à la mise en valeur des zones où il est implanté,
notamment au travers de chantiers d’application.

Implanté sur 3 archipels et fort de plus de 600 militaires, le
RSMA-Pf, se compose :
- d’un état-major et de la compagnie de commandement, de
formation professionnelle et d’instruction (CCFPI, stationnés
à Arue, sur l’île de Tahiti) ;
- de la 1re compagnie de formation professionnelle (CFP1,
stationnée à Hiva Oa, dans l’archipel des Marquises) ;
- de la 2e compagnie de formation professionnelle (stationnée
à Arue, sur l’île de Tahiti) ;
- de la 3e compagnie de formation professionnelle (stationnée
à Tubuai, dans l’archipel des Australes).

Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française propose 24 filières de
formation professionnelle. Qu’elle dure 6, 10 ou 12 mois, la formation au RSMA-Pf n’est
pas un objectif final. La réelle finalité du cycle de formation mis en place par le SMA est
bien l’insertion du jeune volontaire dans la vie active et professionnelle. À cet égard,
plusieurs types d’insertion sont proposés aux volontaires, qui, au cours des mois de
formation, vont établir leur propre projet professionnel en fonction de leurs capacités,
de leurs connaissances et de leurs aspirations. En 2017, le RSMA-Pf a inséré plus de
95 % des volontaires qui ont suivi une formation dans ses rangs
Œuvrant exclusivement au profit de la jeunesse polynésienne, le RSMA-Pf est
aujourd’hui composé à 80 % de Polynésiens. Plus de 670 jeunes volontaires du service
militaire adapté se répartissent en deux catégories :
•
140 volontaires techniciens (VT), recrutés parmi les jeunes possédant au minimum
un CAP.
Les VT signent un contrat d’un an renouvelable jusqu’à 4 fois et sont affectés dans
des fonctions administratives, de soutien et d’aide moniteur à la formation où
ils acquièrent une première expérience professionnelle dans le cadre de l’aide à
l’emploi.
•
530 volontaires stagiaires (VS), recrutés parmi les jeunes hommes et femmes,
majoritairement non diplômés et le plus souvent en grande difficulté ou en
rupture avec leur milieu familial.
Les VS signent un contrat d’une durée de six, dix ou douze mois afin d’acquérir une
pré formation et des qualifications professionnelles directement exploitables sur
le territoire.
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HISTORIQUE
Implanté sur les archipels de la Polynésie française, le RSMA-Pf
s’est développé progressivement par la création de plusieurs
détachements. Le premier détachement est créé en 1989 à Hiva Oa,
dans l’archipel des Marquises, suivi en 1993 par celui de Hao, dans
l’archipel des Tuamotu.
En 1995 est créé le groupement du service militaire adapté de
Polynésie française, installé à Mahina, sur l’île de Tahiti.
Le 3e détachement s’installe à Tubuai dans l’archipel des Australes
en 1996.
En juillet 2007, suite aux restructurations des unités, la compagnie de
commandement, de logistique et d’instruction est officiellement créée
sur le site de Mahina. Le groupement compte alors 4 compagnies.
À l’été 2010, la 2e compagnie de Hao a été transférée sur Tahiti et
mise en sommeil. Elle sera réactivée le 28 juillet 2011 à Arue.
Le 1er juillet 2013, le groupement devient régiment et prend
l’appellation de régiment du service militaire adapté de Polynésie
française (RSMA-Pf). Depuis le 1er janvier 2015, l’état-major du
régiment, la CCFPLI et la CFP2 sont regroupés à Arue.
En juillet 2017, le régiment a reçu son nouveau drapeau.
En octobre 2019, le RSMa-Pf a fêté ses trente d’existence par une
cérémonie sur le site d’origine, Hiva Oa.
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CDC
COL
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Off-TRAD CBA
SPC
ADJ
DOPS
CBA
DRH
CNE
DML
CNE
DTI
CDT
DAF
CRP
PO
CDT
PSO
ADC
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CCH
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1re CFP
2e CFP
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3e CFP
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SORIANO .........................46 47 01
COANTIC ..........................46 47 02
COINTARD ........................46 47 03
IMPÉRY ............................46 47 04
BIGOT ..............................46 47 20
ARNALDI ..........................46 47 43
CESCA ..............................46 47 53
DIEULANGARD .................46 47 50
SENANT-DIAZ ...................46 47 30
DESCORMIERS .................46 47 21
QUINTY ............................46 47 26
TUHEIAVA.........................46 47 59
LETELLIER .......................91 70 40
MORARD ..........................46 47 80
CHEVAL ............................93 23 11
LIBES ...............................46 47 60
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