
Gendarmerie et enseignement
supérieur, un partenariat naturel
Le concept de partenariat fait aujourd’hui partie intégrante de
l’action publique. Des démarches en ce sens sont ainsi érigées
entre de multiples acteurs étatiques et institutionnels et la sphère
privée, et ce dans de nombreux domaines. La gendarmerie, au
regard des missions qui sont les siennes, travaille étroitement
avec le monde universitaire sur des thématiques sécuritaires
mais pas seulement. Ses méthodes de gestion de crise,
d’anticipation et de montée en puissance, de management des
hommes, retiennent aussi l’attention. L’ambition pour la
gendarmerie, au-delà de la diffusion de ses bonnes pratiques et
de la reconnaissance de son expertise, est de développer un
réseau professionnel, gage de son rayonnement et de son
ancrage au sein de la société. Notre Institution participe ainsi à la
mise en valeur du monde militaire et de ses spécificités, mais
aussi de sa propre identité.
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LA CYBERSÉCURITÉ
Les prédateurs se sont approprié le cyberespace. Leur action quotidienne porte atteinte aux
particuliers, aux administrations, aux entreprises, mais aussi aux intérêts fondamentaux de la
Nation. À l’occasion de la 5e édition du Forum international de la cybersécurité créé par la
gendarmerie en 2007, la Revuea fait un état des lieux en donnant la parole aux acteurs publics et
privés, civils et militaires, tous unis pour faire en sorte que l’ère numérique soit celle de la liberté
et non de l’asservissement.
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De nouvelles ambitions pour
les Outre-mer

Depuis maintenant un peu plus de dix mois, le gouvernement auquel j’appartiens, a
réalisé en direction des collectivités des outre-mer de nombreuses actions, lancé
plusieurs chantiers d’envergure et mis en œuvre nombre de décisions pour traduire
concrètement les engagements de campagne du président de la république.

Dès la constitution du gouvernement en mai 2012, plusieurs signes forts ont été
adressés aux outre-mer, traduisant ainsi ces engagements de campagne.

En premier lieu, le retour d’un ministère de plein exercice, avec la création du ministère
des outre-mer afin de faciliter la bonne prise en compte des problématiques souvent
spécifiques des outre-mer dans les échanges interministériels. La dénomination « outre-
mer » jusque-là au singulier a laissé place au pluriel, afin de marquer la diversité des
outre-mer, qu’il s’agisse de leurs statuts, de leur histoire singulière parfois mouvementée,
de leur géographie, mais aussi de leurs cultures, le tout rassemblé autour des mêmes
valeurs, celles de la république.

L’ambition du gouvernement est d’engager le retour de la république dans les outre-
mer et le retour des outre-mer au cœur de la république. Cette ambition doit se
concrétiser dans tous les champs de l’action publique, à commencer par celui de la
sécurité.

Le droit à la sécurité, partout et pour tous, est en effet une exigence absolue qui va de
pair avec le souci de justice qui anime le gouvernement. Cette exigence s’est manifestée,
notamment, par la mise en œuvre de 64 Zones de sécurité prioritaires (ZSP), dont quatre
ont été créées dans les outre-mer (une en Guadeloupe, une en Martinique et deux en
Guyane), là où les besoins se font le plus sentir, afin de concentrer les efforts et les
moyens sur un nombre précis d’objectifs ciblés sur les particularités des territoires, pour
faire baisser la délinquance et améliorer concrètement les conditions de vie des habitants
de ces zones. Au-delà de ces efforts ciblés, le gouvernement s’est attaché à mettre, dans
tous les territoires, un coup d’arrêt aux réductions de moyens jusque-là mis en œuvre. Le
respect de l’ordre républicain est, à mes yeux, une condition essentielle du
développement des outre-mer.

De nombreux autres chantiers ont été initiés afin de restaurer un climat favorable au
développement économique et à la lutte contre le chômage, afin de restaurer la confiance
et d’éviter que ne se reproduisent les crises sociales qui ont frappé plusieurs collectivités
en 2009.
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De nouvelles ambitions pour les   Outre-mer (suite)

La lutte contre la vie chère dans les outre-mer figure parmi les premiers chantiers lancés et
se traduit par l’un des premiers textes votés de cette législature. Fruit d’une longue
concertation avec tous les acteurs concernés, ce texte dote l’état de nouveaux outils de
régulation adaptés aux outre-mer afin d’y rétablir les conditions d’une concurrence effective
alors que celle-ci est aujourd’hui restreinte par les caractéristiques de ces marchés insulaires et
de petite taille.

Le texte initial a été enrichi lors de son examen au Parlement, avec en particulier
l’alignement des tarifs des services bancaires sur ceux pratiqués dans l’Hexagone ou
l’élargissement des missions des observatoires des prix, qui auront désormais compétence sur
les marges. L’accord annuel de modération de prix, dit “bouclier qualité prix”, est l’un des
premiers dispositifs à être rendu opérationnel depuis le 1er mars 2013, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La réunion et aussi à Wallis et Futuna. Cet accord est le
fruit d’une négociation entre distributeurs, importateurs et producteurs, conduite par les
préfets, après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus. Il porte sur une liste
de produits de grande consommation, déterminée dans chaque collectivité, pour laquelle les
distributeurs se sont engagés à réduire le prix global. Cette démarche construite à partir de
négociations conduites au niveau local, a permis à chaque territoire d’élaborer son propre
bouclier qualité-prix, avec un panel de produits reflétant les habitudes de consommation de
chacun intégrant la production locale, ne se limitant pas aux produits alimentaires, tout en
tenant compte des réalités locales en matière d’organisation du commerce et de taille des
magasins.

D’ores et déjà, les premiers accords signés ont permis d’enregistrer une baisse moyenne
significative variant selon la collectivité de -9,7 % à -12,85 %.

D’autres actions toutes destinées à lutter contre la vie chère, sont également conduites
dans d’autres domaines. une négociation a été ouverte afin d’orienter les tarifs bancaires des
outre-mer à la baisse pour les rapprocher de ceux en vigueur dans l’Hexagone et devrait
aboutir prochainement. Dans le domaine de la téléphonie, secteur très concurrentiel, les
opérateurs ont consenti ces derniers mois des baisses significatives, en modifiant leurs offres
qui se rapprochent ainsi de celles offertes dans l’Hexagone.

La bataille pour l’emploi est au cœur de l’action de ce gouvernement. Dans les outre-mer
où la situation du chômage, en particulier celui des jeunes, est très difficile, il faut agir plus
fortement et plus vite. Cette bataille difficile dans un contexte de crise, nécessite de redonner
confiance et espoir aux entrepreneurs, en leur fournissant un cadre sécurisé susceptible de leur
permettre de développer leur activité et de créer des emplois. Elle s’appuie sur la mobilisation
de tous les dispositifs existants, mais également sur de nouveaux outils dont plusieurs sont
déjà opérationnels.
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Le dispositif des emplois d’avenir, qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
qualifiés, va dès cette année, permettre d’offrir 9 000 emplois dans les départements d’outre-
mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon. un autre dispositif, celui
des contrats de génération, est entré en vigueur le 18 mars avec l’objectif de répondre à une
autre problématique : celle de l’emploi des seniors. Il prend la forme d’un pacte générationnel
qui unit à la fois un jeune en recherche d’emploi, un senior actif et une entreprise.

Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est une mesure phare du pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi qui en comprend 35. Il vise à renforcer
la compétitivité des entreprises en diminuant le coût du travail (efforts en matière
d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection
de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur
fonds de roulement).

S’agissant du financement des entreprises, le gouvernement a créé la Banque publique
d’investissement (BPI). Celle-ci va offrir aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux
entreprises de taille intermédiaire, l’ensemble des instruments de soutien financier, leur
permettant de se concentrer sur le développement de leur activité, facteur de création
d’emplois. La BPI va aussi proposer des services d’accompagnement et de soutien renforcé
à l’innovation et à l’export. un texte portant sur le financement des économies d’outre-mer
est en préparation, et permettra de mieux tenir compte des spécificités de ces territoires.

Enfin, le grand chantier de la transition écologique vient d’être lancé par le gouvernement,
associant étroitement économie et environnement. Dans les outre-mer, en raison de leur
biodiversité exceptionnelle, de leur géographie singulière, le plus souvent insulaire, la transition
écologique est sans doute plus saillante. Il s’agit de changer de modèle notamment dans le
domaine énergétique, de basculer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Sur
ce point, les outre-mer ont de nombreux atouts et font même partie des pôles d’excellence
dans cette filière. Toutes les formes d’énergies renouvelables sont en effet bien implantées ou
expérimentées. Au-delà des énergies, la transition écologique nous amène à nous interroger
et à repenser les politiques de transport, d’aménagement des territoires, les circuits de
production et d’échanges. Ce chantier va se traduire par une vaste concertation nationale qui
permettra à toutes les forces vives mais également aux citoyens, de participer et de proposer
des solutions avec, là encore, l’ambition de créer les conditions susceptibles de donner un
nouveau souffle aux énergies créatrices d’emplois.

Victorin Lurel, ministre des outre-mer
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ENJEUX ET DÉFIS DES OUTRE-MER

> Quels sont les enjeux pour les
Outre-mer ?

> Quels sont les obstacles à l’essor
des Outre-mer ?

> Quelles pourraient être les actions
entreprises en matière de sécurité ?

 En s’appuyant sur leurs
nombreux atouts, les Outre-
mer devront relever le défi de
la croissance à venir, avec le
souci d’en faire un
développement partagé,
durable et sécurisé.

 L’insécurité latente des
Outre-mer peut ruiner tous les
espoirs.

 Les nouveaux défis de
l’Outre-mer invitent à ce que
soient explorés de nouveaux
modes de coopération entre le
secteur public et les acteurs
privés.

DÉFENSE-SÉCURITÉ
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L’insécurité peut-elle ruiner  
l’essor des Outre-mer ? 

Les Outre-mer connaissent de grandes
difficultés économiques malgré leurs
nombreux atouts. La découverte de
gisements sous-marins et
l’intensification du transport maritime
se présentent comme les sources
inespérées d’une croissance
retrouvée. Mais l’insécurité des
départements et collectivités d’outre-
mer menace ce potentiel essor et il
convient d’envisager un nouveau mode
de prévention et de régulation des
crises.

Alors que l’état réduit ses dépenses pour
la quasi-totalité des ministères, celui de
l’outre-mer s’apprête à bénéficier d’une
hausse de 5 % sur la période 2012-2013
et de 12,9 % jusqu’en 2015. Dans un
contexte ultramarin    très dégradé, en
particulier sur les plans économique et
sécuritaire, faut-il considérer cet effort
comme un investissement ou comme une
subvention pour nos Départements et
collectivités d’outre-mer (Dom-Com) ?

L
Les nouveaux enjeux
pour les dom-com
Aujourd’hui, les Dom-Com ne parviennent
pas à tirer profit de leurs atouts. Dans le
secteur primaire, malgré l’immensité de
notre Zone économique exclusive (ZEE) –
la deuxième au monde derrière celle des
états-unis et qui couvre 11 millions de
km2 dont 90 % dans la sphère des Dom-
Com – trop peu de flottes de pêche
exploitent les ressources halieutiques
depuis ces territoires. Du secteur
secondaire, on ne retient que les grandes
réussites qui masquent la faible
industrialisation générale : l’extraction du
nickel en nouvelle-Calédonie qui place la
France au 4e rang des pays producteurs
et, dans le domaine de l’aéronautique, le
centre spatial guyanais qui est devenu
depuis 1973 un pôle d’excellence
international. Dans le secteur des
services, enfin, le tourisme dont sont
dépendantes la plupart des îles, fait pâle
figure face au succès des voisins des

par rOMAiN CHAMPeNOis 
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Caraïbes ou de l’océan Indien. Pourtant,
les outre-mer français sont susceptibles
de connaître prochainement un
accroissement providentiel.
Le principal espoir réside dans l’extension
de notre domaine maritime à travers le
« programme Extraplac », qui vise
l’obtention devant l’organisation des
nations unies d’au moins 500 000 km2 de
plateau continental supplémentaire. La
France pourrait, moyennant la maîtrise
des techniques de forage profond,
sécuriser davantage l’extraction sous-
marine de précieux hydrocarbures
découverts au large de la Guyane, de
Saint-Pierre et Miquelon ou de la
nouvelle-Calédonie. Ils constitueraient
une alternative au délaissement des
gisements métropolitains de gaz de
schiste. S’ajouterait à ces ressources la
présence avérée de terres rares dans les
fonds de Polynésie et de Wallis-et-Futuna.
En outre, les étendues océaniques
pourraient également participer à la
production d’électricité par le déploiement
et l’exploitation de champs hydroliens et
éoliens. Enfin, la perspective d’une percée
d’un second canal dans l’isthme
américain comme le doublement de la
capacité de transit du canal de Panama
d’ici 2014 renforceraient le trafic maritime
dans les Antilles. La Guadeloupe et la
Martinique, avant-ports de l’Europe,
bénéficieraient alors potentiellement de ce
regain d’activité.

Ainsi, les outre-mer se trouveraient dans
un nouveau contexte géo-économique

capable de leur offrir un développement
inespéré et peut-être même de contribuer
à surmonter l’atonie économique de la
France. on pressent aussi et surtout la
mise en place d’une nouvelle donne
géostratégique. L’amiral rogel, chef
d’état-major de la Marine, affirmait à cet
égard : « dès qu’on trouve un îlot rocheux
comportant un certain potentiel en termes
de ressources pétrolières, gazières ou
minérales, il est susceptible de donner
lieu à des tensions. Celles-ci seront
d’autant plus grandes que les ressources
sur terre se seront raréfiées ».

Pourtant, outre-mer, la découverte de
richesses n’a pas toujours profité
directement aux populations et n’a enrayé
ni le chômage ni l’insécurité. Le défi de la
croissance à venir est donc d’en faire un
développement partagé, durable et
sécurisé.

L’insécurité latente des outre-mer
peut ruiner ces espoirs
Bien sûr, chaque département et
collectivité d’outre-mer se distinguent des
autres et il est difficile d’énoncer des
caractères transverses. Cependant un
trait majeur les rassemble : les outre-mer
sont des espaces fragiles face aux crises.

Ainsi, parce qu’ils sont situés dans des
milieux géographiques extrêmes, les
Dom-Com connaissent des crises
sanitaires et écologiques aussi violentes
que soudaines. Ils affrontent épidémies
(dengue, malaria, chikungunya) et
cataclysmes (éruptions volcaniques,

défense-sécurité
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producteurs de cocaïne voisins. À
Mayotte et en Guyane, l’immigration
illégale massive menace les équilibres
économiques déjà précaires. À La
réunion, bien que les approches de l’île
soient encore épargnées, l’allonge des
pirates somaliens inquiète les armateurs.
Moins connues et plus insidieuses, des
velléités souverainistes de pays
avoisinants s’affirment à la faveur des
richesses que promettent les océans. Des
pressions diplomatiques, de portée
toutefois encore limitée, s’exercent sur
certains îlots tels que Clipperton ou
Matthew et Hunter dans le Pacifique et
les îles éparses dans l’océan Indien.

L’insécurité relève ensuite des contextes
structurels locaux. Dans certains Dom-
Com, la violence touche l’ensemble des
conflits, de la sphère familiale jusqu’aux
mouvements de protestation de masse,
en passant par la criminalité. Les chiffres
de la délinquance, qui ont augmenté de
30 % en dix ans, illustrent ce
phénomène : 25 % des vols à main armée
et 24 % des homicides constatés par la
gendarmerie nationale sont commis
outre-mer. Par extension, les forces de
l’ordre sont deux fois plus victimes de ces
tensions qu’en France métropolitaine.
L’opération menée en Guyane sur le
« placer » de Dorlin en juin dernier, où
deux soldats de l’armée de Terre ont été
tués et trois militaires de la gendarmerie
blessés, rappelle tragiquement cette
réalité. D’une manière générale, en
matière d’ordre public, la fulgurance de

11
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tremblements de terre, cyclones) que le
réchauffement climatique promet
d’aggraver.

Ensuite, malgré leurs atouts, les outre-
mer subissent une longue et profonde
crise économique. Le tourisme a
particulièrement souffert du
ralentissement de l’activité mondiale et,
dans de nombreux secteurs, l’emploi est

en panne(1). Avec une
population jeune et
en pleine croissance

– celle de la Guyane sera multipliée par 2
dans 15 ans –, la crise économique
entraîne inévitablement une crise de
société. Cela se traduit, à des degrés
variables selon les régions, par des
tensions sociales marquées par
l’émergence de communautarismes et
d’une contestation exacerbée de l’autorité
républicaine.

Ces trois crises – de milieu, économique,
sociale – accompagnent ou catalysent
une insécurité inégalée en France. Cette
dernière se singularise par son intensité,
son imprévisibilité et son caractère
généralisé tenant à l’enclavement ou à
l’insularité, où sont le plus souvent mis en
cause les intérêts ou la souveraineté de
l’état. L’insécurité tient d’abord à
l’environnement géopolitique de territoires
qui, en dépit des difficultés qu’ils
traversent, apparaissent comme des îlots
de prospérité dans un environnement
immédiat sinistré. Ainsi, les Antilles voient
déferler des flux impressionnants de
drogue venus des plus grands pays

(1) Les outre-mer sont
confrontés à un chômage
trois fois supérieur à celui de
la métropole.
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de l’action des services de l’état.
Les armées ont déjà entamé une
restructuration de leurs dispositifs. La
mise en place de commandements
interarmées disposant de l’ensemble des
capacités aériennes, terrestres et
maritimes pour une même zone
géographique offre depuis longtemps une
réponse militaire cohérente qui dépasse
les logiques de milieu. Les armées
disposent de capacités rares et
irremplaçables (hélicoptères, navires,
moyens d’aménagement) qui remplissent
tout à la fois des missions de
souveraineté (lutte contre la piraterie), de
sécurité civile (évacuation de blessés) et
de police judiciaire (plus de 10 tonnes de
stupéfiants saisies par la Marine,
principalement dans les Antilles). Ce rôle
éminent mérite d’être maintenu en dépit
des pressions pesant sur le format des
armées. Aussi, il n’est pas excessif de
mesurer l’implication des populations
ultramarines dans la défense et la sécurité
du territoire par leur contribution à l’effort
militaire de la nation (9 soldats d’outre-
mer parmi les 88 tombés en Afghanistan).
Toutefois, l’action des armées pourrait
davantage s’inscrire dans une démarche
interministérielle tant à l’échelon local
qu’au niveau central. Les difficultés liées
aux singularités des Dom-Com (délais de
renforcement, moyens limités) en font une
obligation. Sur le plan opérationnel, le
dispositif Harpie déployé en Guyane fait
figure d’exemple. Placé sous l’autorité du
préfet et en étroite liaison avec le parquet,
il fédère, sous le commandement conjoint

l’apparition de mouvements d’émeutes et
leur brutale radicalisation nécessitent une
réponse immédiate et proportionnée,
sous peine de blocage généralisé des
activités. Plus grave, ces soulèvements à
caractère parfois insurrectionnel, tendent
à se propager d’un outre-mer à l’autre.
De telles contagions entament
significativement les capacités des forces
gouvernementales qui puisent dans leurs
réserves stratégiques pour y faire face. En
2009, le mouvement « contre la vie
chère » initié en Guadeloupe s’est ensuite
étendu à la Martinique. Il a ressurgi à
Mayotte en octobre 2011, puis a touché
La réunion en février 2012 accaparant de
nombreux renforts venus de métropole.
L’analyse des causes de la délinquance et
de la violence montre que les facteurs
géopolitiques et les déterminants internes
sont enchevêtrés : les grands
déséquilibres régionaux et internationaux
impactent la criminalité endogène. Ce
constat appelle un traitement adapté de
l’insécurité dans une démarche
renouvelée.

Les outre-mer : laboratoires pour une
approche globale de la sécurité ?
outre-mer, l’équation sécuritaire suppose
de concilier des considérations de portée
stratégique auxquelles répondent les
armées et notre diplomatie, et les
préoccupations de proximité des acteurs
de la sécurité publique ou civile.
L’émergence de nouvelles potentialités et
les recadrages budgétaires en cours
appellent cependant une vision rénovée

Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012
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évaluées. La sécurisation de thoniers par
des équipes de protection embarquées
cofinancées par l’état et un opérateur
privé préfigure peut-être ce que pourrait
être la coproduction de sécurité
ultramarine. on peut aussi penser, dans
un registre plus stratégique, à l’adaptation
du modèle métropolitain de protection
d’emprises énergétiques sensibles. La
sécurité des intérêts pétroliers guyanais
pourrait constituer l’un des domaines
d’application. Puisque la sécurité est à la
fois un déterminant et une conséquence
de la croissance, il n’est pas outrageux
d’envisager d’associer à l’effort
budgétaire consenti par l’état la
participation financière des opérateurs
privés. on sortirait alors de la logique de
subvention pour atteindre celle, plus
prometteuse, d’investissement.

outre-mer plus qu’ailleurs, les
enjeux de croissance et de
sécurité sont interdépendants. Le

Livre blanc sur la défense et la sécurité de
2008 esquissait ces questions. Elles
seront certainement l’objet d’une

attention soutenue
dans la prochaine
version, attendue
début 2013 dans un
contexte de crise
économique plus
aigu encore.

13

de la gendarmerie, experts de milieu
(office national des fôrets), enquêteurs
(douanes) et forces de défense et de
sécurité. Les très bons résultats obtenus
militent pour la mise en place de
structures ad hoc pour affronter les crises
endémiques partout où cela le nécessite.
Par ailleurs, au niveau central, on retient
l’intérêt d’identifier des interlocuteurs
spécialisés dans le domaine des
problématiques sécuritaires ultramarines
et capables de partager les informations
sensibles. À ce jour, dans le domaine de
la sécurité, seule la gendarmerie dispose
d’un commandement spécifique dédié
aux Dom-Com. Mais on peut imaginer
que d’autres institutions spécialisent leurs
services traitant des outre-mer. Certains
domaines, comme le renseignement,
pourraient ainsi faire l’objet d’une
démarche partagée autour de la
problématique ultramarine en agrégeant

les contributions du
renseignement
militaire(2), fiscal(3) et
de sécurité
intérieure(4). Les
enjeux liés à
l’intelligence
économique
territoriale y auraient
toute leur place.

Enfin, les nouveaux défis de l’outre-mer
invitent à ce que soient explorés de
nouveaux modes de coopération entre le
secteur public et les acteurs privés.
Certaines expériences méritent d’être

(2) Direction du
renseignement militaire,
direction générale de la
sécurité extérieure, direction
de la protection et de la
sécurité de la défense.

(3) Direction nationale du
renseignement et des
enquêtes douanières.

(4) Direction centrale du
renseignement intérieur,
service-direction de
l’information générale,
direction générale de la
gendarmerie nationale.

1er trimestre 2013 Revue de la Gendarmerie Nationale 
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champenois, stagiaire à
l’école de guerre.
Article paru dans le blog
Lignes de défense
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Le service miLitaire adapté

> Qu’est-ce que le Service militaire
adapté (SMA) ?

> À quand remonte ce dispositif ?

> Quel est le profil des jeunes
engagés dans le SMA ?

 Le SMA est un dispositif militaire
d’insertion socioprofessionnelle au
profit de la jeunesse des Outre-mer.

 Lancé en 1961 aux Antilles, le SMA
s’étend à l’ensemble des Dom-Com.
En 1996, alors que le service militaire
classique est suspendu, le SMA est
maintenu, au regard de la bonne
prise en charge de la jeunesse en
difficulté. Pour 2016, l’objectif est de
prendre en charge 6 000 jeunes par
an.

 Si 60 % des stagiaires ne sont pas
titulaires du brevet des collèges et
30 % sont en situation d’illettrisme à
leur entrée en formation, 83 %
d’entre eux obtiennent le certificat de
formation générale. Trois jeunes sur 4
sont insérés à l’issue de leur
parcours SMA. Après plus 50 ans
d’expérience, ce sont près de
130 000 jeunes qui ont été formés.    

défense-sécurité
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Le groupement du service
militaire adapté de Mayotte
« Notre victoire : leur réussite »

Implanté depuis vingt-cinq ans au
centre de l’île de Mayotte, à Combani,
le Groupement du service militaire
adapté (GSMA) de Mayotte dispense
annuellement une formation humaine,
militaire et professionnelle à près de
500 stagiaires mahorais issus des
couches les plus fragilisées de la
population insulaire. Au cœur du
département le plus jeune de France,
que ce soit au travers de ses
institutions ou de sa population (61 %
de la population à moins de 21 ans), le
groupement perpétue ici la mission
historique de cohésion sociale et de
progrès imaginée par ses fondateurs.

En 1961, le Service militaire adapté (SMA)
est conçu et mis en œuvre en Martinique
par le général némo, comme l’un des
éléments du plan Debré, destiné à
redonner des espérances à l’outre-mer
national au lendemain de graves et
violentes crises sociales. L’idée fondatrice
consiste donc à distraire une partie des

II
jeunes du contingent qui
traditionnellement rejoignaient des
garnisons métropolitaines, pour les
conserver sur le territoire avec une seule
finalité, l’intégration professionnelle et
sociale. Dès le début, le « système SMA »
repose sur trois piliers : une formation
militaire constituant le socle pédagogique
sur lequel la formation professionnelle se
construira, et permettant de fournir à ces
unités une capacité opérationnelle
minimale ; une formation professionnelle
adaptée, destinée à permettre l’insertion
sociale et professionnelle de la frange la
plus fragilisée de la jeune population
insulaire ; et la constitution d’une force de
travail permettant de participer au
développement des îles.

En 2013, ce modèle qui a traversé toutes
les réformes de la Défense jusqu’à la plus
profonde, celle de la suspension de la
conscription, conserve tous les atouts de
sa fondation. Il voit sa pertinence
renforcée par la difficulté de

par sTÉPHANe GUiLLAUMe-BArrY 
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 Le SMA est un dispositif militaire
d’insertion socioprofessionnelle au
profit de la jeunesse des Outre-mer.

 Lancé en 1961 aux Antilles, le SMA
s’étend à l’ensemble des Dom-Com.
En 1996, alors que le service militaire
classique est suspendu, le SMA est
maintenu, au regard de la bonne
prise en charge de la jeunesse en
difficulté. Pour 2016, l’objectif est de
prendre en charge 6 000 jeunes par
an.

 Si 60 % des stagiaires ne sont pas
titulaires du brevet des collèges et
30 % sont en situation d’illettrisme à
leur entrée en formation, 83 %
d’entre eux obtiennent le certificat de
formation générale. Trois jeunes sur 4
sont insérés à l’issue de leur
parcours SMA. Après plus 50 ans
d’expérience, ce sont près de
130 000 jeunes qui ont été formés.    
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l’enseignement professionnel classique à
répondre aux attentes, et parallèlement,
par la déstructuration des modèles
familiaux et culturels. Il est confirmé dans
son rôle central au service de la formation
professionnelle et de l’insertion, pour le
plus grand profit de la jeunesse
ultramarine. Ses sept formations d’outre-
mer et son détachement de métropole
(Périgueux) cultivent l’« esprit SMA », qui
se fonde d’une part sur la « militarité » de
la structure et d’autre part sur le souci
constant de rester auprès des plus
fragilisés. Le tournant de la fin de la
conscription, négocié en deux temps,
avec d’une part la confirmation de la
pertinence du dispositif au travers du
concept du « chaînon manquant »
(dispositif devant permettre aux jeunes

non adaptés à la poursuite d’une scolarité
et non qualifiés pour accéder au monde
du travail de s’insérer) et d’autre part
l’accélération donnée par le président de
la république en 2010, avec l’objectif de
doublement des effectifs stagiaires à
l’horizon 2015 (plan « SMA 6000 »,
passage de 3 000 à 6 000 stagiaires).

une formation professionnelle fondée
sur la pédagogie militaire
Préparant les jeunes à plus de 45 métiers,
le SMA va donc chercher la jeunesse la
plus fragilisée et réalise le tour de force
d’insérer au plan national ses stagiaires à
plus de 71 % dans le monde du travail ou
dans des formations qualifiantes au terme
de leur stage. La population stagiaire se
répartit en deux catégories, avec des

défense-sécurité
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Les cérémonies sont une belle occasion de valoriser le groupe.
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adaptations selon les territoires. La
première est composée d’une grande
majorité de stagiaires longs (dix mois de
formation en moyenne), en rupture
absolue avec le système scolaire et en
grande difficulté d’insertion (plus de 30 %
d’illettrés). C’est sur eux que s’applique le
plus globalement la pédagogie SMA. La
seconde catégorie accueille un nombre
restreint de volontaires pour un service
court (six mois de formation au
maximum), essentiellement des diplômés
en échec à l’embauche depuis un an au
moins, qui viennent chercher un second
souffle et acquérir des techniques d’appui
à leur insertion professionnelle (bilan de
compétence, entraînement à l’entretien
d’embauche, à la création d’entreprise,
etc.).

Au terme d’une formation qui comprend
un ratio horaire de 30 % de formation
militaire et de 70 % de formation
professionnelle, les jeunes du SMA ayant
réussi la totalité de leur parcours se voient
attribuer un certificat d’aptitude
personnelle à l’insertion, document officiel
du ministère des outre-mer : la formation
générale (avec un certificat de formation
générale délivré par le ministère de
l’éducation nationale), la formation aux
premiers secours (prévention et secours
civiques de niveau 1 ou certificat de
sauveteur secouriste du travail), la
formation citoyenne et la formation
professionnelle. Dans la plupart des cas,
les jeunes obtiennent aussi leur permis de
conduire pendant leur stage. Cette

performance globale, appuyée par une
acquisition certaine de savoir-faire
professionnels basiques, découle pour
l’essentiel du savoir-être que développent
les stagiaires dans le contexte de la vie en
collectivité militaire. Ce savoir-être est
synthétisé en cinq règles d’or connues
par cœur par chaque stagiaire et
reconnues par les chefs d’entreprise :
respecter son chef, être à l’heure,
travailler en sécurité, être en tenue et
travailler en équipe.

L’encadrement des formations du SMA
(dont le GSMA de Mayotte), est constitué
de la façon suivante. Des officiers, sous-
officiers et militaires du rang en
provenance pour l’essentiel de l’armée de
Terre, principalement des troupes de
marine, forment l’ossature des fonctions
de commandement, de formation et de
soutien du corps. Certains d’entre eux, du
fait de leurs compétences
professionnelles, sont affectés dans les
filières de formation professionnelle.

Ensuite, des moniteurs en formation
professionnelle, relevant du statut
d’engagés volontaires du SMA, sont
recrutés sur leur titre professionnel et sont
les chevilles ouvrières de la formation aux
métiers enseignés. Préalablement à leur
arrivée à Mayotte, ils se voient dispenser
une formation militaire initiale pendant
trois mois au 21e régiment d’infanterie de
marine à Fréjus, puis une formation
pédagogique, pour l’heure au centre
militaire de formation professionnelle de
Fontenay-le-Comte, et bientôt au
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jeunesse locale, jouit d’un certain prestige
auprès de celle-ci, au point d’être
considéré comme une finalité. une sorte
de rite initiatique, à rapprocher du rôle
non écrit joué autrefois par le service
militaire pour les jeunes hommes, est
attachée au passage par Combani et au
port de l’uniforme. En l’état actuel, le
recrutement au GSMA ne pose donc pas
de problème.

Par ailleurs, l’insertion des jeunes
bénéficie aussi de l’aura dont jouit le
groupement. Les qualités intrinsèques du
stagiaire mahorais, au premier rang
desquelles son goût pour la mobilité
géographique, y participent aussi. Le
monde du travail, à Mayotte, se
caractérise par une organisation
perfectible, par des usages coutumiers
encore puissamment prégnants, et par un
fonctionnement où l’informel l’emporte
encore parfois sur le réglementaire, et ce
même si les choses bougent. Dans ce
contexte, et pour autant que l’insertion
s’appuie sur la portion vertueuse du tissu
entrepreneurial local, le stagiaire du SMA
prend vite l’ascendant sur le reste de la
main-d’œuvre, par sa maturité, son sens
du devoir et son respect des règles de
sécurité notamment. C’est donc bien le
savoir-être du stagiaire qui est ici
plébiscité, ce qui fait écho aux cinq règles
d’or évoquées supra. Et comme
mentionné plus haut, le jeune mahorais
n’est en aucun cas rebuté par un
passage en métropole, que ce soit pour
un complément de formation ou un

détachement du SMA de Périgueux.
Enfin, des volontaires techniciens, jeunes
Mahorais diplômés, sont employés tant
en formation professionnelle que dans les
fonctions de soutien. Ils ont vocation à
être insérés professionnellement et, tout
en ayant un rôle clé dans le soutien et le
fonctionnement courant du groupement,
contribuent aussi à la formation dans les
fonctions d’aide-moniteurs.

résolument engagé dans sa formation, le
stagiaire n’oublie pas que son statut
militaire le place au service de la
communauté. Il apporte ainsi de façon
habituelle son aide au travers de chantiers
effectués dans le cadre de sa formation
au profit des collectivités. Il peut aussi se
voir mis à la disposition des
Commandants supérieurs des forces
armées (ComSup) dans le cadre des
plans de secours et d’aide à la
population, et dans une certaine mesure,
dans celui des plans de défense.

« Le paradoxe mahorais »
Dans un contexte économique dégradé,
dans des conditions d’application de la
réglementation du travail de droit
commun émergentes, la performance
d’insertion du groupement, qui va
chercher la partie la plus fragilisée de la
jeunesse mahoraise, a tous les aspects
d’un miracle. En effet, plus de 85 % des
stagiaires sortent annuellement du GSMA
de Combani et font l’objet d’une insertion
professionnelle. En premier lieu, l’accès
au GSMA de Mayotte, pourtant par
construction « ultime chance » pour la
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l’insère à plus de
85 %, mais ne
remplit localement
qu’une partie de la
finalité de cohésion
par le travail et
l’insertion, non de
son propre fait, mais
simplement parce
qu’une frange
significative de la
population en
déshérence lui
échappe. Ce point
méritait d’être
mentionné, tant le
SMA est parfois
considéré comme le
« couteau suisse »
solutionnant tous les
problèmes de la
jeunesse mahoraise.
or, l’efficacité de
l’outil repose sur le
statut militaire et sur
la pédagogie tant
individuelle que
collective qui en
découle… et pour
être militaire au
GSMA, il faut être
Français.

19

premier emploi. Il part cependant souvent
avec le dessein de revenir !

Ainsi, à partir de jeunes adultes en grande
déshérence, mais aussi, pour une part de
jeunes diplômés ayant rapidement perdu
le niveau acquis, le GSMA génère en
s’appuyant sur la pédagogie militaire des
travailleurs efficaces et matures, aptes à
participer au développement de leur
territoire, à être des citoyens
responsables, et à préparer le bonheur et
le bien-être des générations futures.

L’efficacité du SMA à Mayotte est
donc incontestable. Cependant,
exclusivement destiné aux jeunes

de nationalité française quand une grande
partie de la population relève de
l’immigration, légale ou clandestine, cet
outil ne peut donc être la solution unique
aux problèmes de la jeunesse locale…

Mayotte est une île-département
française, au milieu d’une myriade de
territoires en développement. Il en
découle une forte attractivité qui génère
des flux migratoires illégaux puissants et
complexes à contrer. À la différence du
SMA des origines et de la situation

générale dans nos
outre-mer1, le
champ d’application

nécessairement restreint par le statut
militaire, consubstantiel à l’    « esprit SMA »,
ne permet pas au GSMA seul de satisfaire
à l’un des objectifs fondateurs, celui de la
cohésion sociale. Le groupement produit
du personnel qualifié professionnellement,

(1) À l’exception de la
Guyane où la situation est
assez proche de celle de
Mayotte.
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GUiLLAUMe-BArrY
Lieutenant-colonel
stéphane guillaume-barry,
officier de l’armée de
terre, commandant le
groupement du service
militaire adapté de
mayotte.
Le lieutenant-colonel
Guillaume-Barry débute sa
carrière militaire en juin 1984
à l’école d’application de
l’arme blindée cavalerie de
Saumur. Affecté au
1er régiment de spahis
comme aspirant et sous-
lieutenant de réserve, il y sert
sur AMX 10 rC pendant
quatre ans. Il rejoint l’école
militaire interarmes en 1988,
puis choisit le régime
d’infanterie des chars de
marine à Vannes. Il occupera
ensuite divers postes de
commandement. En 2002, il
est muté au royaume-uni,
comme officier d’échange à
la 3 Commando Brigade
royal Marines, à Plymouth. Il
sera ensuite projeté en
Afghanistan, de novembre
2007 à avril 2008, comme
assistant militaire du Deputy
Commander, regional
Command Capital.
Commandant en second le
33e régiment d’infanterie de
marine à Fort-de-France, il
participe aux travaux de
restructuration des forces
armées des Antilles dans un
environnement interarmées et
interministériel. À l’été 2010, il
est affecté à la commission
nationale de contrôle
interarmes à Châlons-en-
Champagne, comme chef du
bureau études-budget-
pilotage, puis à l’été 2012 il
commande le groupement du
service militaire adapté de
Mayotte.
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L’écoLe dans 
La société maHoraise

> Quelle la place de l’école à
Mayotte ?

> Quelles sont les particularités du
système éducatif sur l’île ?

> Quels sont les objectifs majeurs
pour les années à venir ?

 L’Éducation nationale
apparaît comme un levier
majeur pour l’essor et le
développement économique
de l’île.

 Bien que Mayotte soit liée à
la France depuis 1841, le
parcours scolaire et les
structures d’accueil sont
encore en pleine évolution.

 Il s’agit notamment de
construire en urgence des
établissements scolaires pour
répondre à la demande, de
recruter des personnels
enseignants et d’accompagner
les élèves à l’enseignement
supérieur.

société
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Le système éducatif 
à Mayotte, un enjeu essentiel
pour l’avenir du département 

Mayotte est un département en
construction avec de multiples enjeux,
notamment en matière d’éducation.
Dans la société mahoraise, l’école est
un levier incontournable pour le
développement de l’île. Des projets
sont menés à court et moyen termes
par le ministère de l’Éducation
nationale avec pour seul objectif la
réussite des élèves, comme clé d’un
avenir personnel, citoyen et
professionnel.

Avec plus de 212 600 habitants recensés
en 2012 pour 375 km2, Mayotte affiche
une densité près de 575 habitants au km2.
L’identité culturelle est très marquée dans
ce département où le français coexiste
avec deux langues autochtones : le
shimaoré et le shibushi. L’activité
économique reste encore à développer et
c’est dans ce contexte que l’éducation
nationale apparaît comme un levier majeur
pour l’essor de l’île, permettant aux jeunes
Mahorais de terminer leur parcours

M
scolaire “armés” pour une vie sociale et
professionnelle réussie.

Bien que Mayotte soit liée à la France
depuis 1841, la mise en place de
structures comparables à la métropole
reste récente. Le premier lycée a ouvert
ses portes en 1980 et la scolarisation en
classes de maternelle ne date que de
1993. Le parcours scolaire a par ailleurs
connu des étapes singulières. À titre
d’exemple, jusqu’en 2005, les élèves
subissaient un examen d’entrée en 6e.

société
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En moins de vingt ans, le nombre de
candidats au baccalauréat a augmenté de
manière exponentielle, passant de 140 en
juin 1994 à 3 200 en juin 2012.
L’augmentation de la population, résultant
d’une natalité élevée (près de 7 000
naissances en 2012) et d’une forte
pression migratoire, se traduit par une
croissance peu ordinaire des effectifs
scolarisés qui, depuis 10 ans,
augmentent chaque année de 2 000 à
4 000 élèves. Pour la rentrée scolaire
2013, 86 300 élèves seront ainsi accueillis
dans les différents établissements de l’île
(189 écoles, 18 collèges, 10 lycées).

des atouts pour mayotte 
et son école…
La pyramide des âges n’est pas
homogène sur l’île. En effet, 54 % de la
population a moins de 20 ans et 45 % est
scolarisée. L’expansion démographique
de Mayotte est continue avec une
population majoritairement jeune (plus de
50 % ont moins de 17 ans), induisant une
scolarisation de masse. Ainsi, plus de
15 700 élèves sont scolarisés de la
maternelle à la terminale entre 2007
et 2012. L’éducation nationale se doit
donc de répondre à une demande sociale
très forte en matière d’accès à la
scolarisation, à une formation ou à une
qualification.
Des dynamiques institutionnelles vont
permettre de fixer des objectifs et des
ambitions pour le territoire. Avec
l’obtention du statut de département le

31 mars 2011, Mayotte aura accès à
partir de 2014 au statut de région ultra-
périphérique et donc aux fonds

structurels
européens(1). 
Le potentiel
économique à
développer constitue
un atout majeur dans
plusieurs domaines.
La jeunesse et les
richesses de l’île
permettent aussi
d’envisager une forte
croissance de
Mayotte dans divers
secteurs d’activité :
les services de
proximité et à la
personne ; la santé et
l’action sociale ;
l’agriculture, la

pêche, l’aquaculture ; le tourisme et
l’environnement (parc marin).
Quant au système éducatif, des
évolutions rapides se dessinent avec une
normalisation des structures et des
parcours. Les diverses administrations et
institutions de l’état présentes à Mayotte
doivent suivre au plus près l’évolution
rapide de la société mahoraise.
L’éducation nationale, consciente de cet
impératif, est engagée depuis plusieurs
années dans un travail d’adaptation
permanente et de projection. un projet
académique a été établi ; il est en cours
jusqu’en 2015.

(1) L’union européenne
compte huit régions ultra-
périphériques européennes
(ruP). Il s’agit de territoires
géographiquement éloignés
du continent européen, mais
qui font partie intégrante des
états membres.
Actuellement, ont le statut
de ruP, les quatre
départements d’outre-mer
français (la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane et
La réunion), la collectivité
d’outre-mer française de
Saint-Martin, les deux
régions autonomes
portugaises (Madère et les
Açores) et la communauté
autonome espagnole des
Îles Canaries. Mayotte,
devenue officiellement en
mars 2011, le 5e DoM et le
101e département français, a
manifesté avec l’appui des
autorités françaises le
souhait d’accéder au statut
de ruP à l’horizon 2014. La
législation et l’exercice des
droits et obligations
communautaires
s’appliquent intégralement
aux ruP, contrairement aux
Pays et Territoires d’outre-
mer, qui ont un statut
différent.

société
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Par ailleurs, une politique de
contractualisation entre le vice-rectorat,
les établissements et les écoles (projets,
contrats d’objectifs, évaluations) est mise
en place, et les applications nationales
sont progressivement installées. Les
structures comme les parcours se
normalisent et doivent aujourd’hui
répondre à une exigence de qualité et
d’efficience.

Les efforts engagés depuis plusieurs
années ont permis de faire croître le taux
d’accès en 6e. Il est passé de 62 % en
2003 à 85 % en 2012. En fin de scolarité,
l’accès au baccalauréat est passé de
17 % d’une génération en 2002 à 48 %
en 2012.

Le plurilinguisme est également un atout
et une richesse, le point d’appui d’une
identité culturelle forte. Dès leur plus
jeune âge, les jeunes Mahorais jonglent
en effet avec différentes langues que sont
le français à l’école, l’arabe dans les
écoles coraniques, le shimaoré ou le
shibushi en famille. Cette maîtrise des
langues, plus aisée que chez les jeunes
métropolitains, est un atout pour entrer
dans la vie active.

mais aussi des contraintes…
Le contexte économique est fragile. Le
marché du travail reste atone et le tissu
économique demeure peu diversifié. Le
vice-rectorat est le premier employeur de
l’île, où le secteur public est fortement
représenté.

une difficulté majeure pour les familles
reste l’accès à la compréhension des
parcours scolaires et des exigences qui y
sont liées, comme celle de
l’accompagnement de la scolarité de
leurs enfants. Souvent déstabilisés par
une société qui a évolué très vite, les
parents sont en attente d’un
accompagnement et d’une aide de
l’institution scolaire.

une autre contrainte réside dans les
phénomènes migratoires continus. Les

nouveaux arrivants
allophones(2)

présentent 200
demandes de

scolarisation par an dans le second
degré. De nombreux mineurs isolés vivent
dans des situations sociales et éducatives
très précaires. Ils sont ainsi près de 3 000
dont plus de 500 sont sans attache
parentale.

De grandes faiblesses persistent aussi
dans la maîtrise de la langue française et
une part importante de la population est
en situation d’illettrisme. Seulement 7 %
des élèves de CE1 comme de CM2 ont
des acquis solides en français alors que la
moyenne nationale est de plus de 40 %
selon une évaluation faite dans
l’enseignement primaire en 2011.

En outre, l’insularité, facteur d’isolement,
rend nécessaire la mobilité des personnes
désireuses d’accéder à la formation, à la
qualification ou à l’insertion

(2) Personne dont la langue
maternelle est une langue
étrangère dans la
communauté où elle se
trouve (Petit robert). 
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établissements. L’éducation nationale doit
garantir une réelle maîtrise du socle de
connaissances et de compétences, une
base véritablement commune à tous.
Pour ce faire, il faut veiller tout
particulièrement aux premières années
d’apprentissage. La réforme du lycée doit
être poursuivie pour améliorer
l’accompagnement des élèves, mais
aussi les préparer au mieux à
l’enseignement supérieur et, enfin,
permettre une fluidité des parcours. Des
actions au service de la réussite des
élèves vont être mises en place dans un
calendrier très contraint.

À très court terme, il est indispensable de
construire des établissements scolaires
(écoles, collèges et lycées) afin de faire
face à la hausse constante du nombre
des élèves. Ainsi, deux nouveaux collèges
et un lycée seront indispensables pour
accueillir les élèves à la rentrée 2014. Les
contraintes fortes liées au foncier et aux
ressources doivent impérativement être
dépassées. Par ailleurs, il est aujourd’hui
nécessaire de refonder les rythmes
scolaires pour les rendre conformes à
l’intérêt de l’élève et satisfaire de meilleurs
apprentissages pour viser une réelle
réussite scolaire. De nouveaux dispositifs
d’accompagnement pédagogique doivent
également être développés. un travail sur
le socle commun de connaissances et de
compétences, sur les programmes
personnalisés de réussite éducative, sur
les stages de remise à niveau, les stages
linguistiques ou les stages passerelles est

professionnelle. Ainsi, 50 % des
bacheliers poursuivent leur scolarité dans
l’enseignement supérieur hors de
Mayotte.

Des contraintes fortes pèsent également
quant aux structures d’accueil des élèves.
Le vice-rectorat de Mayotte présente en
effet des caractéristiques très spécifiques
Il compte par exemple 390 salles de
classe qui fonctionnent par rotations. Plus
de 50 % des écoles ont huit classes, voire
davantage alors qu’en métropole, cela
n’est le cas que dans 20 % des écoles.
Tous les collèges de Mayotte accueillent
également plus de 700 élèves (12 % en
métropole). Sept d’entre eux comptent
déjà plus de 1 500 élèves, dont quatre qui
atteindront les 1 700 élèves à la rentrée
2013. 18 % à 20 % des enseignants sont
contractuels dans le premier comme dans
le second degré, soit 1 000 professeurs.

... intégrées dans une politique
éducative claire et ambitieuse
Afin de pouvoir remplir sa mission dans
de meilleures conditions, le vice-rectorat
s’est fixé trois objectifs majeurs. Tout
d’abord, il s’agit de construire en urgence
des structures pour accueillir des élèves
plus nombreux chaque année. Ensuite, il
faut renforcer l’attractivité du territoire
pour recruter des personnels et plus
particulièrement des enseignants. Enfin,
d’une politique de gestion de flux, le vice-
rectorat va passer à un pilotage plus
efficient du système éducatif. D’un point
de vue pédagogique, deux priorités sont
identifiées et partagées avec les écoles et
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62 % en 2011. Au plan national, il a été
de 83,4 % soit +1 point par rapport à
2011. Enfin, la généralisation de la
restauration scolaire dans le premier
comme dans le second degré reste un
objectif majeur.

Mayotte est un département en
construction. L’enjeu est
immense pour sa jeunesse

comme plus généralement pour la société
mahoraise. De toute évidence, l’école est
un levier essentiel et même
incontournable pour le développement de
l’île. Il nous faut accueillir, scolariser et
faire réussir les élèves en associant avec
intelligence, bienveillance, rigueur et
exigence.

Face à ce défi, un engagement collectif
est nécessaire, un engagement individuel
est indispensable. notre action

quotidienne, nos
projets à court et
moyen termes n’ont
qu’un seul objectif :
la réussite des
élèves, clé d’un
avenir personnel,
citoyen et
professionnel.

25

FrANÇOis COUX 
vice-recteur de mayotte
Directeur académique adjoint
des services de l’éducation
nationale de Loire-Atlantique
d’octobre 2010 à juillet 2012,
il a été précédemment
personnel de direction.
Monsieur Coux a exercé dans
l’académie de Grenoble et à
Mayotte (principal du collège
de Passamainty). Il a
également été juge assesseur
au tribunal pour enfants
pendant 6 ans, à Chambéry
et à Mamoudzou.

aujourd’hui indispensable pour élever le
niveau de qualification de tous les élèves.
Enfin, il importe de structurer l’action de
prévention et de traitement du
décrochage scolaire avec les partenaires
de l’école, par la mise en place d’une
plate-forme de suivi et d’appui aux
“décrocheurs”.

À court terme, le vice-rectorat a pour
objectif d’assurer une réelle
préscolarisation dès 3 ans. À ce jour, elle
n’est que de 67 %. L’objectif est
d’atteindre les 80 % à l’horizon 2015. Dès
que possible, une scolarisation à partir de
deux ans sera initiée. Il est également
indispensable de développer l’usage du
numérique, quasi-absent à ce jour, dans
le parcours de l’élève. L’implication et la
coopération des familles dans le parcours
de formation des élèves sont aussi à
renforcer. L’école doit tout mettre en
œuvre pour encourager les familles et les
soutenir dans cette reconquête.

À moyen terme, l’objectif est d’atteindre
les moyennes nationales en termes de
réussite des élèves en fin de 3e, fin de
2nde, aux baccalauréats et dans les cursus
post-baccalauréat. En effet, les résultats
obtenus aux baccalauréats général et
technologique en 2012 à   Mayotte sont
bien en deçà des résultats nationaux. Le
taux de réussite au baccalauréat général
a été de 61,8 % contre 68,8 % en 2011.
Au plan national, il a été de 89,6 % en
2012 soit +1,4 point par rapport à 2011.
Le taux de réussite au baccalauréat
technologique a été de 49,2 % contre

société

LE SYSTèME éDuCATIF À MAYoTTE, un EnJEu ESSEnTIEL Pour L’AVEnIr Du DéPArTEMEnT

1er trimestre 2013 Revue de la Gendarmerie Nationale 

revue245_Mise en page 1  24/04/13  12:06  Page25



dossier Les outre-mer 

Guadeloupe, une
violence qui interpelle
p. 61  

par Gilles Coffre

La gendarmerie maritime et
les Outre-mer
p. 37

par Isabelle Guion de Méritens
et olivier Eechout Mayotte : les enjeux d’une

départementalisation
p. 83

par Thomas Degos

Les enjeux de défense et de
sécurité nationale dans les
Outre-mer
p. 27

par Thomas Degos

Polynésie : la gendarmerie
du bout du monde
p. 97 

par Pierre-Marie Lagarrigue

Les violences intrafami-
liales à La Réunion
p. 67 

par Sophie Elizéon et Alain Marquet

Le commandement de la
gendarmerie en Guyane
p. 51 

par Didier Laumont

Formation internationale à
la lutte anti-drogue
p. 73

par Thomas Deprecq

Saint-Pierre et Miquelon,
un Comgend atypique
pour un archipel singulier
p. 93 

par Philippe Coué

Le commandement de la
gendarmerie outre-mer, une
formation atypique au sein
de la gendarmerie
p. 33

par Serge Caillet

La Nouvelle-Calédonie,
« une terre de parole, terre
de partage »
p. 55 

par Thierry Suquet

La gendarmerie de
Mayotte : une histoire
récente, des enjeux
immédiats
p. 89 

par Jean Gouvart

La Guyane, laboratoire de la
coordination interministérielle ? 
p. 43

par Jean-Charles Metras

26 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013

Narco-trafic aux Antilles, la
lutte aussi en mer
p. 77

par le Sirpa-Marine

revue245_Mise en page 1  24/04/13  12:06  Page26



Les enjeux de défense et 
de sécurité nationale dans les Outre-mer 

Les questions de défense et de sécurité
nationale revêtent une importance
particulière pour nos compatriotes
ultramarins. Engagées au quotidien
pour lutter contre la pêche illicite, le
narcotrafic ou l’orpaillage clandestin,
les forces militaires et civiles
prépositionnées contribuent très
directement à leur sécurité. C’est
encore plus vrai lors des crises de
sécurité civile, très fréquentes outre-
mer. Plus généralement, les ultramarins
attendent de la République qu’elle
assure sa souveraineté sur l’ensemble
de son territoire et protège l’ensemble
de sa population.

La rédaction en 2013 d’un nouveau Livre
blanc sur la défense et la sécurité
nationale, à laquelle le ministère des
outre-mer a activement participé, est une
opportunité de rappeler les enjeux en ce
domaine. Les territoires ultramarins
constituent des atouts pour la France mais

L
sont exposés à des risques et des
menaces dont l’ampleur est trop souvent
insoupçonnée par les « hexagonaux ».
En raison de ces fragilités, les outre-mer
nécessitent l’engagement de moyens
lourds pour les protéger. Dans un
contexte de forte contrainte budgétaire,
la pérennité de ce haut niveau de
protection impose de recourir de plus en
plus à des solutions interministérielles.

Les outre-mer : des atouts pour la
france et l’europe
Les outre-mer constituent pour la
France, mais également pour l’Europe,
un avantage stratégique indéniable. Avec
122 000 km2 de territoire terrestre réparti
sur trois océans et 11 millions de km2 de
Zone économique exclusive (ZEE), soit la
deuxième plus vaste ZEE au monde
après celle des états-unis, les outre-mer
offrent une dimension mondiale dont peu
de grandes nations peuvent se prévaloir.

dossier
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À partir de chacun des territoires
ultramarins, la France peut ainsi se
projeter dans de nombreuses régions du
monde grâce à ses forces
prépositionnées, qu’elles soient militaires
ou civiles. C’est ainsi que les sapeurs-
pompiers martiniquais et guadeloupéens
ont été les premiers à intervenir en Haïti
après le séisme du 12 janvier 2010. Plus
récemment, après le passage du cyclone
Evan qui a durement frappé le Pacifique
sud en décembre 2012, les forces
armées en nouvelle-Calédonie ont
déployé par avion Casa du matériel de
première urgence dans le nord des îles
Fidji.

Le positionnement géographique des
outre-mer est également un atout
stratégique pour l’emploi de certaines
technologies de pointe. La proximité de la
Guyane avec l’équateur, offrant des
conditions de lancement des satellites
optimales, est à l’origine de la création du
centre spatial guyanais qui accueille
désormais, outre le lanceur Ariane, les
lanceurs vega et Soyouz. Le
positionnement particulier des outre-mer
confère également à notre pays un rôle
clé dans le projet de GPS européen
Galiléo. Huit sites ultramarins ont été
retenus pour accueillir les stations du
segment « terre » du système.

Les outre-mer constituent également un
atout diplomatique en permettant à la
France d’accéder à de nombreuses
organisations régionales où elle est bien

souvent le seul état européen représenté.
Ainsi, la France est membre de la
Commission du Pacifique sud (CPS) et de
la Commission de l’océan indien (CoI), et
membre associé de l’Association des
états de la Caraïbe (AEC). La biodiversité
des territoires ultramarins, qui représente
à elle seule 10 % de la biodiversité
maritime mondiale, vaut également à la
France de siéger dans la quasi-totalité
des instances internationales de
préservation de l’environnement.

Enfin, les outre-mer sont une source de
richesses potentielles. outre les
ressources halieutiques, notre ZEE
pourrait receler d’importants gisements
d’hydrocarbures. Des campagnes
d’exploration sont ainsi en cours au large
de la Guyane et des Îles éparses dans le
canal du Mozambique. Plusieurs
compagnies internationales s’intéressent
également aux possibles gisements de
terres rares et de nodules polymétalliques
au fond de nos espaces maritimes. Mais
les potentialités ne se limitent pas
seulement aux énergies fossiles. Les
outre-mer sont d’ores et déjà de
véritables laboratoires d’expérimentation
en matière d’énergies renouvelables,
notamment la géothermie aux Antilles,
l’énergie houlomotrice à la réunion, ou
encore l’énergie thermique des mers en
Polynésie. Enfin, nos outre-mer
concentrent à eux seuls 80 % de la
biodiversité nationale, qu’elle soit animale
ou végétale, terrestre ou marine.
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des territoires fragiles confrontés à
une diversité de risques et de
menaces
Parce que nos outre-mer sont riches
d’atouts, ils suscitent en retour des
intérêts extérieurs. Tout l’enjeu est alors
de concilier la nécessaire ouverture des
outre-mer vers le monde, condition de
leur développement, et le respect de
notre souveraineté et d’un haut niveau de
sécurité des populations.

Si le risque d’une agression armée d’un
état tiers contre un territoire d’outre-mer
n’est pas d’actualité, notre souveraineté
demeure encore contestée en plusieurs
points de notre territoire : Clipperton
(440 000 km2 de ZEE) contesté par le
Mexique, les îles néo-calédoniennes
Matthew et Hunter (190 000 km2 de ZEE)
revendiquées par le Vanuatu, Tromelin
(280 000 km2 de ZEE) revendiqué par l’île
Maurice, les îles éparses du canal du
Mozambique contestées par Madagascar,
etc. Ces revendications ne se limitent pas
à quelques îles inhabitées puisque le
maintien de Mayotte à la France,
demandé à l’origine par les référendums
de 1974 et 1976, fait toujours l’objet
d’une forte contestation de la part de
l’union des Comores qui n’a jamais
accepté le maintien de la « Quatrième île »
de l’archipel comorien dans le giron
français et encore moins sa
départementalisation.

Plus inquiétant est le pillage des
ressources. La Guyane est à ce titre l’un

des territoires les plus exposés de nos
outre-mer en raison de l’immensité de
son territoire (86 000 km2), de la porosité
de ses frontières, et d’un différentiel
considérable de niveau de vie avec ses
voisins, le Suriname au nord et l’état
brésilien de l’Amapa au sud. Le pillage
des ressources aurifères par les
garimpeiros brésiliens s’est développé
depuis les années 1990 dans la forêt
guyanaise, notamment en raison de la
hausse du cours mondial de l’or. outre les
atteintes massives à l’environnement
(déforestation, pollution au mercure, etc.),
l’orpaillage illégal est à l’origine d’une
criminalité particulièrement violente. Pour
lutter contre ce phénomène, près de
300 gendarmes et 750 militaires sont
mobilisés depuis 2008 dans le cadre de
l’opération Harpie pour interpeller les
orpailleurs, détruire leurs matériels de
production et déstructurer les filières
d’approvisionnement des sites
clandestins.

nos espaces maritimes subissent
également de fortes pressions. La pêche
illicite au large des terres australes
françaises, ou sur les côtes guyanaises
exige une présence forte de la Marine. La
mer des Caraïbes est également une
« autoroute » pour les trafiquants de
cocaïne d’Amérique du sud qui
acheminent leur cargaison par go-fast
vers les Antilles, point de rebond pour
atteindre les marchés nord-américains et
européens. Dans l’océan Indien, la
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mise en place d’un dialogue social
approfondi.

Le rôle des forces prépositionnées
dans les outre-mer
Face à l’ampleur des risques et des
menaces, les outre-mer ont toujours
bénéficié d’un niveau élevé de protection,
prenant la forme d’un prépositionnement
de moyens militaires et civils. Ainsi, près
de 9 000 militaires des trois armées sont
présents dans les outre-mer, tout comme
5 000 gendarmes dont 18 escadrons de
gendarmes mobiles, et 4 800 policiers.

Toutefois, dans un contexte de forte
contrainte budgétaire, le format global
des armées outre-mer a été revu à la
baisse à la suite du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008.
Les forces armées se sont ainsi
recentrées sur les missions de
souveraineté et sur cinq grandes
menaces : les atteintes à la sécurité du
centre spatial guyanais, le narcotrafic, les
flux migratoires illégaux, le pillage des
ressources naturelles et les catastrophes
naturelles. Elles se sont réorganisées en
trois théâtres : Antilles-Guyane, océan
indien et océan Pacifique. La Guyane, la
réunion et la nouvelle-Calédonie ont vu
leurs moyens préservés, voire augmentés,
tandis que le format a été réduit dans les
autres territoires. En compensation du
retrait de moyens militaires, des moyens
civils ont été redéployés vers les outre-
mer, notamment des hélicoptères de la

piraterie maritime ne se limite plus au
golfe d’Aden et tend à descendre vers le
canal du Mozambique, menaçant nos
intérêts dans la zone.

À ces menaces extérieures s’ajoutent
également les risques naturels qui
peuvent prendre des dimensions
extrêmes dans les outre-mer (cyclones,
séismes, tsunami, éruptions volcaniques,
etc.). Le séisme d’Haïti du 12 janvier
2010, tout comme le tsunami du
26 décembre 2004 dans le Pacifique,
sont venus nous rappeler à quel point nos
outre-mer sont fragiles. L’éloignement et
la dispersion de nos territoires ultramarins
complexifient d’autant la gestion des
crises majeures. La capacité de projection
de moyens de secours entre territoires
ultramarins ou au bénéfice d’états voisins,
et à partir de l’hexagone, voire même en
provenance d’états tiers (états-unis,
Australie, etc.), est un élément
déterminant en cas de crise.

Enfin, gardons-nous de considérer que
les outre-mer sont assurés contre toute
forme d’instabilité. L’effritement des liens
familiaux et de l’autorité coutumière, le
niveau élevé de chômage et la cherté de
la vie outre-mer contribuent à mettre les
sociétés ultramarines sous pression. Les
crises sociales de 2009, 2010 et 2011
dans les Antilles, à la réunion et à
Mayotte ont nécessité une mobilisation
très importante de renforts mobiles pour
maintenir l’ordre public, en parallèle de la
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sécurité civile et des douanes, sans
compter les moyens militaires de la
gendarmerie.

Même si leur format a été réduit, les
forces armées jouent encore un rôle de
premier plan dans les outre-mer. Les
frégates de surveillance et les
patrouilleurs de la Marine sont ainsi
engagés au quotidien pour lutter contre la
pêche illicite, le narcotrafic ou la piraterie
maritime. Les avions de transport de
troupes de type Casa et transall sont
souvent employés pour projeter des
secours en cas de crise de sécurité civile.
L’infanterie de marine et la Légion
étrangère sont en première ligne dans le
cadre de l’opération Harpie en Guyane,
aux côtés des gendarmes, et contribuent
par leur présence permanente au
maintien de la souveraineté sur les îles
éparses. Pour être complet, il faut
souligner le rôle essentiel du service
militaire adapté dans les outre-mer qui
assure depuis 1961 la formation de
jeunes ultra-marins afin de les aider à
accéder à un emploi, et dont l’objectif est
d’atteindre 6 000 stagiaires par an.

Si le maintien de capacités militaires est
une nécessité outre-mer, l’enjeu est
désormais de trouver la meilleure
articulation entre moyens militaires et
moyens civils, en sachant que la frontière
entre missions civiles et missions militaires
est moins tangible dans les outre-mer que
dans l’hexagone. Le retrait à brève
échéance de plusieurs navires de la

Marine qui assuraient le transport tactique
maritime (Batral) et les patrouilles dans la
ZEE (patrouilleurs P400), en fin de vie,
rend cette question particulièrement
prégnante au moment de redéfinir notre
stratégie dans le nouveau Livre blanc.

À ce titre, plusieurs expériences de
mutualisation interministérielle font
figurent d’exemples. Ainsi, deux
hélicoptères interministériels Dauphin ont
été déployés en Polynésie française.
Gérés par les armées, ils sont financés
par les ministères de la Défense, de
l’Intérieur, du Budget et des outre-mer.
De même, un pôle aéronautique étatique
regroupant des moyens aériens des
armées, de la gendarmerie et des
douanes a été créé en Martinique sur
l’aéroport du Lamentin, en lieu et place de
l’ancienne base aérienne militaire.
D’autres projets sont en cours d’étude,
notamment l’acquisition en interministériel
de navires multimissions pour combler les
ruptures temporaires de capacité dans le
domaine maritime.

Si les projets interministériels constituent
une voie d’avenir, ils supposent un
pilotage au plus haut niveau. En effet, leur
mise en place donne lieu à d’âpres
négociations entre les ministères
concernés qui peuvent être tentés de
remettre en cause à tout moment leur
participation.
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Le Livre blanc de 2013 tracera la voie
pour les prochaines années. La
place accordée aux outre-mer

devrait être plus importante dans ce Livre
blanc que dans le précédent, signe de
l’intérêt porté pour les outre-mer.
Toutefois, la réalité budgétaire nous oblige
désormais à privilégier une approche
interministérielle. De notre capacité à
mettre en œuvre avec efficacité des
projets engageant plusieurs
administrations dépendra le niveau de
protection qui sera assuré dans les outre-
mer. Le ministère des outre-mer jouera
pleinement son rôle dans ce sens.

Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012

THOMAs DeGOs
délégué général à l’outre-
mer au ministère des
outre-mer.
Thomas Degos était jusqu’en
janvier 2013 préfet de
Mayotte. Ancien élève de
l’école nationale
d’administration (EnA) il a
alterné des postes en
administration centrale et en
administration déconcentrée.
Au cours de sa carrière, il a
notamment exercé la fonction
de directeur de cabinet du
préfet de la région
Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe.
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Le commandement de la 
gendarmerie outre-mer, une formation
atypique au sein de la gendarmerie nationale

Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte,
Wallis et Futuna, la Désirade ou Marie-
Galante… Autant de noms qui invitent
au voyage et aux rêves ensoleillés mais
qui masquent parfois la réalité. Servir
en outre-mer, dans des conditions de
travail particulières, demande de réelles
facultés d’adaptation et de solides
aptitudes humaines et professionnelles.
L’isolement, le relatif sous-
dimensionnement des effectifs et
l’explosion démographique que
connaissent de nombreux territoires
ultramarins peuvent peser sur le
quotidien des gendarmes, sentinelles
de l’État aux confins de la République.

L’implantation de la gendarmerie dans les
outre-mer est ancienne et remonte au
début du XVIIIe siècle avec la création de la
première compagnie de Maréchaussée en
Martinique en 1716. Par la suite, la
gendarmerie s’est installée au gré de la
politique coloniale de la France en Afrique,
en Indochine et dans l’océan Indien. Sans

S
qu’aucune politique générale ne soit
arrêtée au plan central, les
détachements de gendarmerie étaient
placés sous l’autorité des gouverneurs
qui définissaient le service spécifique des
gendarmes par voie d’arrêtés et
d’ordonnances. C’est après la Seconde
Guerre mondiale et la loi du 21 mars
1948 que l’autonomie des détachements
a été supprimée et que l’état a pris à son
compte les dépenses liées au
fonctionnement de ces formations.

Jusqu’en 1999, la diversité des
formations qui relèvent du
Commandement de la gendarmerie
outre-mer (CGom) entraîne des difficultés
en termes de cohérence de la chaîne
hiérarchique, avec la coexistence du
commandement de la légion Antilles-
Guyane et du commandement de la
compagnie de Saint-Pierre et Miquelon.
Progressivement entre 1999 et
mars 2004, les forces de gendarmerie
prennent l’appellation de
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commandement de gendarmerie. Installé
à Arcueil, le CGom occupe une place
unique au sein du dispositif de la
gendarmerie nationale, et ne ressemble à
aucune autre formation ou région de
gendarmerie. Il s’agit, dans les faits, d’un
commandement “multizonal”, où chacun
des Départements ou Collectivités
d’outre-mer (Dom-Com) se distingue des
autres ou de la métropole. En effet,
l’expression de la délinquance y est plus
violente et caractérisée par des atteintes
volontaires à l’intégrité physique, des vols
à main armée et des homicides beaucoup
plus nombreux. La problématique des
mineurs prend également une forme plus
aiguë car les jeunes ultramarins
représentent, à eux seuls, 12 % des
mineurs mis en cause par l’ensemble de
la gendarmerie nationale. La situation
économique, dont la fragilité est
accentuée par la dépendance
énergétique, le taux de chômage et des
écarts de richesse, favorise les crispations
communautaires. Les revendications
identitaires ou des velléités
indépendantistes, la capacité de
mobilisation d’une population importante
très jeune et l’accroissement des flux
migratoires viennent, en outre, augmenter
le risque de crise et des atteintes à
l’autorité de l’état.

Le gendarme, dernier rempart de la
société
En outre-mer, les gendarmes, garants du
respect de la souveraineté nationale,

exercent un rôle prépondérant au regard
de l’ordre public et de la gestion des
crises, qui au-delà de leurs missions
traditionnelles (recherche du
renseignement, police judiciaire, lutte
contre l’insécurité routière, police
administrative et militaire) et du
particularisme géographique dans lequel
ils les assurent, leur fait prendre en
compte certaines des missions
habituellement dévolues à l’état et au
pays. Même si le maillage des unités de
gendarmerie est loin d’être identique à
celui de la métropole, la présence des
brigades de gendarmerie permet parfois
de palier l’absence ou l’éloignement des
services de l’état et du pays. Les
militaires de la gendarmerie peuvent ainsi
être amenés à exercer dans certaines îles
diverses fonctions telles qu’agent spécial
du Trésor avec l’établissement de
patentes, ou encore notaire pour la
rédaction d’actes authentiques ayant
valeur exécutoire. Le gendarme peut
également être huissier de justice, agent
des douanes ou examinateur du permis
de conduire.

une politique d’attractivité pour les
gendarmes
La réalité du service outre-mer est
souvent fort éloignée d’une certaine
image d’épinal « touristique ». La difficulté
des conditions et la sensibilité des enjeux
nécessitent, en fait, des personnels qui
possèdent de réelles facultés
d’adaptation et de solides aptitudes
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humaines et professionnelles. L’exigence
de qualité se trouve encore renforcée par
l’isolement, le relatif sous-
dimensionnement des effectifs et
l’explosion démographique que
connaissent de nombreux territoires ultra-
marins. Ainsi le CGom développe une
politique de ressources humaines qui
s’appuie sur une véritable “démarche
qualité” et d’attractivité avec
l’assouplissement des modalités de
l’appel à volontaires, les possibilités
d’avancement outre-mer mais aussi, dans
toute la mesure du possible, la
satisfaction du choix des militaires lors de
leur réaffectation en métropole.

Depuis 2005, une série de dispositions
améliorant la sélection des profils et
permettant une fidélisation des candidats
est instaurée. Les personnels ont
désormais la possibilité de prolonger la
durée de leur séjour de 3 à 4 ans, voire 5
ans, permettant ainsi de freiner le rythme
des mouvements d’environ 20 % par
relève. Les gendarmes mobiles concernés
par le changement de subdivision d’arme
peuvent accéder à l’outre-mer depuis
2007 et, chaque année, 50 sous-officiers
sont ainsi agréés sur une ressource de
400 volontaires. En matière d’attractivité,
la mesure forte également mise en place,
cette même année, consiste à proposer
un second séjour consécutif à certains
militaires affectés aux Antilles ou en
Guyane (destinations du « bloc 1 ») afin
de compenser la moindre attractivité de

cette zone. Ils peuvent en effet rejoindre
ensuite La réunion, la nouvelle-
Calédonie, Mayotte ou la Polynésie
(destinations du « bloc 2 »).

Par ailleurs, le CGom ne peut pas tenir
son ambition d’élever la qualité du
potentiel humain sans soutenir également
une politique volontariste relative aux
originaires. L’intérêt de disposer de
personnels qui s’inscrivent davantage
dans la durée, maîtrisent la langue et
disposent de la capacité à agir en étroite
symbiose avec la population locale dont
ils partagent l’identité culturelle, se trouve
plus que jamais confirmé. Au-delà des
considérations liées à l’efficacité du
service, il s’agit toujours de consolider
l’intégration de la gendarmerie dans son
cadre d’action.

Les défis à venir
Dans un contexte difficile et une nécessité
budgétaire de resserrement des moyens
de l’état, la gendarmerie doit mobiliser
ses capacités pour faire face à plusieurs
défis. La forte exposition des Dom-Com
aux risques de déstabilisation sociale,
identitaire ou indépendantiste, est mise en
évidence par les crises de 2009, en
Guadeloupe et Martinique, les
manifestations à Mayotte et à La réunion
en 2011-2012 et les tensions en
nouvelle-Calédonie à l’approche des
échéances de 2014. Cette menace
constitue un fort risque de troubles à
l’ordre public. La piraterie menace
désormais les Dom–Com par leur
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proximité des grandes routes du trafic
maritime et leur forte attractivité
économique. Mayotte entre dans la zone
d’action étendue des pirates du canal du
Mozambique et la densification des flux
maritimes expose les Antilles aux
convoitises des pirates vénézuéliens. une
extension du phénomène à la Guyane est
possible avec la reconversion de
pêcheurs brésiliens et surinamais vers
des activités criminelles. En matière de
narco-trafic, la proximité des grands pays
producteurs et le tracé des routes de la
drogue exposent les Dom de la Caraïbe
aux actions des cartels. L’essor d’une
production interne de stupéfiants
constitue une réalité qui doit être
maîtrisée pour ne pas conduire certains
de nos territoires à devenir exportateurs.
L’immigration illégale constitue également
une menace majeure dont les flux sont
particulièrement difficiles à contrôler pour
des raisons géographiques, culturelles ou
économiques et du fait de résistances
internes au développement des stratégies
de lutte (motifs humanitaires notamment).
Le phénomène est particulièrement
important à Mayotte et en Guyane. Le
risque d’un exode massif de populations
vers les Dom–Com et de tensions
intercommunautaires doit être pris en
considération en cas de crise majeure
touchant des pays frontaliers. Enfin, les
catastrophes naturelles constituent
toujours le risque principal, en raison de la
fréquence des phénomènes observés et

36

de l’ampleur des dégâts et perturbations
qu’ils génèrent.

Ainsi, les gendarmes affectés en
outre-mer, sentinelles de l’état aux
confins de la république, veillent

quotidiennement à la sécurité des
ultramarins et continueront encore
longtemps à assurer la présence de l’état
dans les lieux les plus excentrés.

Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012

dossier

LE CoMMAnDEMEnT DE LA GEnDArMErIE ouTrE-MEr, unE ForMATIon ATYPIQuE Au SEIn DE LA GEnDArMErIE nATIonALE

serGe CAiLLeT
général de corps d’armée
serge caillet, officier de
gendarmerie, commandant
la gendarmerie d’outre-
mer.
Ancien élève de l’école
polytechnique, licencié en
droit, breveté de
l’enseignement supérieur de
la gendarmerie, le général
Caillet a successivement
commandé un escadron de
gendarmerie mobile à Satory,
la compagnie de gendarmerie
départementale d’Angers,
puis l’Institut de recherche
criminelle de la gendarmerie
nationale, avant de prendre la
tête du groupement de
gendarmerie de Charente-
Maritime, la sous-direction de
la police judiciaire à la
direction de la gendarmerie et
la région de gendarmerie de
Bretagne.
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La gendarmerie maritime 
et les Outre-mer 

Théâtres d’enjeux géostratégiques
croissants, les espaces maritimes et les
territoires d’outre-mer constituent aussi
pour l’État, de par leur éloignement de la
métropole et leur diversité, un défi au
plan sécuritaire. La gendarmerie dans
toutes ses composantes et notamment
maritime, joue un rôle important.

La mer constitue un triple enjeu croissant
en termes économique (flux et ressources),
politique (projection de puissance) et
culturel (recherches scientifiques et quête
onirique). Le rapport sénatorial

d’information sur la
maritimisation(1)

rappelle la place
prépondérante qu’y occupent les outre-
mer : 97 % du « territoire » maritime
français, 84 % de la biodiversité française.

Formation spécialisée de la gendarmerie
nationale placée pour emploi auprès du
chef d’état-major de la Marine nationale, la
gendarmerie maritime est une composante

(1) rapport d’information
n°674 sur la maritimisation
déposé le 17 juillet 2012.

T
importante à travers ses unités outre-mer
pour garantir la souveraineté de la France
dans le deuxième plus grand espace
maritime au monde. Seule force déployée
en mer disposant d’un pouvoir de police
générale, ses moyens et, plus encore, ses
savoir-faire en font un acteur important en
réponse aux problématiques, particulières
à chaque territoire, d’ordre public et
d’enjeux maritimes.

Cependant, la faiblesse relative des
moyens étatiques engagés au regard de
l’immensité des espaces et des enjeux
missionnels milite pour le renforcement de
la coordination des acteurs et le
développement de cette force
polyvalente, adaptable et d’une grande
souplesse d’emploi.

Les outre-mer : éloignement et
diversité
Première caractéristique partagée par les
territoires ultramarins, leur éloignement de
la métropole (vingt jours de mer pour
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rejoindre les espaces du Pacifique) ne
saurait masquer leur grande hétérogénéité
et ses deux conséquences pour la
gendarmerie maritime : une spécialisation
de l’activité et une nécessaire adaptation à
la complexité juridique locale.

En effet, même si les missions générales
de la gendarmerie maritime et notamment
celles consacrées à l’action de l’état en
mer, s’exercent sur le même spectre
étendu outre-mer, les caractéristiques
différenciées des territoires déterminent le
positionnement des unités et leur activité
principale.

Ainsi le dispositif de la gendarmerie
maritime déployée outre-mer comprend :
deux patrouilleurs hauturiers (32 m), le
Jasmin à Papeete en Polynésie française
et la violette en Guadeloupe ; cinq vedettes
côtières de surveillance maritime (20 m), la
Mahury et l’organabo respectivement à
Cayenne et Kourou en Guyane, l’odet à
Dzaoudzi pour l’île de Mayotte, la verdon à
la réunion, la Dumbéa à nouméa en
nouvelle-Calédonie. À ces unités
navigantes inscrites à la flotte de combat
de la marine nationale, s’ajoutent deux
brigades de base navale à Papeete et
nouméa, un poste des Affaires maritimes à
Cayenne, une participation à l’antenne de
l’office central pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants (oCrTIS) de Fort-de-
France en Martinique, et enfin deux
brigades prévôtales au Cap Vert en
république du Sénégal et à Djibouti. Deux
gendarmes maritimes participent
également régulièrement aux missions de
surveillance des pêches réalisées par la

Marine nationale dans les terres australes
et antarctiques françaises. L’ensemble de
ces moyens s’adapte à l’activité des
espaces maritimes surveillés : la navigation
en Polynésie française, la prospection
minière et la pêche en Guyane, les trafics
de produits stupéfiants aux Antilles, la
pêche aux terres australes mais aussi les
migrations à Mayotte.

Cependant les conditions d’exercice de la
mission peuvent être très différentes d’un
département ou d’une collectivité à l’autre.
Ainsi, en Polynésie, le Jasmin est confronté
à l’étendue de sa zone d’action, à des
difficultés de ravitaillement en carburant et
aux contraintes des mouillages et des
accostages souvent difficiles dans les
atolls (l’île la plus proche de Tahiti est
Moorea à 10 nautiques tandis que les îles
les plus éloignées sont celles des Gambier
à presque 900 nautiques de Tahiti ; pour
une mission aux Marquises, il faut compter
près de 40 heures de navigation sans
interruption et dans des conditions
optimales après une escale préalable à
rangiroa pour ravitailler en gazole). En
Guyane, les unités sont marquées par la
recrudescence des actions de pêche
illégale des navires étrangers,
principalement surinamais et brésiliens, et
la multiplication des situations difficiles
pouvant conduire à l’usage de la force. Au
contraire, à Mayotte, la lutte contre
l’immigration irrégulière par voie de mer et
l’interception des embarcations venant
principalement d’Anjouan (jusqu’à
117 personnes sur une barque de
10 mètres) alternent avec les opérations de
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secours souvent déclenchées à la suite de
naufrages de Kwassas.

À cette diversité de l’activité selon les
territoires correspond la nécessité de
s’adapter à la complexité du cadre
juridique. Si la réunion, la Guyane, les
Antilles puis Mayotte en 2014, sont des

régions
ultrapériphériques(2),
soumises à ce titre à
la politique commune
des pêches, les « lois
de pays », en

nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française(3) ont force de loi dans les
domaines non conservés par l’état. Il peut
s’agir par exemple de la réglementation
relative à la pêche, de la circulation
maritime dans les eaux intérieures ou du
sauvetage des personnes dans les eaux
territoriales. La réglementation relative à la
pêche est par exemple très différente en
Polynésie. Que l’on parle de licence, de
statistiques, de tailles de poissons, de
périodes de pêches, de procédés de
pêche, etc., il faut oublier tous les repères
métropolitains. La nouvelle-Calédonie
possède son propre Journal officiel
(JonC) et les militaires doivent en
permanence vérifier quelle loi est en
vigueur dans une période de transfert des

compétences entre
l’état français et le
gouvernement
calédonien(4). Partout
cependant, les

particularités et traditions locales exigent
des gendarmes des efforts constants

(2) Article 349 du traité sur le
fonctionnement de l’union
européenne.

(3) respectivement loi
organique n°99-209 du
19 mars 1999 et loi
organique n°2004-192 du
27 février 2004.

(4) Lire à ce sujet l’article de
Thierry Suquet, secrétaire
général du Haut-
commissariat de la
république de nouvelle-
Calédonie, p. 55 de ce
même numéro.

d’adaptation, de réflexion et de
discernement.

Les atouts de la gendarmerie maritime
Comme la Marine nationale n’agit
principalement au titre de l’action de l’état
en mer qu’à l’extérieur des eaux

territoriales(5), la
gendarmerie maritime,
en lien avec la
gendarmerie
territoriale, a vocation
à se positionner

comme élément assurant la continuité entre
la terre et la mer, même si son action peut
s’étendre aux zones sous juridiction(6). Son
rôle en matière de recherche du
renseignement est ainsi un atout indéniable
et toutes ses unités terrestres et maritimes y
contribuent tant dans le domaine militaire
que dans celui de l’ordre public.

Habituée au triptyque des missions militaires
de défense maritime du territoire,
administratives d’action de l’état en mer et
judiciaires, la gendarmerie maritime possède
la culture d’adaptation à des cadres
juridiques changeants. C’est un atout lorsque
la législation des espaces ultramarins est
particulièrement variée : le sauvetage des
personnes dans la mer territoriale de
nouvelle-Calédonie peut mettre en action un
bâtiment de la gendarmerie maritime,
agissant sous contrôle opérationnel du
commandant de zone maritime, placé sous
l’autorité du délégué du gouvernement
agissant par délégation du territoire au titre
d’une compétence spécifique, avec de
possibles suites pénales appréciées selon la
loi française.

(5) Loi n°94-589 du 15 juillet
1994 relative aux modalités
de l’exercice par l’état de
ses pouvoirs de contrôle en
mer.

(6) Pollution et pêche en
zone économique exclusive,
traitement judiciaire de la
piraterie en haute mer.
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L’appropriation territoriale pour la
gendarmerie maritime passe également
par l’acquisition d’une culture spécifique au
monde maritime, celle des « gens de mer »
et les « outre-mer » ne dérogent pas à
cette pratique. Bien implantés au cœur de
leur domaine d’action, les gendarmes
maritimes disposent d’une large
compétence territoriale et, comme en
métropole, ils exercent dans de nombreux
domaines, seuls ou en collaboration avec
d’autres services territoriaux (affaires
maritimes, jeunesse et sports,
environnement, etc.), ou en concours
apporté à la gendarmerie nationale lors de
missions particulières.

Dans le continuum d’usage de la force, la
gendarmerie maritime offre une véritable
souplesse d’emploi. Tout navire d’état

dispose en effet d’une
police spéciale
d’emploi de la force(7)

ne faisant pas
obstacle à l’exercice des compétences
particulières des agents des
administrations disposant de

pouvoirs
spécifiques(8). Ainsi,
en l’absence de

l’autorité administrative ou judiciaire, en
cas d’absolue nécessité, lorsque le
gendarme agit depuis une embarcation ou
à bord du navire contrôlé, il dispose de
prérogatives élargies, récemment utilisées
en Guyane, lorsque le niveau d’opposition
devient élevé. La gendarmerie maritime
possède aussi des savoir-faire spécifiques
pour répondre à des problématiques

(7) Décret n°95-411 du
19 avril 1995 relatif aux
modalités de recours à la
coercition et de l’emploi de
la force en mer.

(8) Pour la gendarmerie,
Code de la défense, 
art L 2338-3.
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émergentes. C’est par exemple le cas de
la sûreté maritime et portuaire, symbole
éloquent de la continuité terre-mer. Les
risques inhérents à l’expédition maritime
ont longtemps touché à la sécurité du
navire : incendie, voie d’eau, navigation,
pollution. Désormais, l’action criminelle
intentionnelle ne peut plus être ignorée, ce
qui constitue le domaine de la sûreté.

En droit de la mer(9),
la visite (et non la
fouille) du navire est à
l’initiative des navires
d’état, et l’absence
de pavillon constitue

une des cinq infractions que tout état
s’engage à poursuivre. Le besoin nouveau
consiste à s’intéresser aux personnes à
bord, et par extension, aux usagers de la
mer utilisant des embarcations. Dans le
cadre du Code ISPS(10), la France
expérimente depuis 2006 un dispositif
spécifique métropolitain, susceptible d’une
adaptation dans les ports ultra-marins
d’importance vitale. Les unités navigantes
et terrestres actuelles participent déjà à
nouméa, Cayenne ou Papeete à la sûreté
des ports.

Enfin, la gendarmerie maritime possède
une pratique internationale au travers des
formations qu’elle dispense dans le cadre
de la coopération, avec de récentes
interventions en Afrique et au Moyen orient
pour l’organisation de la sûreté portuaire et
le fonctionnement d’un service de garde-
côtes. Dans la mesure où les outre-mer
sont aussi considérés comme des
ambassadeurs avancés vis-à-vis des pays

(9) Article 110 de la
Convention des nations
unies du droit de la mer.

(10) international Ship and
Port facility Security Code ou
Code international pour la
sûreté des navires et des
ports.
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étrangers, le déploiement de la
gendarmerie maritime permet de répondre
à une partie de ces attentes.

Les défis pour l’avenir
Les défis pour l’avenir sont
particulièrement nombreux au regard des
enjeux de développement pour l’espace
maritime, comparés à la faiblesse relative
des moyens des différents acteurs
contribuant à l’action de l’état en mer.

Avec plus de 10 millions de kilomètres
carrés d’espaces maritimes et une
superficie qui pourrait s’étendre avec
l’agrément des demandes d’extension du
plateau continental, avec le
développement des activités et des risques
associés, tant dans le domaine des flux
(sûreté des transports, pollution) que des
ressources (pêche, prospection minière,
énergies renouvelables), l’espace maritime
est à la fois source de convoitises multiples
et objet de l’appropriation humaine aux
interactions potentiellement conflictuelles.

Ainsi, demain, l’un des nouveaux défis sera
sans nul doute le respect des « zones
écologiques » qui seront mises en place
dans la zone économique exclusive sous la
forme d’aires marines protégées (les trois
quarts des 2 millions de kilomètres carrés
que la France a demandé à classer sous
des régimes de protection divers, se
situent outre-mer). Deux parcs naturels
marins ont ainsi déjà été créés (Mayotte,
îles Glorieuses) et d’autres projets
concernent la Guyane, la Martinique, la
Polynésie ou encore la nouvelle-Calédonie.
La lutte contre les trafics de toutes sortes
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continuera par ailleurs d’être un défi du
quotidien pour l’ensemble des acteurs
engagés dans l’action de l’état en mer et
contributeurs de la fonction garde-côtes
(Marine nationale, Affaires maritimes,
douanes, gendarmerie départementale,
police de l’air et des frontières).

Aussi, les politiques
maritimes intégrées(11)

sont-elles
recherchées afin
d’administrer ces

espaces en termes de connaissance et de
surveillance du milieu, de planification
spatiale des activités, de croissance
économique « bleue », voire de stratégies
par bassin. Mais, à l’heure où les moyens
sont comptés et où les acteurs ne
s’étoffent plus, la seule solution est
d’élargir l’assiette des contributeurs,
nécessitant par là même une coordination
nouvelle. C’est la démarche de la France à
travers la fonction garde-côte, reprise
depuis au niveau européen. Le même
mécanisme est également à l’œuvre au
niveau international. À l’instar de l’accord
avec l’Australie qui permet un contrôle
effectif des pêches dans le sud de l’océan
Indien, la reconnaissance d’un contrôle,
avec les sanctions pénales associées,
ouvert à tout état participant, est

envisagée dans le
cadre de la
WCPFC(12). Les
collectivités d’outre-

mer ont, dans ces organisations, le statut
de membre associé, c’est-à-dire qu’elles
peuvent s’exprimer mais ne peuvent pas

(11) règlement européen
n°1255/2011 du 30
novembre 2011 établissant
un programme de soutien
pour le développement
d’une politique maritime
intégrée.

(12) Western and Central
Pacific Fisheries
Commission ou commission
des pêches du Pacifique
centre et ouest.
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l’ensemble des départements et
collectivités ne comprend finalement que
80 personnels, à raison de 8 à
13 personnels par équipage d’unité
navigante, et 2 à 5 personnels par unité
terrestre. L’augmentation des effectifs sur
place permettrait un renforcement de
l’action opérationnelle en mer. Par ailleurs,
le renouvellement de ses patrouilleurs
hauturiers n’est pas acquis pour l’avenir et
laisse planer une incertitude sur
l’adaptation des moyens aux besoins de
ces espaces. Enfin, la consolidation de
certaines fragilités juridiques (statut de
l’immigré clandestin en mer, action dans le
domaine de la sûreté maritime, etc.)
permettrait d’améliorer l’efficacité de
l’action de la gendarmerie maritime comme
celle des autres acteurs étatiques. Le
renforcement de cette force polyvalente,
adaptable et d’une grande souplesse
d’emploi ainsi que la reconnaissance de
ses pouvoirs spécifiques permettraient de
donner une dimension nouvelle à l’action
de l’état en mer.

Qu’il s’agisse d’un souhait ou d’une
nécessité, la mer devient
aujourd’hui le lieu et l’objet d’une

véritable appropriation humaine. La
nécessaire administration de cet espace
repose sur des mécanismes de
coordination autant extérieurs qu’internes.

Les outre-mer,
« confettis
d’Empire »(13), se

transforment d’héritage historique en
atouts pour l’avenir. La gendarmerie
maritime, par ses moyens et, plus encore,
ses savoir-faire, peut utilement participer à
relever ce défi.

(13) Les confettis de
l’Empire, Seuil, 1976 par
Jean-Claude Guillebaud.   

voter au nom de la France. À l’échelon
national également, des marges de
progrès dans la coordination des différents
acteurs existent encore tant pour l’action
opérationnelle que la complémentarité des
moyens mis en œuvre. Cette exigence est
d’autant plus forte outre-mer au regard de
l’immensité des espaces. Pour la
gendarmerie maritime enfin, le
renforcement de sa présence outre-mer et
de ses moyens d’action constitue un enjeu
important. Le dispositif mis en œuvre sur

OLiVier eeCHOUT
colonel olivier eechout,
officier de gendarmerie,
commandant le
groupement de
gendarmerie maritime
manche – mer-du-nord
(50)
Issu de l’école navale, le
lieutenant-colonel Eechout
occupe pendant dix ans des
fonctions embarquées dans
la marine nationale,
essentiellement dans les
forces sous-marines. Après
l’EoGn, il commande l’EGM
d’Amiens, le patrouilleur
côtier de gendarmerie Jasmin
et la compagnie de
gendarmerie départementale
de Montpellier. Il devient
chargé de mission au
secrétariat général de la mer
pour les domaines de la
sûreté maritime, de la
piraterie maritime, de la
prolifération par voie maritime
et de l’immigration par voie
maritime. Il est titulaire d’un
diplôme d’études supérieures
spécialisées de défense et
sécurité de l’université de
Toulon.

isABeLLe

GUiON De

MÉriTeNs
général isabelle guion de
méritens, officier de
gendarmerie, commandant
la gendarmerie maritime.
Ancienne élève de l’école
spéciale militaire de Saint-
Cyr, le général Guion de
Méritens a été officier au
1er GBGM à Satory (78). De
1991 à 1995, elle est officier
pédagogie et commandant
de compagnie d’instruction à
l’Esog de Montluçon (03). Elle
prend ensuite le
commandement de la
compagnie de Montmorency
(95). En 1998, elle est
affectée à la DGGn, en
qualité de chef de la section
officier du bureau formation.
En 2002, le général Guion de
Méritens est affecté à l’état-
major de lGAG, puis elle est
nommée commandant en
second de l’école de
gendarmerie de Chaumont.
En 2007, elle commande le
groupement de gendarmerie
des Yvelines (78) avant de
rejoindre la DGGn. En 2012,
elle est nommée
commandant de la
gendarmerie maritime.
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La Guyane, laboratoire 
de la coordination interministérielle ?

La Guyane est confrontée à de
multiples enjeux de sécurité intérieure.
Sur ce territoire amazonien immense et
fortement attractif, le cadre d’action
contraint sur les plans financier,
logistique ou judiciaire incite à la
convergence des efforts des acteurs de
sécurité publique. Face à ces défis, la
coordination interministérielle favorise
de puissantes synergies
opérationnelles, potentielles sources
d’inspiration pour la sécurité intérieure
en métropole.

Port spatial européen enclavé entre
l’ancienne Guyane hollandaise, aujourd’hui
le Surinam à l’ouest et le Brésil, cent fois
plus grand à l’est, la Guyane française
conjugue les extrêmes d’un territoire
amazonien aux puissants pôles
d’attractivité. 

Pour les franges de population les moins
aisées de la périphérie sud-américaine et
caribéenne, l’or de son sous-sol et bientôt

L
son pétrole, l’accessibilité aux produits
stupéfiants, les infrastructures sanitaires
de qualité, le dispositif social et judiciaire
avantageux, en font le parfait eldorado. À
la clé, des enjeux de sécurité intérieure
multiples, protéiformes et fortement
interdépendants qui dimensionnent la
réponse des pouvoirs publics. 

Dans le sillage de la
grande aventure
spatiale(1)

européenne, les
acteurs de la

sécurité intérieure n’ont aujourd’hui
d’autre choix que d’associer leurs
efforts, de partager leurs compétences
et leurs moyens, d’échanger leurs
informations ou encore de planifier des
opérations multi-partenariales. Ces vingt
dernières années, la Guyane, terrain
hautement propice à l’exercice de la
coordination ministérielle, a donc
progressivement vu se développer des

(1) Ariane v est devenu le
lanceur de satellites le plus
performant au monde à la
faveur d’une coopération
internationale technique et
scientifique de pointe
soutenue par la France.
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outils au service de la performance de
l’état, notamment en matière de sécurité
intérieure. Si le chaudron guyanais
éprouve les hommes et les moyens
autant que les structures, force est de
reconnaître qu’il s’apparente en l’espèce
à un authentique testeur de résilience, à
un vaste laboratoire d’essai des voies et
moyens susceptibles de favoriser la lutte
contre l’insécurité dans un environnement
contraint. En dépit des nombreux
particularismes de cet espace équatorial
aux parfums de bout du monde, la
question se pose donc de savoir si les
synergies inter-services en

cours d’exploitation
ou de
développement en
Guyane peuvent
constituer des
sources d’inspiration
utiles pour la lutte
contre la délinquance
en métropole(2). 

coordination interministérielle : la
nécessité fait loi 
Confrontée à une forte pression
démographique, à d’importants flux
migratoires et à un environnement social
nettement dégradé, la Guyane doit faire
face à quatre enjeux sécuritaires majeurs
étroitement imbriqués : la lutte contre la
délinquance, la lutte contre l’immigration
irrégulière, la lutte contre l’orpaillage illégal
et enfin la sécurisation du Centre spatial
guyanais (CSG). Marqué par la montée(3)

d’une délinquance violente de type « sud-

(2) Ces pistes de réflexion
font écho aux
recommandations du dernier
Livre blanc sur la sécurité
publique (2011) qui incitent
« à aborder l’organisation de
la sécurité outre-mer avec
un double regard face aux
réalités de territoires
éloignés et aux
caractéristiques souvent
spécifiques, mais aussi avec
la disponibilité d’esprit pour
considérer ces adaptations
comme un laboratoire utile
aux progrès de la sécurité
intérieure en métropole ».

américain », le
territoire subit le fléau
environnemental et
sanitaire de
l’orpaillage
clandestin en forêt
équatoriale. Le cours
de l’or avoisine

aujourd’hui les cinquante euros le
gramme, contre quinze euros il y a cinq
ans ! Par conséquent, l’orpaillage attire
toujours plus de garimpeiros, ces ouvriers
orpailleurs originaires des états du nord
du Brésil. Emblématique de la plus-value
de la coordination interministérielle, la
lutte contre l’orpaillage clandestin
implique un grand nombre d’acteurs
parce qu’elle draine un cortège de
problématiques et d’infractions connexes
à celle de l’exploitation aurifère de mine
sans titre : dommages environnementaux
et sanitaires, contrebande de
marchandises et de carburant,
prostitution, trafic d’armes, trafic de
stupéfiants, immigration irrégulière... La
gendarmerie nationale, les armées en tant
que force de souveraineté outre-mer, la
Police aux frontières (PAF), l’office
national des forêts (onF), le Parc
amazonien de Guyane (PAG), la Direction
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL), la Direction des
finances publiques (DFIP), les collectivités
territoriales, les opérateurs miniers légaux,
les populations locales, tous sont
concernés par ce fléau à un degré plus
ou moins élevé. L’adaptation du Code
minier en 2002, la création du PAG et « le

(3) « La gendarmerie, à
l’instar de tous les militaires
sur place, assume ses
missions dans des
conditions difficiles. La
montée de la violence, due
pour partie aux activités
illégales, est un phénomène
particulièrement
préoccupant. » Extrait du
rapport d’information du
Sénat, La Guyane : une
approche globale de la
sécurité, février 2011, p. 19.
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Grenelle de l’environnement » en 2007
ont ainsi suscité la prise en compte
interministérielle du phénomène et le

lancement de
l’opération Harpie en
2008(4). Inauguré en
début d’année 2012

par le président de la république, un état-
major opérationnel interministériel a été
spécifiquement créé pour pérenniser
l’opération. Sous la haute autorité du
préfet et la direction judiciaire du
procureur de la république, il est la
traduction concrète du rapprochement
des services autour d’objectifs communs.
Centraliser, analyser, synthétiser le
renseignement puis veiller à son
exploitation, planifier et suivre les
opérations les plus importantes, évaluer
l’impact opérationnel en sont les attributs
majeurs. L’actualisation et l’exploitation
d’une base cartographique partagée et

unique(5),
l’élaboration de
planification et de

modes d’action conjoints, le dialogue
permanent institué entre les deux piliers,
gendarmerie et Forces armées en Guyane
(FAG), sont autant de voies de progrès
significatives. La pertinence de cet outil se
jugera au travers des premiers bilans.
L’implantation récente des lanceurs
Soyouz et véga a récemment agrandi
l’aire de surveillance du centre spatial qui
comptait déjà plusieurs milliers
d’hectares. Sur ce territoire amazonien de
même superficie que le Portugal, les
forces de sécurité sont ainsi dispersées

(4) Concernant l'opération
Harpie, retrouvez aux pages
51 et 102 de cette même
revue, deux articles qui
traitent spécifiquement de
cette thématique.

(5) outil cartographique de
l’observatoire de l’activité
minière régional.
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entre la forêt et ses
frontières fluviales(6)

totalement poreuses, la façade
océanique, le CSG et trois bassins de vie
littoraux, aux particularités ethniques,
sociales, géographiques et
démographiques extrêmement
spécifiques : l’île de Cayenne, Kourou et
Saint-Laurent-du-Maroni, où se concentre
une population officiellement estimée à
230 000 habitants à laquelle il convient
d’ajouter plusieurs dizaines de milliers
d’immigrés clandestins. Pour les 1 000

gendarmes(7), 2 000
militaires des FAG,
600 policiers, 200

douaniers et leurs différents partenaires
des autres services de l’état ou des
collectivités territoriales, la coordination
interministérielle n’est pas une option
facultative. Encore balbutiante il y a vingt
ans, elle est devenue pour nombre de
missions, la condition sine qua non d’un
engagement opérationnel pertinent et
durable, dans un environnement hostile.
Si l’adage « l’union fait la force » prend ici
tout son sens, la complexification récente
des enjeux, l’importante dimension
logistique et technique des projections du
personnel, le durcissement de la
criminalité, l’amplification de certains
contentieux de masse (immigration
irrégulière, trafic de stupéfiants, etc.),
enfin les réductions drastiques des
marges budgétaires ont rendu l’exercice
de plus en plus incontournable. De son
côté, l’action de l’état en mer s’est
intensifiée ces dix dernières années. Elle

(7) Dont un groupement
tactique à 6,25 Escadrons
de gendarmerie mobile
(EGM).

(6) Fleuves oyapock à l’est
et Maroni à l’ouest.
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est d’ailleurs étroitement liée à la lutte
contre l’orpaillage clandestin, en raison
des voies maritimes et des embouchures
fluviales qu’empruntent une partie des
garimpeiros pour pénétrer sur le territoire
français. Elle concerne de nombreux
domaines d’application comme la police
des pêches, la lutte contre l’immigration
irrégulière, la lutte contre le trafic de
stupéfiants ou la contrebande, la
protection du centre spatial ou encore la
protection de l’environnement et du
littoral. Marins et gendarmes sont ainsi
engagés dans les opérations dites
« thazard », ponctuellement décidées par
le préfet. Au cours des trois dernières
années, le recours à des actions de vive
force pour arraisonner des embarcations
aux équipages récalcitrants a été
nécessaire à plusieurs reprises. La pêche
illégale, les filières maritimes de
l’immigration irrégulière, les vols et
braquages d’embarcation le long des
fleuves à proximité de la côte, ne
déclinent pas. L’action de l’état en mer
s’installe dans l’agenda interministériel. Eu
égard à l’exploitation imminente de
forages pétroliers à 150 kilomètres au
large des côtes guyanaises, il n’est pas
interdit de penser qu’une impulsion
politique comparable à celle donnée à
l’opération Harpie puisse un jour favoriser
la mise sur pied d’un état-major
opérationnel spécifiquement consacré
aux actions de l’état en mer. Plus par
nécessité que par obligation, la
coordination interministérielle s’est donc
progressivement immiscée dans presque

46

tous les champs d’application de la
sécurité intérieure : prévention et
répression de la délinquance, action de
l’état en mer, lutte contre l’orpaillage
illégal, lutte contre l’immigration
irrégulière, protection de l’environnement,
sécurité civile, lutte contre l’insécurité
routière, etc.

La coordination interministérielle,
accélérateur de performance 
Sur les “fronts” de la lutte contre la
délinquance et de la lutte contre
l’immigration irrégulière, le rythme
d’opérations inter-services toujours plus
fructueuses et plus sécurisantes pour les
personnels s’intensifie. L’opération Harpie
a donc ouvert de nouveaux horizons à la
coordination opérationnelle de la lutte
contre la délinquance. 
Selon les derniers bilans statistiques, le
nombre des agressions à main armée et

des cambriolages,
ainsi que la
proportion de
mineurs mis en
cause(8), sont en
hausse. C’est

cependant la médiatisation de faits
particulièrement violents et la hausse
d’homicides commis en marge de
l’orpaillage clandestin qui confortent le
sentiment d’insécurité. En Guyane, on tue
« souvent pour des motifs futiles, mais la
plus grosse masse des homicides est
commise en forêt » analyse le procureur
de la république à l’aune de la hausse du

(8) Au cours des deux
dernières années, les faits
de délinquance juvénile ont
quadruplé à Kourou et dans
ses communes limitrophes ;
les services sont également
confrontés à l’émergence
d’un phénomène nouveau
de bandes.
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nombre
d’homicides(9). Le fort
accroissement

(+25 % entre 2010 et 2011) des violences
envers des personnes dépositaires de
l’autorité publique est en revanche ce qui
retient le plus l’attention. Les forces
engagées dans l’opération Harpie ont
déjà payé un lourd tribut avec trois morts
et une dizaine de militaires ou gendarmes
grièvement blessés ces trois dernières
années. Près des deux tiers du bilan
annuel des cas d’usage de la force(10) de
la gendarmerie nationale sont ainsi
recensés en Guyane. 

    L’immigration
irrégulière est quant
à elle associée à une
démographie
galopante(11), ce qui
en fait un vecteur
important de la
criminalité en
Guyane. Environ un
tiers des faits de
délinquance est
commis par des
étrangers. Les

modalités d’expulsions sont comparables
au « tonneau des Danaïdes », car elles
incitent le délinquant à un retour aisé et
instantané sur le territoire français. La
totalité des mesures de reconduite à la
frontière s’exécute par un transport sur
l’autre rive de l’oyapock ou du Maroni. Il
s’agit d’un simple dépôt sans aucune
remise aux policiers locaux, ce qui facilite
un retour imminent des individus en

(9) 70 au 1er octobre 2012
contre 46 pour l’année
2009.

(10) Moyens non létaux et
armes à feu.

(11) Sur la façade ouest, le
taux de fécondité figure
parmi les plus élevés de la
planète. Il est estimé à 7,5
enfants par femme dans
l’aire du fleuve Maroni. Entre
1999 et 2009, la population
a augmenté de 94 % dans
ce bassin, passant de
31 948 habitants à 61 474
(Insee, 2011). La commune
de Saint-Laurent-du-Maroni
détient le record du taux de
croissance démographique
annuel (+ 10,5 %). « la
population actuellement de
230 000 habitants pourrait
doubler d’ici 2030 » (rapport
d’information du sénat, Ibid.,
p7).
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Guyane avec la première embarcation
disponible. 
Désormais, des opérations inter-services
sont donc organisées. Il s’agit de
procéder ensemble (gendarmerie, police,
douane, polices municipales) à des
contrôles d’axes ou de quartiers
sensibles, en privilégiant les opérations
très ciblées, naturellement selon le
partage d’intérêt pour les cibles visées et
les zones de compétence concernées.
Pour l’heure, la mise en œuvre des
synergies opérationnelles inter-services

relève
essentiellement de
l’initiative et de la
bonne volonté des
décideurs de terrain
mais elle se structure
progressivement. 
Des partenariats à
vocation préventive
ou dissuasive font
leur preuve dans les
quartiers sensibles
depuis 2008 à Saint-
Laurent-du-Maroni.

un dispositif dit des maraudes(12) a mis fin
au caillassage systématique des forces de
l’ordre. Proche du community policing(13)

anglo-saxon, il contribue à la
réappropriation du terrain et à l’écoute de
la population dont la tranquillité est
perturbée par les trafics en tous genres.
Les Patrouilles conjointes de surveillance
(PCS), qui mobilisent simultanément
gendarmerie, polices municipales, police
aux frontières et douane aux points clés

(12) Patrouilles pédestres
hebdomadaires regroupant
un gendarme, un policier
municipal et un médiateur de
quartier au contact de la
population dans des
secteurs sensibles.

(13) Le community policing
ou police orientée vers la
communauté est un concept
canadien fondé sur la
rupture de l’image d’une
police uniquement
répressive. Il s’attache à
répondre aux attentes
spécifiques d’une
communauté, à identifier les
facteurs déclenchant les
phénomènes délinquants et
à influer sur eux par le
partenariat avec les citoyens
et l’analyse critique du
service policier.  
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de l’arrondissement, participent aussi de
la combinaison des moyens et des effets
sur l’insécurité. Toujours dans l’ouest
guyanais, le dispositif « vigimaroni » de
surveillance et de contrôle du trafic fluvial
entre les rives françaises et surinamaises
du fleuve Maroni, balaie l’ensemble du
spectre missionnel des acteurs qu’il
mobilise. En associant les partenaires
précédemment cités mais également les
forces de police surinamaises, il s’avère un
excellent moyen pour freiner les trafics
transfrontaliers de toutes natures et
dissuader à la fois l’entrée de délinquants,
d’orpailleurs illégaux, d’immigrés
clandestins, de contrebandiers ou encore
de passeurs de produits stupéfiants.
Dans les communes du littoral, les Conseils
locaux de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) débouchent
progressivement sur des partenariats
concrets entre les polices municipales et la
gendarmerie. Grâce aux systèmes de
vidéo-protection récemment installés et à la
formation préalable des opérateurs du
centre de supervision urbaine, la
coopération des deux forces connaîtra une
dimension encore plus opérationnelle.
Placée au service de la performance
globale sans pour autant desservir les
intérêts ou les objectifs des partenaires, les
dispositifs inter-services mis en œuvre en
Guyane répondent avant tout à la nécessité
de concentrer les efforts et souvent
d’optimiser les conditions de sécurité
opérationnelles face à une problématique
d’ampleur multi-dimensionnelle.

48

La coordination interministérielle au
tamis des réalités humaines et
structurelles 
Les solutions développées en Amazonie
française sont de nature à répondre
partiellement aux problématiques
soulevées de manière récurrente en
métropole. rappelées dans le Livre blanc
sur la sécurité publique (2011), elles se
rapportent, d’une part, à la détermination
du bon niveau de coordination et d’autre
part, à la question de la pertinence d’un
échelon intermédiaire de coordination et
de mutualisation de moyens spécialisés
situé entre le niveau national et le niveau
départemental. L’échelon national, trop
éloigné, n’est pas efficace et n’est pas en
prise directe avec les décideurs, n’offrant
qu’une approche parcellaire des enjeux.
Quant au second, ses moyens sont
d’emblée limités s’il ne dispose pas de la
taille critique suffisante, des compétences
et de la légitimité indispensables à
l’exercice. Le passage de ces questions
“au banc d’essai” de la Guyane permet
de tirer plusieurs enseignements. 
D’abord, la force du principe de
subsidiarité et l’importance de la fonction
renseignement rejaillissent à l’épreuve du
haut niveau de contraintes exposé
précédemment. La Guyane consacre
l’approche globale et multi-milieux des
grands enjeux de sécurité intérieure.
Ensuite, elle appréhende de manière
accrue les limites du principe de
mutualisation. Les problèmes de coût de
maintenance et de disponibilité des
moyens, de protocoles opérationnels
incompatibles aux plans juridique,
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réglementaire ou logistique font souvent
obstacle au partage des équipements. De
même, la Guyane montre les excès d’une
planification et d’une conduite centralisée
des opérations tout en réaffirmant la
nécessité de disposer de structures
déconcentrées de coordination flexibles,
polyvalentes, assujetties à une
permanence et dotées d’outils pointus de
centralisation et de synthèse du
renseignement. Autre enseignement,
l’approche des enjeux par milieu spécifique
(aérien, fluvial, maritime, terrestre), trop
fragmentaire, ne peut prévaloir. Enfin, la
Guyane démontre l’intérêt de la prise en
compte de spécificités territoriales et
sociales ainsi que la délégation du pilotage
de la coordination interministérielle à un
collège de décideurs de terrain. Cette
option a même l’avantage de conforter
l’autorité administrative dans son rôle
d’impulsion, de contrôle comme
d’arbitrage en cas de blocage ou de
difficultés. Elle offre enfin au préfet la
possibilité de dégager plus aisément une
vision globale et prospective.     La Guyane
prouve donc qu’un outil efficace de
coordination interministérielle doit être
légitime, via l’impulsion et le contrôle de
l’autorité administrative ; crédible, au
regard des compétences des personnels
qui l’arment ; réactif, grâce à la
permanence des échanges entre
décideurs que garantit la structure ; visible,
via la recherche de partenaires utiles et une
politique de communication harmonisée ;
et enfin pérenne, par un suivi en temps réel
et l’exploitation opérationnelle du
renseignement. 
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suggestions au profit des zones de
sécurité prioritaires
Par la pluralité des enjeux sécuritaires, le
défi à relever en métropole, dans les

Zones de sécurité
prioritaires (ZSP(14)),
trouve des
similitudes en
Guyane.
L’émergence de
phénomènes
criminels, tel celui
des bandes(15)

structurées autour
d’une délinquance
polymorphe (trafics

de produits stupéfiants, trafics d’armes,
cambriolages, vols à l’arraché,
prostitution, affrontements entre bandes,
vols à mains armées, etc.) où
l’appropriation territoriale prévaut, appelle
une réponse forte des pouvoirs publics.
Sur ces aires devenues bases arrière et
terreau de la criminalité organisée et des
violences urbaines, la mise en œuvre
d’une riposte partenariale innovante
s’impose. Le modèle d’approche globale
guyanais suggère l’institution d’un état-
major de coordination opérationnelle et de
planification (EMCoP) dédié à chaque
ZSP, et composé de partenaires
institutionnels des échelons de
commandement territoriaux et de
partenaires non institutionnels. Installé à
proximité du secteur ciblé, il gagnerait à
bénéficier du concours d’une équipe
permanente dédiée à la manœuvre du
renseignement (orientation, animation de
la recherche, centralisation, analyse et

(14) récemment instituées
par le ministère de l’Intérieur,
les ZSP ont vocation à
mieux concentrer les efforts
des acteurs de sécurité
publique et de leurs
partenaires naturels sur un
certain nombre de quartiers
sensibles, afin d’en
déraciner la délinquance.

(15) Le volume exact de
bandes est difficile à estimer.
En 2011, environ 350
bandes actives ont été
recensées sur le territoire
national dont 80 en zone
gendarmerie. En dépit d’une
réalité multiforme, elles
commencent peu à peu à se
gangstériser, suivant en cela
le modèle américain.  
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synthèse, étude d’impact). Cet état-major
opérationnel, aurait pour vocation, d’une
part de planifier des opérations
interministérielles tant préventives,
destinées à inscrire la réappropriation du
terrain dans la durée, que répressives vis-
à-vis des trafics dont elles sont le théâtre,
et d’autre part de centraliser le
renseignement en vue notamment
d’identifier les noyaux durs de la
délinquance en étroite collaboration avec
les unités de police judiciaire. Animés par
le principe « à zone spécifique, traitement
spécifique », la conception et le
fonctionnement d’une telle structure
devraient s’articuler autour de deux
impératifs conditionnant l’implication des
partenaires : la désignation d’objectifs
communs, d’une part et la garantie d’un
partage équitable des intérêts

opérationnels,
d’autre part. 
Fondé sur un
système gagnant-
gagnant, l’EMCoP
innoverait en
conférant un
indispensable
caractère
opérationnel aux
pistes explorées
jusqu’à présent en
matière de
coordination
interministérielle de la
lutte contre
l’insécurité ou de la
prévention de la
délinquance. Muni

(16) Le GLTD vise une
« meilleure prise en charge »
de la délinquance dans les
quartiers où la violence
« met en péril la cohésion
sociale et constitue un frein
à tout projet de
réhabilitation ». Créé par
décret et supervisé par le
procureur de la république,
le GLTD est une structure
temporaire dont les objectifs
sont exclusivement
répressifs. 

(17) « Les fonctionnaires de
police affectés aux uteQ
manifestent tout d’abord une
présence constante, visible
et dissuasive dans les
quartiers visés, améliorent la
connaissance de ces
quartiers et assurent le
contact avec les populations
résidentes. » Extrait de la
circulaire de la direction des
affaires criminelles et des
grâces du 24 septembre
2009 relative au
fonctionnement des états-
majors de sécurité et aux
unités territoriales de
quartier.

(18) Institués par circulaire
interministérielle en
septembre 2009.
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du double prisme évoqué précédemment,
il permettrait d’optimiser les efforts de
trois structures complémentaires, les
Groupes locaux de traitement de la
délinquance (GLTD(16)) lancés en 1996, les
unités territoriales de quartier (uTeQ(17))
créées en 2008 et les Contrats locaux de
sécurité nouvelle génération (CLS-nG)
issus de la rénovation des CLSPD en
2007. Cette formule apporterait une
réponse substantielle aux freins
structurels identifiés dans un chapitre du
rapport sénatorial sur le projet de loi de
finances pour 2010, consacré aux
politiques partenariales de prévention de
la délinquance.

Mis à la
disposition
des états-

majors de sécurité
(EMS(18)) qui se
réunissent
mensuellement sous
l’autorité du préfet et
du procureur,
l’EMCoP
conforterait la
permanence et
l’harmonisation de la
réponse
opérationnelle face à
l’insécurité dans les
zones les plus
sensibles.

JeAN-CHArLes
MeTrAs 
Lieutenant-colonel jean-
charles metras, officier de
gendarmerie, stagiaire de
la 20e promotion de l’école
de guerre.
officier de gendarmerie issu
de l'école spéciale militaire
de Saint-Cyr, le chef
d’escadron Jean-Charles
Metras a effectué cinq types
de séjour en Guyane dont le
stage commando du centre
d’entraînement en forêt
équatoriale, le
commandement d’une
compagnie de gendarmerie
départementale et une
mission interministérielle
d’expertise du dispositif de
sécurité intérieure en fin
d’année 2011.
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Le commandement 
de la gendarmerie en Guyane 

Fort de près de 1 000 personnels, dont
près de la moitié sont constitués par des
gendarmes mobiles déplacés pour
3 mois, le commandement de la
gendarmerie de Guyane couvre un
spectre missionnel unique notamment
au travers de son engagement pour la
protection permanente du centre spatial
guyanais et du rôle majeur qu’elle
assume au sein de l’opération Harpie.
Faisant face en outre à un niveau de
délinquance alarmant, ayant justifié la
mise en place de deux zones de sécurité
prioritaires, l’action de la gendarmerie
s’inscrit dans un contexte de forte
croissance démographique renforcée
par des flux migratoires clandestins
diversifiés.

Terre d’aventures pour certains, terre
anxiogène pour d’autres, la Guyane offre de
multiples facettes passionnantes dans un
département de la taille du Portugal.
Territoire européen en Amérique latine, elle
est couverte à 96 % par la forêt primaire, et

F
accueille une population pluri-ethnique
dont les 2/3  n’y est pas née. La Guyane
est confrontée à l’influence du géant
brésilien au Sud avec qui elle partage
630 kilomètres de frontière et à celle du
Suriname, à l’ouest, ancienne colonie
hollandaise, dont le fleuve Maroni la
sépare sur 520 kilomètres. Dans ce milieu
particulier, la gendarmerie joue un rôle
primordial.

La guyane, au cœur de la politique
spatiale européenne
Situé à l’ouest de la ville de Kourou, le
Centre spatial guyanais (CSG) incarne
depuis les années 1970 le fleuron de la
technologie aérospatiale européenne. Le
Centre national d’études spatiales
(CnES), représentant de l’état français,
est le gestionnaire des installations et le
coordinateur des activités mettant à
disposition d’Arianespace et de l’Agence
spatiale européenne (ASE), une base
fiable, sûre et performante, laquelle est
aussi un maillon essentiel du
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développement de la Guyane. Le CSG
accueille les fusées Ariane, Soyouz et vega
qu’il lance à une cadence quasi mensuelle.
Disposant de son propre service de
sécurité interne, le CnES-CSG est lié par
une convention à la gendarmerie nationale,
en charge de la sécurité publique sur les
communes de Kourou et de Sinnamary,
pour ce qui concerne la protection des
onze Points d’importance vitale (PIV)
répartis sur 760 km2, et celle des 1 500
employés et missionnaires des industriels
européens travaillant sur la base. 

Dans ce cadre, un détachement
permanent de gendarmerie mobile effectue
des patrouilles sur la base et ses PIV. De
plus, la gendarmerie place en réserve un
élément d’intervention, prêt à être engagé
immédiatement, tandis qu’un officier de
liaison assure l’interface avec les services
et les entreprises du CSG. Lors des
périodes dites de vulnérabilité, notamment
pendant les chronologies de lancement, la
gendarmerie nationale, en coordination
avec les forces armées en Guyane,
renforce son dispositif et déploie près de
150 militaires pour assurer le contrôle des
accès du CSG et sa protection rapprochée
ainsi que la sécurisation de la ville spatiale. 

La nature hautement stratégique du CSG
et le rythme soutenu de l’activité de la
base spatiale placent la gendarmerie au
cœur de la problématique de sécurité de la
conquête spatiale européenne, lui
imposant un engagement assidu et capital
pour le bon déroulement des opérations.

La lutte contre l’orpaillage illégal
riche en sites aurifères, la forêt équatoriale
guyanaise attire une population déshéritée
des états frontaliers du Brésil (nordeste).
La pérennisation de l’opération de Lutte
contre l’orpaillage illégal (LCoI) Harpie à
compter du 1er mars 2010, donne lieu à
une très forte mobilisation des différents
services de l’état. Elle est concrétisée par
la création fin 2011, d’un état-major
opérationnel Harpie implanté au sein de la
caserne de gendarmerie de la Madeleine.

Sous la double autorité du préfet de la
région Guyane et du procureur de la
république, l’opération Harpie fédère
l’action de 300 gendarmes et 800 militaires
des forces armées en Guyane dont
l’engagement soutenu en forêt s’inscrit
dans le cadre de missions de police
judiciaire et administrative visant à faire
cesser les activités criminelles sur les sites
illégaux et à en interpeller les responsables.

L’office national des forêts, la direction de
l’environnement et du logement, la police
aux frontières, la douane et le parc
amazonien de Guyane participent, chacun
dans son domaine de compétence, aux
actions et aux échanges de
renseignements. L’efficacité des opérations
déjà menées contre les sites d’exploitation
et les flux logistiques se mesure à la nette
diminution du nombre de kilomètres de
rivières polluées et de surface déforestée.

Toutefois, si année après année,
l’opération Harpie affiche un bilan
incontestable, pour autant le phénomène
n’est pas éradiqué. En effet, le cours de
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l’or sans cesse croissant(1) renforce
l’attractivité de
l’orpaillage et, face à
la pression des forces
de l’ordre, les
garimpeiros ont fait
preuve d’une
adaptation très

réactive de leurs modes d’exploitation par
dissimulation et dissémination des
chantiers notamment. Cette attractivité
croissante s’est également manifestée par
l’émergence de bandes prédatrices
particulièrement déterminées et
lourdement armées qui s’approprient des
puits et braquent des sites légaux ou
illégaux. Le drame du 27 juin 2012 à
Dorlin(2), l’assassinat d’un orpailleur légal en
novembre 2011 à Citron comme les
régulières ouvertures du feu à l’égard des
forces de l’ordre viennent rappeler
l’extrême dangerosité de ces bandes
criminelles dont les capacités de
résurgence mobilisent toute l’attention de
la section de recherches de Cayenne.

Enfin, le contrôle des deux fleuves
frontaliers, le Maroni et l’oyapock, reste
toujours difficile, les accords bilatéraux
avec le Brésil et le Suriname tardant à se
concrétiser. Face à cette situation
d’enlisement, la judiciarisation renforcée de
la LCoI apparaît comme le moyen
d’effectuer un réel saut qualitatif. Sous la
direction du procureur de la république,
une task Force judiciaire a ainsi été
constituée sous l’autorité d’un officier
spécialisé, avec le groupe « forêt » de la
section de recherches, dédié à la LCoI,

(1) Le gramme d’or est
passé de 18 euros en 2008
à plus de 40 aujourd’hui.

(2) 2 militaires des forces
armées en Guyane
mortellement atteints,
3 gendarmes blessés dont 2
grièvement touchés par
arme automatique.

trois Groupes zonalisés de recherches et
d’investigations en forêt (GrIF) et les
officiers de police judiciaire, référents dans
les brigades concernées. Des résultats ont
été obtenus avec la neutralisation de
bandes armées, la récupération d’armes
de guerre et la multiplication des
condamnations de garimpeiros interpellés
dans le cadre de la flagrance.

Les graves atteintes à la santé des
populations, aux ressources de la Guyane
et à la souveraineté nationale témoignent
du défi que constitue le phénomène de
l’orpaillage illégal. Il impose désormais,
concomitamment à l’opération Harpie, la
mise en place de projets de
développement (installation d’opérateurs
légaux sur les sites d’orpaillage les plus
productifs, procédure d’installation
d’urgence suite à la reprise d’un site illégal,
etc.) et l’intensification de la coopération
internationale (ratification des accords,
saisie des avoirs criminels). 

La criminalité générale en guyane
En matière de délinquance et de
criminalité, la Guyane concentre les
ingrédients détonants rencontrés sur
l’ensemble du continent sud-américain : le
prix de la vie, le respect de la personne
humaine, la pauvreté, le malaise du
déracinement engendré par des migrations
forcées, les carences sociales importantes
et la confrontation à une richesse
ostentatoire. 

Il en résulte des délits d’appropriation
comme des cambriolages, des vols, des
agressions pour vol effectués par des

531er trimestre 2013 Revue de la Gendarmerie Nationale 

dossier

LE CoMMAnDEMEnT DE LA GEnDArMErIE En GuYAnE

revue245_Mise en page 1  24/04/13  12:07  Page53



54 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012

individus, mineurs ou jeunes majeurs, qui
circulent inlassablement seuls ou par petits
groupes à la recherche de toute
opportunité, avant de se réfugier souvent
dans des zones d’habitat illégal. Ce
phénomène est particulièrement marqué
dans la ville de Kourou du fait de
l’imbrication des quartiers pauvres et
riches mais aussi de la présence de
nombreux mineurs isolés. Cette situation
est aggravée par un climat social dégradé
et une immigration irrégulière qui a su
profiter des changements de la législation
sur la garde à vue.

Ainsi, les atteintes volontaires à l’intégrité
physique sont à un niveau trois fois
supérieur à celui de la métropole rapporté
à une population d’environ 230 000
habitants. Cette situation a conduit à la
mise en place de zones de sécurité
prioritaires dans quatre des principales
communes de Guyane.

Avec 69 homicides ou tentatives, l’année
2012 a atteint des niveaux inégalés
principalement du fait de la présence de
bandes armées en forêt. La violence
ambiante se manifeste plus souvent envers
les forces de l’ordre avec un doublement
des faits en 2012. L’immigration irrégulière
est aussi à l’origine d’une grande partie
des faits délictuels. Les étrangers en
situation irrégulière, dont plus de 3 300
sont interpellés chaque année par la
gendarmerie, outre les délits
d’appropriation, constituent le socle du
contentieux lié à l’habitat illégal, aux
fraudes sociales et au périmètre du travail
illégal. 

Au fil des années, en matière de trafics de
stupéfiants, la Guyane est passée du statut
de lieu de passage à celui de lieu de
consommation. La cocaïne venant du
Suriname où elle est proposée à des prix
très attractifs, se retrouve dans tous les
milieux sociaux et les trafics se
développent sur les grands fleuves et dans
la forêt.

Portant encore le fardeau de
l’expédition de Kourou en 1763 qui
se termina tragiquement par la mort

de plus de 7 000 colons, marquée au fer
par l’histoire du bagne et des forçats,

souvent qualifiée de
« baril de poudre » à
la mèche allumée,
l’image de la Guyane
mérite aujourd’hui
d’être revisitée pour
mettre en lumière les
nombreuses
potentialités qu’elle
recèle. Incitant au
dépassement de soi
et à l’ouverture
d’esprit, ce territoire
offre
incontestablement
aux personnels de la
gendarmerie
l’occasion de vivre
une expérience
humaine et
professionnelle
incomparable.
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DiDier LAUMONT
colonel didier Laumont,
officier de gendarmerie,
commandant la
gendarmerie de guyane.
Ancien élève de l’école
spéciale militaire de Saint-
Cyr, le colonel Laumont a
commandé successivement
l’escadron blindé de
gendarmerie mobile 5/1, à
Satory (78) et la compagnie à
La rochelle (17). Après un
passage en état-major,
notamment à la DGGn, il
prend la tête du groupement
de gendarmerie
départementale du Gard, à
nîmes (30). De 2005 à 2008,
il prend le commandement de
la gendarmerie pour la
nouvelle-Calédonie et les îles
de Wallis et Futuna, à
nouméa. De 2009 à 2010, il
commande les forces de
gendarmerie en Afghanistan.
En août 2010, il prend le
commandement de la
gendarmerie de Guyane.
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La Nouvelle-Calédonie
« Terre de parole, terre de partage » 

À près de 17 000 kilomètres de la
métropole, la Nouvelle-Calédonie
pourrait être un territoire oublié. Il n’en
est rien. Au contraire, la place de l’État
au sein de cet archipel de l’océan
Pacifique est au cœur de nombreux
débats. Garant de l’application des
accords de Nouméa de 1998 qui ont
initié un processus progressif de
transfert de compétences, l’État joue
également un rôle d’accompagnateur
pour les autorités calédoniennes dans
l’exercice de leurs nouvelles
responsabilités.

Conformément à l’accord de nouméa(1), la
loi organique du 19 mars 1999 modifiée
relative à la nouvelle-Calédonie a prévu et
organisé le transfert d’un certain nombre
de compétences et d’établissements
publics à la nouvelle-Calédonie. Ces
transferts qui se déroulent selon un
processus progressif, au fil des mandats
du congrès de la nouvelle-Calédonie, dès
lors qu’il en aura pris la décision, peuvent

A
s’accompagner de
celui des services
afférents. Cela
donne lieu le cas
échéant au
versement par l’état
d’une compensation
financière.

des transferts de
compétences et
de moyens
L’élément le plus

novateur de l’accord de nouméa est le
transfert irréversible de compétences de
l’état aux collectivités publiques locales.
Le législateur ne peut revenir sur celui-ci
par la voie d’une loi organique. Seul le
pouvoir constituant pourrait, au terme
d’une révision constitutionnelle, mettre
fin à cette irréversibilité.

Selon la loi organique, la nouvelle-
Calédonie dispose d’ores et déjà d’un
large champ de compétences lui

(1) Accord qui prévoit le
transfert de certaines
compétences de la France
vers la nouvelle-Calédonie
dans de nombreux
domaines à l’exception de
ceux de la défense, de la
sécurité, de la justice et de
la monnaie. négocié à la
suite des accords de
Matignon de 1988, l’accord
fut signé le 5 mai 1998 à
nouméa sous l’égide de
Lionel Jospin. un scrutin
d’autodétermination pour la
nouvelle-Calédonie sera
organisé à l’issue de cette
démarche entre 2014 et
2018. Il s’agira pour les
habitants de déterminer le
futur statut institutionnel de
l’île. 
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permettant d’intervenir dans de nombreux
domaines touchant à la vie des
Calédoniens, notamment en matière
d’impôts, de droits et taxes, d’inspection
et de droit du travail, de commerce
extérieur, de postes et
télécommunications, de desserte
aérienne, de réglementation des prix et
d’organisation des marchés ou encore de
l’enseignement primaire public. une
grande partie des compétences dévolues
à la nouvelle-Calédonie par la loi
organique de 1999 figurait déjà dans la loi
référendaire de 1988. D’autres lui ont été
transférées, non à l’entrée en vigueur de
la loi organique, mais au 1er janvier 2000
afin de mieux préparer la transition et de
raisonner en années pleines au plan
budgétaire.

Ce transfert de compétences s’est
accompagné de celui des services

administratifs et des moyens afférents.
ont été concernés la direction du travail,
l’inspection du travail, le commerce
extérieur, le service des mines et de
l’énergie (pour la partie réglementation
relative aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome et au cobalt, tel que définie à
l’article 22 de la loi n° 99-209 du 19 mars
1999), les parties de services du vice-
rectorat, chargées de l’enseignement
public du premier degré. Parmi les
32 domaines énumérés dans l’article 22
de la loi organique, certains sont
directement liés aux spécificités du
territoire : le statut civil coutumier, les
terres coutumières et palabres coutumiers
ou encore les limites des aires
coutumières.

ont également été transférés des
établissements publics d’état, comme
l’office des postes et télécommunications

56

Le comité stratégique insdutriel se penche sur l’avenir du secteur minier et métallurgique avec
notamment l’exploitation du nickel, principale ressource de l’archipel.
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et l’institut de formation des personnels
administratifs. Après une longue période
de pause, et conformément aux
conclusions du 5e Comité des signataires
de l’accord de nouméa de février 2006,
les travaux préparatoires aux nouveaux
transferts de compétences ont été
engagés par le haut-commissaire dès
septembre 2006. Le dispositif mis en
place localement a bénéficié dès 2008, à
l’échelon national, du soutien technique
d’une mission d’appui constituée de
hauts fonctionnaires appartenant aux
différents ministères concernés par les
transferts.

Sur la base de ces travaux, le congrès élu
en 2009 s’est prononcé sur certains
transferts et sur un échéancier. Par
ailleurs, afin de contribuer à la mise en
œuvre des compétences transférées à la
nouvelle-Calédonie, l’état s’est engagé à
accompagner la collectivité afin de lui
donner les moyens de les exercer.

accompagnement de l’état et
création de services uniques
Ainsi, depuis les 1er janvier et 1er juillet
2011, la nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de police et de
sécurité de la circulation maritime
s’effectuant entre tous points du territoire
et de sauvegarde de la vie humaine en
mer dans les eaux territoriales. Elle est
également compétente dans le domaine
de l’enseignement du second degré,
public et privé, de l’enseignement
primaire privé et de la santé scolaire

depuis le 1er janvier 2012. Enfin, la
collectivité a compétence en matière de
police et de sécurité de la circulation
aérienne intérieure et des exploitants
établis en nouvelle-Calédonie dont
l’activité principale n’est pas le transport
aérien international, depuis le 1er janvier
2013.

La mise en œuvre de ces transferts
s’accompagne classiquement de
transferts de services. Ainsi, pour
l’exercice de la signalisation maritime, la
nouvelle-Calédonie gère dorénavant le
service des phares et balises. L’état met
également à disposition de la nouvelle-
Calédonie certaines administrations,
comme le service hydrographique et
océanographique de la Marine pour
l’hydrographie, le MrCC (Maritime
rescue Coordination Center) pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, le
service des Affaires maritimes pour le
domaine de la police et de la
réglementation de la navigation, ou
encore la direction du service d’état de
l’agriculture, de la forêt et de
l’environnement pour la gestion de
l’enseignement agricole.

Mais surtout, le transfert de compétences
s’accompagne de la création de services
uniques sur le fondement de l’article 56-1
de la loi organique. Ces derniers exercent,
sous la double autorité de l’état et de la
nouvelle-Calédonie, les compétences
respectives de chacun. C’est désormais
le cas de la direction de l’aviation civile en
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publiques et de leurs établissements
publics ; l’enseignement supérieur et la
communication audiovisuelle.

L’étendue de ces transferts rappelle qu’il
ne s’agit pas seulement d’une
décentralisation classique dans laquelle
on confie, en vertu du principe de
subsidiarité, à une collectivité locale de
proximité la gestion d’un équipement ou
d’une politique publique, pour permettre
une meilleure qualité de service et une
meilleure utilisation de l’argent public,
mais bien d’une réponse à la spécificité
de la nouvelle-Calédonie. Ce processus
de transfert permet de définir une
organisation politique et administrative qui
lui garantisse les voies de son
émancipation et d’un rééquilibrage
économique et social. À l’issue, l’état
exercera en nouvelle-Calédonie
uniquement des compétences

58

Parmi les domaines de transfert de compétences, certains sont liés aux spécificités du territoire
notamment les terres coutumières.
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nouvelle-Calédonie et du vice-rectorat de
nouvelle-Calédonie - direction générale
de l’enseignement.

Enfin, le congrès de la nouvelle-Calédonie
s’est prononcé le 20 janvier 2012 pour le
transfert des compétences de l’état en
matière de droit civil, de règles
concernant l’état civil et de droit
commercial au 1er juillet 2013 – au plus tôt
– et de la sécurité civile au 1er janvier
2014.

Début 2013, restent en suspens les seuls
transferts prévus par l’article 27 de la loi
organique, c’est-à-dire les règles relatives
à l’administration des provinces, des
communes et de leurs établissements
publics ; le contrôle de légalité des
provinces, des communes et de leurs
établissements publics ; le régime
comptable et financier des collectivités
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régaliennes : la nationalité, la garantie des
libertés publiques, la justice, la défense, la
sécurité publique, la monnaie et la
continuité territoriale. L’exercice de ces
attributions n’est d’ailleurs pas exclusif
d’une concertation avec la nouvelle-
Calédonie, qui partage avec l’état
certaines d’entre elles, comme le séjour
des étrangers (au titre du travail) ou les
relations extérieures dans la région
pacifique.

rôle du Haut-commissariat et
accompagnement de l’état
La place de l’état en nouvelle-Calédonie
est donc particulière. Loin de mettre en
œuvre des politiques publiques qui sont
de la compétence de la nouvelle-
Calédonie, il agit d’abord comme
signataire et acteur de l’accord de
nouméa, dont il garantit l’application.

C’est dans ce cadre que le Haut-
commissaire préside trois comités de
pilotage. Le premier, le comité stratégique
industriel se penche sur l’avenir du
secteur minier et métallurgique (avec
notamment l’exploitation du nickel), la
principale ressource de l’archipel. Au-delà
du recensement de la ressource et des
technologies, le comité étudie la
répartition de la valeur ajoutée et donc les
moyens d’accroître l’autonomie financière
de la nouvelle-Calédonie.

un second comité de pilotage évalue
l’application de l’accord de nouméa. Il
cherche à comprendre comment la mise

en œuvre des mesures prévues par
l’accord participe à l’émancipation de la
nouvelle-Calédonie, au rééquilibrage
économique et social, qui touche à la fois
à la place du peuple kanak, à la
constitution d’une élite calédonienne et au
développement durable du territoire.

Enfin, un troisième comité réfléchit sur les
perspectives institutionnelles pour la
nouvelle-Calédonie, pour la période post-
accord de nouméa : il travaille ainsi sur
l’exercice de la souveraineté dans les
relations internationales, la nationalité et la
citoyenneté, les compétences
régaliennes, et le cadre juridique.

C’est ce rôle d’accompagnateur dans la
construction de la nouvelle-Calédonie qui
caractérise donc aujourd’hui l’état en
nouvelle-Calédonie. Il ressort des
échanges du dernier comité des
signataires une attente, partagée par tous
les partenaires calédoniens, d’un
accompagnement renforcé des transferts
par l’état, notamment une fois qu’ils sont
réalisés. Cette attente est d’autant plus
forte que les transferts à intervenir
recouvrent des matières à la fois
fondamentales et à forte technicité, qui
touchent à l’organisation même des
institutions et impacteront la vie
quotidienne des Calédoniens.

Le Premier ministre a annoncé la volonté
de l’état d’assurer un véritable
accompagnement des autorités
calédoniennes dans l’exercice de leurs
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60

nouvelle-Calédonie indépendante la
monnaie et la défense, ou laisser cet
exercice des compétences régaliennes à
l’état dans le cadre de la république
française, sachant que toutes les autres
compétences sont déjà gérées
localement ?

nouvelles responsabilités. À cet effet, il a
décidé la création d’une structure
interministérielle d’appui pérenne,
chargée de l’accompagnement des
transferts de compétences, en cours ou
réalisés. Pilotée par un chef de service
directement placé auprès du délégué
général à l’outre-mer, cette structure sera
composée d’un référent désigné par
chaque ministère et se réunira au moins
une fois par trimestre. Elle aura
notamment pour mission, en liaison avec
les autorités calédoniennes de définir les
modalités de mise à jour des branches du
droit déjà transférées, de traiter en temps
réel les modalités et les problèmes posés
par les transferts en cours, de préparer
les transferts susceptibles d’être opérés,
notamment ceux de l’article 27, de sorte
que le Congrès dispose de tous les
éléments d’appréciation lorsqu’il sera
amené à se prononcer conformément à la
loi organique, en vue de leur présentation
au prochain comité des signataires.

Actuellement, en nouvelle-
Calédonie, le recentrage strict de
l’état sur les compétences

régaliennes, le transfert accompagné de
toutes les compétences qui ne ressortent
pas de ce noyau dur, l’irréversibilité du
processus, sont autant d’éléments qui
mettent en place les conditions pour que
le référendum d’autodétermination prévu
par l’accord de nouméa porte de fait sur
une question : faut-il confier à une
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THierrY sUqUeT
secrétaire général du
Haut-commissaire de la
république en nouvelle-
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Ancien élève de l’école
nationale d’administration,
Thierry Suquet est nommé en
1998 sous-préfet, directeur
du cabinet du préfet du Haut-
rhin. En 2000, il devient
secrétaire général de la
préfecture de l’Aveyron avant
de prendre la tête, en 2002,
du bureau de la fiscalité
locale à la direction générale
des collectivités locales. Il
sera rapporteur de la
commission Fouquet sur le
remplacement de la taxe
professionnelle. Après une
mission en roumanie, dans
le cadre de la préparation de
l’adhésion à l’union
européenne, portant sur le
financement de la
décentralisation, il est nommé
en 2004 sous-préfet de
Lannion puis devient en
2007,  secrétaire général de
la préfecture de l’Eure.
Administrateur civil hors
classe, il est nommé
secrétaire général du Haut-
commissariat de la
république en nouvelle-
Calédonie en 2009. 
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Guadeloupe, une violence  
qui interpelle

Karukéra, l’île aux belles eaux. Ce nom
ancestral et idyllique désigne la
Guadeloupe. Région mono-
départementale de la Caraïbe, fruit
d’une histoire parmi les histoires de
France, l’île est touchée par des
phénomènes récurrents de violence.
Cette violence interpelle l’État et tous
les citoyens de Guadeloupe et de
métropole ; elle interpelle aussi les
gendarmes car elle se répercute
directement sur leur cœur de métier, la
protection des personnes et des biens,
et rend leurs interventions toujours plus
périlleuses.

La Guadeloupe est marquée par une
violence endémique, ancestrale, qui
connaît aujourd’hui une forte
augmentation tant dans ses réalités que
dans ses représentations et qui est au
cœur des préoccupations de tous les
Guadeloupéens, y compris ceux vivant en
métropole. Partout, à la maison, au travail,
dans sa voiture ou dans les activités de

K
loisirs, un sentiment d’insécurité
s’impose de façon croissante et menace
les relations sociales. Ce sentiment
entraîne des comportements singuliers et
crée des besoins de protection.

Des dispositifs de sécurisation, licites ou
non, se développent tant dans la sphère

privée(1) que
publique, à
l’occasion par

exemple d’événements festifs amicaux
qui faisaient la fierté et le bonheur des
Guadeloupéens. Ces manifestations ne
peuvent plus se tenir sans la présence
rassurante mais coûteuse d’un service
de sécurité privée… Car la violence est
bien réelle en Guadeloupe. Les
agressions gratuites ou sur fond de
différends entre bandes, les vols à main
armée, les violences conjugales, les viols
et les meurtres s’accumulent et même
s’accélèrent. Si certains s’en alarment,
d’autres semblent s’en délecter. une
partie de la population, au lieu de les

(1) Pour la protection du
logement, de sa voiture, de
son lieu de travail et des
fruits du travail.
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condamner, valorise ces déviances en les
mettant à l’honneur sur les réseaux
sociaux ou dans les médias. Mais quelle
est l’origine de cette violence ? Comment
s’explique-t-elle ? Comment continue-t-
elle à s’ancrer dans les mentalités
notamment chez les jeunes et n’y a-t-il
pas moyen de l’enrayer ?

Le fardeau du passé
La violence n’est pas nouvelle en
Guadeloupe. Bien avant la
départementalisation de 1946, elle a
toujours été utilisée pour imposer une
vision de la société guadeloupéenne.
L’arrivée des colons espagnols en 1493 et
la cohabitation avec les Amérindiens ont
été marquées par les premiers
affrontements permettant d’asseoir le
fonctionnement bienveillant d’une colonie

espagnole d’évangélisation. En 1635, la
victoire française sur les populations
existantes s’est faite dans la violence.
Puis, lorsqu’il fut décidé d’employer une
nouvelle main-d’œuvre pour les travaux
agricoles, le “problème des Amérindiens”
est résolu toujours par la violence, en les
envoyant sur l’île sœur de la Dominique.

La colonie a ensuite connu pendant plus
de deux siècles un fonctionnement
esclavagiste, symbolisé par le Code noir
de 1685 et 1724, qui légalisait la violence
quotidienne des maîtres blancs envers
une population servile, rabaissée au rang
de biens mobiliers. Aujourd’hui encore, le
souvenir collectif des heures sombres de
l’esclavage est entretenu par le rappel de
la violence corporelle et de la
transformation des individus en
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marchandises maltraitées à merci. Le
Carnaval, période de défoulement, de
transgression maîtrisée et d’inversion
temporaire des rapports de force, voit
ainsi ses défilés précédés par les
« fouettards » : ces jeunes gens qui font
claquer bruyamment des fouets
artisanaux, s’appropriant ainsi
symboliquement ce qui fut l’arme du
maître de jadis. Malgré l’abolition de
l’esclavage par la Convention en 1794

puis par la
république de
1848(2), ces deux

siècles de fonctionnement autoritaire ont
laissé des traces dans la mémoire
collective et dans les rapports sociaux.

La violence comme moyen de
communication
La contestation violente et directe semble
être un moyen de communication
normalisé avec l’autorité publique. Les
émeutes de 1967, le terrorisme des
années 80, ne constituent que la partie
visible d’une violence intégrée comme
moyen d’obtenir satisfaction à des
revendications quelle qu’en soit la
légitimité initiale. Plus près de nous, les
44 jours de grève insurrectionnelle de
2009 portés par le Lyannaj kont
pwofitasyon (collectif d’organisations
syndicales, associatives, politiques et
culturelles de Guadeloupe) ont été le
théâtre d’une déstructuration de la
société pourtant initiée sur des bases
intelligibles et organisées. La durée du

(2) Avec la parenthèse
sanglante de l’épopée de
Louis Delgrès en 1802.

phénomène, le niveau d’insécurité atteint,
la médiatisation permanente de tous les
actes, les rôles joués par chacun des
acteurs depuis le “coupeur de route”
jusqu’aux plus hautes autorités de l’état
ont durablement impacté toute forme
d’autorité dans le département. L’ultra-
violence souvent gratuite mais
médiatisée, les difficultés d’intervention
des responsables pour canaliser les
violences et ramener l’ordre ont laissé des
empreintes directement visibles à tous les
niveaux de la société et dans tous les
établissements scolaires de l’archipel.

répartition des richesses et
frustrations
La crise de 2009 est née du pénible
constat de la misère sociale inacceptable
subie par une partie de la population face
à une autre qui semblait continuer à
profiter malgré la fin de l’esclavage
160 ans plus tôt. Faute d’un recul acquis
par l’expérience, les jeunes ont participé
pleinement à cet élan d’espoir et de
contestation qui correspondait à leur état
naturel de refus de l’autorité, de
recherche d’une place dans la société et
de satisfaction à tout prix du désir
immédiat.

La différence entre ceux qui ont et ceux
qui veulent avoir, semble pouvoir encore
soulever les foules. Les frustrations se
sont amplifiées car les défaillances des
politiques comme celles du patronat
perdurent et ne permettent pas de
ramener l’espoir à ces jeunes souvent
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dans des situations difficiles. La jeunesse
guadeloupéenne est fortement touchée

par le chômage(3)

avec des
perspectives
d’emploi très

limitées. De plus, le décrochage ou
l’échec scolaire patent et les situations
d’illettrisme provoquent un profond
malaise. Corrélativement, le niveau des
violences scolaires (de l’incivilité à
l’agression physique) ne cesse de
progresser. La création d’équipes mobiles
de sécurité dans les établissements
scolaires pour prévenir et régler les crises,
la mise en place d’assistants chargés de
prévention et de sécurité sont les
premières réponses à cette violence que
l’on peine à juguler.

Car la déshérence, l’oisiveté et l’absence
d’espoir ou de projet professionnel
génèrent mal-être et déviances. La
tentation des paradis artificiels est alors
grande et pernicieuse : les toxicomanies,
fléau majeur en Guadeloupe, entraînent
des besoins financiers croissants par la
dépendance physique et psychologique,
puis une désocialisation et une altération
de la personnalité à tous les niveaux de
dépendance physique.

une jeunesse en perte de repères
Les addictions de jeunes sont souvent
tolérées par des adultes, eux-mêmes en
difficulté personnelle. Elles provoquent
des passages à l’acte violents instinctifs,

(3) 53,1 % pour les moins de
25 ans et 23 % pour
l’ensemble de la population
active – données InSEE fin
2012.
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irrationnels qui enferment le toxicomane
dans une spirale de récidive tournée en
premier lieu contre ses proches. Sont
visés d’abord les membres de la cellule
familiale, celle-ci se limitant de plus en
plus souvent à la mère. Véritable

potomitan(4), cette
dernière est l’axe de
régulation de la
famille et le soutien
de tous ses
membres. Les
familles
monoparentales sont

nombreuses(5). Les difficultés financières,
d’éducation et de suivi scolaire sont
accrues, malgré toute l’efficacité et la
bonne volonté dont font preuve les mères
guadeloupéennes. Leur rôle a toujours été
important aux Antilles : l’avis qui compte
est souvent celui de la mère avant même
celui de la compagne. Mais avec les
tensions de l’adolescence, le relativisme
et le consumérisme ambiants, l’image de
l’autorité maternelle, d’un cadre familial
apaisé et sain est parfois remplacée par le
mirage de l’argent facile, de l’évasion
artificielle ou du paraître. La violence
surgit parfois même au cœur d’une cellule
familiale stable : de plus en plus de cas de
violences intrafamiliales sont révélés aux
autorités et les homicides conjugaux de la
Guadeloupe ont représenté en 2012 près
du 1/20e du bilan national. Des élus, des
chanteurs, auteurs et médias s’engagent
contre ce phénomène mais les messages

(4) Expression antillaise qui
désigne à l’origine le poteau
central dans le temple et par
extension la femme, plus
précisément la mère de
famille qui supporte tel un
pilier les fondements de son
univers.

(5) 28 % en Guadeloupe
contre 12 % en métropole –
InSEE 2002.
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diffus sont écrasés par l’omniprésence de
la violence médiatique.

Quelle place pour la jeunesse
guadeloupéenne ?
Chez les jeunes, l’identification à des
héros, nécessaire à la construction de la
personnalité, s’appuie sur des valeurs
antirépublicaines et transgressives : le
Bad Boy, le Boss, le Caïd d’un gangsta
rap afro-américain mâtiné de dance hall
sont autant de symboles valorisants aux
yeux d’une partie de la jeunesse
guadeloupéenne.

Loin de les stigmatiser, elle les vénère
aveuglément sans en détecter l’aspect
purement commercial. Le prestige social
ne s’appuie plus alors sur le succès
familial, professionnel ou personnel, mais
uniquement sur une réussite rapide basée
sur des valeurs matérielles sans apport
positif à la vie publique. Le phénomène de
bandes, récent en Guadeloupe, est
symptomatique de cette évolution et
repose sur la légitimation des actes
violents pour peu qu’ils répondent aux
critères, dogmes ou rituels instaurés par
un groupe vivant de larcins et de trafics,
notamment de stupéfiants.

Pourtant, les élites intellectuelles et
artistiques antillaises proposent depuis
longtemps des alternatives à cette
américanisation délétère de la société
guadeloupéenne. En 1983, la
Martiniquaise Euzhan Palcy a fortement
marqué le milieu culturel antillais par son

œuvre rue Cases Nègres. Dans ce film,
elle prône les valeurs de réussite par le
courage, le travail et l’abnégation de tous
pour le bien commun : nos enfants.

En 2005, Jean-Claude Flamand Barny a
marqué les esprits avec son œuvre Nèg
Maron présentant une jeunesse en
déshérence face à des choix de liberté
dans une société guadeloupéenne en
crise. Ces deux films expriment une
certaine amertume face au
questionnement le plus angoissant pour
un individu en construction dans une
société déstructurée : quelle est ma
place ? Mais ils sont forts, émouvants et
pleins d’espoir. La jeunesse de
Guadeloupe ne saurait être résumée à
quelques bandes violentes et antisociales.
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affronter les défis sociétaux et
économiques dans la cohésion, avec une
sereine détermination et une conscience
collective apaisée.

La violence est souvent le seul choix
que peut faire un enfant face à une
contrariété, une frustration.

Lorsqu’elle devient le choix réfléchi d’un
adolescent qui veut s’exprimer, elle est
autrement plus dangereuse car elle peut
préparer la violence infligée de façon
délibérée et banalisée par l’adulte. Si
l’adolescence semble être un âge
expliquant le recours à cette violence
parfois exacerbée dont souffre la
Guadeloupe, il s’agit aussi de replacer
ces phénomènes au niveau de ce jeune
territoire. 1946 n’est pas si loin. Avec la
départementalisation, cette année fut
pour la Guadeloupe la fin de la
douloureuse enfance coloniale et le début
d’une adolescence où tout lui a été
présenté comme un dû, où les « non » de
la tutelle n’ont pas toujours eu la clarté ni
la fermeté qu’exigeaient les situations.
« Acheter la paix sociale », selon
l’expression médiatique trop souvent
employée pour parler de discussions, de
négociations, de travail collaboratif, a
peut-être été une voie choisie, mais il
reste aujourd’hui à amener la société
guadeloupéenne à son stade adulte, fût-
ce au risque de la confronter à des
réalités objectives que des citoyens
peuvent répugner à entendre. C’est sans
doute à ce prix que la société
guadeloupéenne et tous les
Guadeloupéens pourront secouer la
chape de violence originelle qui les
étouffe, pour avancer en adultes et
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Les violences intrafamiliales 
à La Réunion 

Selon une enquête de l’Insee, un tiers
des Réunionnais ont été victimes de
violences en 2009 ou 2010. Les
atteintes les plus sensibles, c’est-à-dire
à caractère sexuel ou perpétrées par un
membre du ménage, touchent un
dixième de la population,
majoritairement des femmes. Plus
fréquentes à La Réunion, ces violences
infrafamiliales sont aussi les moins
exprimées. Face à ce phénomène
inquiétant, les pouvoirs publics se
mobilisent.

La violence au sein
du couple(1) est un
processus inscrit
dans le temps au

cours duquel un partenaire adopte à
l’encontre de l’autre un comportement
agressif, violent et destructeur. Ce type de
fait ne peut être considéré comme une
violence ordinaire car il se produit entre
deux personnes unies par des liens
affectifs forts. De plus, cette violence a des

(1) La relation de couple est
prise au sens large, c’est-à-
dire le mariage, avec ou
sans communauté de vie, le
concubinage, le pacte civil
de solidarité.

S
répercussions sur l’ensemble de la
cellule familiale, et en particulier sur les
enfants. Les violences par conjoint ou
concubin se développent le plus souvent
de manière cyclique et progressive, selon
des crises de plus en plus intenses et de
plus en plus fréquentes, entrecoupées
de périodes de rémission de plus en plus
courtes. Qu’elles soient physiques ou
verbales, psychologiques, sexuelles,
économiques et matérielles, ou encore
découlant de la confiscation de

documents(2), ces
violences ne
constituent pas le
simple symptôme
d’un couple ou
d’une union en
difficulté, mais sont
la démonstration

d’un comportement moralement
inacceptable et pénalement
répréhensible.

(2) Coups avec ou sans
utilisation d’objet,
strangulations,
séquestrations, injures,
menaces, humiliations,
dégradations volontaires,
spoliations, contrôle des
biens essentiels, interdiction
de travailler, confiscation de
la carte nationale d’identité,
du passeport, du livret de
famille, du carnet de santé,
etc.
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particularités propres au département
de La réunion
À La réunion comme en France
métropolitaine, 11 % des personnes ont
subi des Violences intrafamiliales (VIF)

avant 2009(3). En
revanche, sur l’île,
les victimes se sont
moins souvent
séparées de l’auteur
des violences, ce qui

n’est pas sans conséquence sur
l’évolution de ce phénomène. Dans ce
département, les VIF, particulièrement
envers les femmes, sont encore très
fréquentes. Selon l’enquête nationale sur
les violences envers les femmes en
France menée en 2000 – la seule réalisée

(3) Source : enquête cadre
de vie et sécurité menée par
l’InSEE rendue publique en
juin 2012. La réunion est le
seul département français
d’outre-mer où cette
enquête a été déclinée et
exploitée et ce pour le
première fois en 2012.

sur le vécu des victimes –, le taux de
violences conjugales envers les femmes a
été évalué à 15 %, contre 10 % sur le

territoire hexagonal(4).
En 2011, six
réunionnaises sont

décédées sous les coups de leur conjoint,
ce qui classait honteusement La réunion
au 3e rang national, après les Bouches-
du-rhône et le nord. Depuis 2007, les
dépôts de plainte ont augmenté de 35 %
pour atteindre quatre plaintes par jour en
2010 (soit 1469 plaintes).

Afin de lutter contre ces violences, une
gouvernance spécifique et des actions
propres à l’île ont été mises en place.
Elles sont définies comme prioritaires

(4) La réunion a été le seul
département où cette
enquête a été réalisée
rapidement. 
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Les violences au sein du couple se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive. 
Ce phénomène à la Réunion reste un tabou.
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dans le projet d’action stratégique de
l’état 2011-2013 à La réunion et
s’inscrivent dans le plan gouvernemental
de lutte contre les violences faites aux
femmes. Ce plan est décliné et piloté à La
réunion par la formation spécialisée de
lutte contre les violences faites aux
femmes du conseil départemental de
prévention de la délinquance, d’aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites
aux femmes. Cette formation spécialisée
s’appuie sur le groupe de travail
opérationnel piloté par la délégation
régionale aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le risque de violences à l’intérieur d’un
ménage est accru d’abord parce que
statistiquement les réunionnais vivent
plus en couple qu’en France
métropolitaine. En outre, dans une société
réunionnaise en mutation, les rapports
hommes-femmes, bien qu’encore
marqués par une éducation stéréotypée
des filles et des garçons, évoluent. Les
femmes deviennent de plus en plus
autonomes et ont plus de facilités à dire
ce qu’elles pensent ou à s’opposer à
l’agresseur. néanmoins, les rapports
restent générateurs de violence.
L’insularité accentue aussi la peur des
représailles et entrave par là même la
libération de la parole, la victime n’étant
jamais très éloignée de la personne
violente.

Six victimes de violences dites sensibles
sur dix sont des femmes, et sept sur dix
pour des VIF. Les citadins qui vivent en
appartement sont plus souvent exposés à
ces violences. De même, les membres de
famille monoparentale sont davantage
victimes que les couples. Ce sont surtout
des femmes qui vivent seules avec leurs
enfants, dans une situation de plus
grande vulnérabilité, en particulier vis-à-
vis d’un ancien conjoint. L’auteur de ces
violences est un membre du ménage
dans un cas sur trois et le conjoint est
l’auteur le plus fréquemment déclaré. Les
problèmes d’alcoolémie, répandus à La
réunion, sont également un facteur
aggravant des comportements violents.

L’adaptation du dispositif de la
gendarmerie à La réunion
Devant la problématique des VIF et plus
particulièrement celles faites aux femmes,
la gendarmerie de La réunion s’est
adaptée pour répondre à cette
délinquance, tant dans le domaine de la
prévention et de l’assistance aux victimes,
que dans celui de la répression.

Chaque communauté de brigades ou
brigade territoriale autonome dispose
d’un référent en matière de VIF, plus
particulièrement formé à recevoir les
victimes de ce type de violences. Son
expérience et sa motivation lui permettent
une analyse fine de la situation et des
réponses immédiates à apporter. Il
diligente les enquêtes suivant un dépôt de
plainte ou un signalement à l’autorité
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judiciaire. Aidé par le référent VIF de sa
compagnie, il peut s’appuyer également
sur d’autres dispositifs d’aide,
d’assistance et d’écoute des victimes.

Ainsi, la Brigade de prévention de la
délinquance juvénile (BPDJ) dont la
mission initiale est d’intervenir au profit
des mineurs victimes, exceptionnellement
auprès des mineurs délinquants, a vu son
champ de compétence s’étendre aux
adultes victimes de violences au sein de
la sphère familiale et plus spécifiquement
les femmes. Les actions de prévention
initiées par la BPDJ sont multiples et
touchent principalement le mineur dans
son environnement scolaire mais
également les associations d’aide aux
femmes, victimes de violences. Partenaire
incontournable et reconnu par son action
dans ce domaine, la BPDJ de Saint-Denis
initie des actions de prévention de qualité,
saluées tous les ans par les divers
partenaires. Cette expertise lui permet
d’obtenir des allocations financières
conséquentes du fond interministériel de
prévention de la délinquance ou de la
mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie. À ce titre, une
bande dessinée à destination des élèves
des collèges Dann Fénoir et un court-
métrage à destination des élèves des
lycées « j’ai voulu dire ces mots » ont été
réalisés pour servir de support aux
interventions de la BPDJ.
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En septembre 2010, la Brigade de
protection des familles (BPF) a été créée
sous l’autorité du colonel, commandant la
gendarmerie de La réunion. Cette unité
fonctionnelle est un réseau dirigé par
l’officier adjoint en charge de la police
judiciaire du commandement de la
gendarmerie, constitué à partir de la
brigade de prévention de la délinquance
juvénile, des référents VIF, des unités de
proximité et de l’Intervenant social en
gendarmerie (ISG). Elle intervient en appui
de l’action des unités territoriales, selon
quatre principes : le conseil et la formation
des enquêteurs ; le renfort des unités lors
de la commission de faits graves ; le
développement et le renforcement du
partenariat, notamment avec les acteurs
sociaux et enfin, l’accompagnement des
victimes et de leurs proches par une
écoute attentive et par leur présence lors
de la procédure. En fonction de la nature
des affaires traitées, la BPF bénéficie bien
entendu du concours des unités de
recherches et peut, en outre, orienter les
personnes vers les associations de
victimes comme l’association
réunionnaise pour l’aide juridique aux
familles et aux victimes.       

Les intervenants sociaux gendarmerie
Depuis le début de l’année 2011, une
assistante sociale est mise à disposition
par le conseil général de La réunion
auprès de la communauté de brigades du
Tampon, grâce à des crédits du fonds
interministériel de prévention de la
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délinquance. une seconde est affectée au
commissariat de police de Saint-Denis.
Saisie par des personnes ayant la qualité
de victimes, de mis en cause ou de
témoins dans le cadre d’enquêtes
judiciaires, administratives, ou à la
demande de militaires de la gendarmerie
du sud de La réunion, l’assistance
sociale fait le lien avec les autres services
sociaux spécialisés pour délivrer des
informations et faciliter la constitution des
dossiers.

Les motifs de saisine sont variés mais les
domaines des violences aux personnes,
intrafamiliales sur mineurs ou adultes, et
les litiges au sein des couples
prédominent. Après deux ans d’exercice
et une acculturation réussie, l’intervenante
sociale est aujourd’hui pleinement
intégrée au sein de l’unité de
gendarmerie. Elle est systématiquement
sollicitée par les victimes de violences
physiques ou morales dès lors qu’une
procédure judiciaire (procès-verbal ou
renseignement judiciaire) est initiée à la
brigade de proximité mais également
lorsque les enquêteurs repèrent des
signes de détresse sociale au sein d’une
famille.

L’action sociale qu’elle initie, permet non
seulement aux militaires de se concentrer
exclusivement sur l’enquête judiciaire,
mais permet surtout d’apporter un
complément utile et efficace à l’action
engagée par les gendarmes. Le domaine
délicat et complexe des fugues

récurrentes de certains mineurs en est un
exemple probant : l’implication de
l’intervenante sociale lui permet de
“pénétrer” les milieux familiaux concernés
et détecter ainsi les situations
préoccupantes, parfois violentes, pouvant
nécessiter une intervention sociale dans
l’intérêt du mineur et de sa famille.

En matière de violences conjugales, les
mesures d’accompagnement proposées
complètent utilement le travail des
enquêteurs. Les relations nouées entre les
victimes, les enquêteurs et les services
sociaux grâce à l’ISG permettent alors de
constituer un réseau social efficace,
rapide et fluide.
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Le dispositif de la gendarmerie de La
réunion contre les violences
intrafamiliales évolue donc

constamment et démontre toute sa
pertinence : un nouveau poste
d’intervenant social a été créé, grâce à
des crédits du ministère des Droits des
femmes, auprès de la compagnie de
gendarmerie départementale de Saint-
Paul, pour couvrir l’ouest de l’île et un
autre auprès du commissariat de police
de Saint-André, profitant à la compagnie
de Saint-Benoît à l’est de l’île. La lutte
contre les violences intrafamiliales reste
une priorité pour la gendarmerie et ses
partenaires.
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ALAiN MArqUeT
capitaine alain marquet,
officier de gendarmerie,
officier adjoint police
judiciaire du
commandement de la
gendarmerie de La
réunion.
Le capitaine Marquet a
débuté sa carrière en qualité
de sous-officier de
gendarmerie. Il a ainsi été
gendarme enquêteur à la
brigade territoriale de noisy-
Le-Sec (93), puis gradé
enquêteur à la section de
recherches de Limoges (87).
Il est nommé commandant
de la brigade territoriale de
Sari-Solenzara (2A) avant de
prendre la tête de la brigade
des recherches de
Ghisonaccia (2B). Il a
également occupé le poste
de commandant en second
de la compagnie de
gendarmerie départementale
de Gaillac (81).

sOPHie eLiZÉON
déléguée interministérielle
pour l’égalité des chances
des français des outre-
mer. 
Ancien élève de l’école
supérieure de commerce de
Pau, elle rejoint les équipes
de l’Agence nationale pour
l’emploi et s’engage pour les
publics bénéficiaires du
revenu minimum d’insertion.
Elle met en œuvre le Contrat
de Ville de Saint-Denis de La
réunion sur une partie du
territoire éligible. Sa carrière
est jalonnée d’études
universitaires
complémentaires,
sanctionnées par un Master
en sociologie appliquée au
développement local et un
diplôme d’études supérieures
de langues et civilisations
créoles réunionnaises.
Successivement chef de
projet du plan local pour
l’insertion et l’emploi à la ville
de Gap, puis responsable de
la mise en œuvre de la
démarche collective
territorialisée pour le
développement du Limousin,
elle rejoint l’Île de La réunion
en 2007, où elle assume
jusqu’en octobre 2012 la
fonction de déléguée
régionale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes.
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Formation internationale
à la lutte anti-drogue 

Installé en Martinique depuis 1992, le
Centre interministériel de formation 
anti-drogue (Cifad) est un atout majeur
dans la lutte contre les trafics de
stupéfiants et concourt au rayonnement
de la France en Amérique latine et dans
la Caraïbe.

Les outre-mer ouvrent la France sur le
monde, ses atouts, ses opportunités mais
aussi ses risques et ses menaces. Dans
son analyse préparatoire à l’actualisation du
Livre Blanc sur la défense et la sécurité
nationale, le Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale souligne
en particulier « le développement inquiétant
de la criminalité organisée transfrontalière »
dont l’élément essentiel est le trafic de
drogue « devenu une menace à la sécurité
internationale et à la stabilité d’états
d’Amérique latine et d’Afrique de l’ouest ».

Pour parer cette menace, l’état a mis en
place des moyens adaptés, dont le Cifad
fait partie. Créé à Fort-de-France en

II
Martinique le 30 septembre 1992, il a pour
objectif de combattre le trafic de drogue
dans les Antilles-Guyane et dans la
Caraïbe, avec le souci de former les
hommes et de les conduire à une
coopération internationale active.

rattaché au Premier ministre, opérateur de
la mission interministérielle de lutte contre
la drogue et la toxicomanie, le Cifad est un
groupement d’intérêt public. À l’origine,
outil de formation, le Cifad est devenu
progressivement un véritable partenaire de
la coopération opérationnelle,
interministérielle et internationale, dans la
Caraïbe et en Amérique latine.

une situation géographique privilégiée
Son implantation dans l’arc antillais permet
au Cifad d’être à la fois sur le territoire
national et au plus près des zones de
production de cocaïne qui se situent
principalement en Colombie, au Pérou et
en Bolivie. Des liens étroits sont donc
entretenus avec les acteurs français et
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étrangers impliqués dans la lutte contre le
narco-trafic dans ces trois pays, ainsi que
dans toute l’Amérique Latine et la Caraïbe.
Le Cifad peut ainsi s’appuyer sur le réseau
diplomatique des attachés de sécurité
intérieure, des attachés douaniers et des
magistrats de liaison. Les missions
fréquentes dans la région renforcent
également les relations avec les acteurs.
Le Cifad détient donc une connaissance
fine et sans cesse actualisée de la
consommation et des trafics de cocaïne,
en particulier à destination de la France et
de l’Europe.

La Martinique présente ensuite la
particularité d’être la seule collectivité
française disposant d’autant de moyens
adaptés à la lutte contre les narco-trafics.
Elle peut compter sur un préfet de région
ayant les attributions de préfet maritime
pour l’exercice de l’action de l’état en mer,
une Juridiction interrégionale spécialisée
(Jirs) et un Groupe d’intervention régional
(Gir). La Martinique dispose également
d’une antenne de l’office central de
répression du trafic illicite de stupéfiants de
la direction centrale de la police judiciaire
et peut compter sur les moyens
spécifiques de la Marine nationale, une
direction interrégionale des douanes, un
échelon régional de la direction des
opérations douanières ainsi que sur une
direction régionale des garde-côtes avec
des moyens aériens et maritimes. Toujours
en termes de capacités, la Martinique
compte un commandement de la
gendarmerie doté d’un groupe de pelotons
d’intervention, d’une section de
recherches, de moyens aériens et

nautiques. L’île accueille également une
direction départementale de la sécurité
publique de la police nationale avec ses
moyens d’enquête.

Le Cifad s’insère ainsi parmi les acteurs
français de la lutte contre les trafics de
stupéfiants en formant des hommes en
Martinique et dans de nombreux pays
d’Amérique du sud et de la Caraïbe.

Sur ce vaste théâtre d’opérations, le Cifad
est à la fois un témoin privilégié et un
acteur de la lutte contre le trafic de drogue.
Son caractère non opérationnel et son
indépendance lui confèrent la neutralité et
le recul indispensables pour renforcer les
capacités des différents acteurs et les liens
entre les différents services. Le Cifad
apporte aussi son expertise pour améliorer
les procédures et les techniques, sollicite
les retours d’expérience et les bonnes
pratiques, pour diffuser les connaissances
et pour développer les réseaux.

des formations d’excellence
Dépositaire des techniques et savoir-faire
de la gendarmerie, de la police et de la
douane pour réduire l’offre et la demande
de drogue, le Cifad cultive l’inter-
ministérialité et les relations internationales
à des fins opérationnelles dans le respect
des cultures propres à chaque institution et
des « secrets » maisons. C’est ainsi que le
Cifad répond pleinement à sa double
vocation : former les hommes et renforcer
les liens des administrations entre elles,
dans la Caraïbe et en Amérique latine.

Très spécialisées, les formations
dispensées ont pour objectif de renforcer
les capacités des administrations
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françaises des Antilles et de la Guyane et
celles des états impliqués dans la lutte
contre les trafics de stupéfiants. À cette fin,
les administrations contributrices(1) du
Cifad mettent à sa disposition des experts
gendarmes, policiers et douaniers,
hommes et femmes de terrain, capables

de transmettre leurs
connaissances pour
lutter contre l’offre et
réduire la demande
de drogues(2). un
magistrat de la Jirs
de Fort-de-France et
un médecin
participent à la
mission du centre
comme conseiller du
directeur. Ce dernier
est alternativement
un officier supérieur
de gendarmerie, un
cadre supérieur des
douanes, un
commissaire de

police, en mesure de positionner le Cifad à
la fois en interministériel (au profit des
services français impliqués dans la lutte
anti-drogue) et à l’international.

En matière de prévention, le Cifad a
organisé en 2012 des réunions
interservices, des formations, des
colloques, au profit de policiers,
gendarmes et douaniers en poste dans les
Départements français d’Amérique (DFA),
mais aussi au profit de militaires de la
marine nationale, de magistrats, d’agents
de prévention et de cadres de l’éducation
nationale, de personnels de

l’administration pénitentiaire,
d’associations, etc.

Au-delà de la formation, il s’agit aussi et
surtout de renforcer la coopération
opérationnelle entre les différents acteurs,
français et étrangers. Dans sa stratégie, le
Cifad cible en priorité les états de
production ou de transit de la cocaïne à
destination de la France et de l’Europe.
Dans le premier cercle de ces « cibles »,
figurent les états voisins des DFA et dans
le second, certains états de la Caraïbe et
d’Amérique Latine. Ainsi, lors de chaque
action de formation dans un état frontalier,
le Cifad associe un service opérationnel du
département concerné pour lui permettre
de créer ou renforcer les liens avec ses
homologues des états voisins. S’agissant
des cibles du second cercle, les
représentations françaises et en particulier
les attachés de sécurité intérieure, les
attachés douaniers et les magistrats de
liaison, sont systématiquement associés à
l’organisation des actions afin d’en retirer
un bénéfice optimal en termes
opérationnels, d’influence ou de
rayonnement.

un outil de coopération
Centre d’excellence pour les
administrations françaises, c’est
cependant dans l’exercice de sa mission à
l’étranger, comme partenaire de la
coopération internationale dans la Caraïbe
et en Amérique latine que l’action du Cifad
trouve tout son sens. La localisation du
Cifad en Martinique lui permet de se
projeter au cœur des trafics de drogue
pour traiter à la source cette menace
internationale. Cette appartenance à la
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(1) Mission interministérielle
de lutte contre la drogue et
la toxicomanie ; ministère
des Affaires sociales et de la
Santé ; ministère de la
Justice ; ministère de
l’Intérieur, ministère des
Affaires étrangères ;
ministère de l’économie des
finances et du commerce
extérieur ; ministère des
outre-mer ; association
départementale pour la
santé mentale ; Croix-
rouge.

(2) Le Cifad propose des
formations sur : l’analyse
criminelle ; le blanchiment et
la saisie des avoirs
criminels ; le ciblage aérien ;
le ciblage et le contrôle des
conteneurs ; le ciblage
terrestre ; la fouille de
navires ; la géostratégie des
drogues ; la lutte en haute
mer ; la surveillance,
l’observation et la filature ;
les techniques d’enquête
(audition, perquisition) ; la
police technique et
scientifique ; la prévention,
etc.
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françaises souhaitent bénéficier de
l’expertise du Centre, en particulier pour
former leur personnel présent dans ces
« narco-zones ».

Aux côtés des autres acteurs de la
lutte contre la drogue et la
toxicomanie, le Cifad a un rôle

important à jouer, à la fois interministériel et
international pour répondre à la menace
croissante pour la sécurité que représente
le trafic. L’arc caribéen est susceptible de
demeurer une « zone de rebond » du trafic
de cocaïne. Son marché de consommation
pourrait s’étendre en raison de la
recherche de nouveaux lieux de
distribution par les producteurs de
cocaïne, du renforcement du trafic à
destination de l’Europe, des liens étroits
entre la zone Antilles-Guyane et le
continent européen et de la capacité
d’adaptation des trafiquants face aux
dispositifs d’interception, en particulier vers

l’Amérique du nord.
Les états les plus
fragiles de l’arc
caribéen sont
particulièrement
exposés et
vulnérables au
développement de la
criminalité organisée
qui vit du trafic de
cocaïne.

communauté caribéenne, mais aussi plus
largement à la communauté latine des
Amériques, est enviée par les autres états
européens et d’Amérique du nord agissant
dans cette région aux multiples influences

géopolitiques(3). Elle
donne en effet à la
France une crédibilité
et une légitimité
renforcées dans sa
politique de lutte anti-
drogue. un centre de
formation français est
en outre une

alternative séduisante à l’influence nord
américaine et anglo-saxonne. Il permet de
diffuser une approche « latine » des
problématiques et des bonnes pratiques,
en particulier pour la lutte contre le crime
organisé (modèles des Jirs et des Gir) ou la
captation des avoirs criminels.

Vis-à-vis des états de la Caraïbe et
d’Amérique latine, l’action du Cifad dans
ces zones difficiles témoigne concrètement
de l’engagement humain et financier de la
France dans la lutte contre une
problématique partagée. Les pays
producteurs ou de transit de la cocaïne
sont particulièrement sensibles à
l’implication opérationnelle d’un pays
consommateur et à la vision de
responsabilité partagée entre pays de
production et de consommation. Cette
reconnaissance se traduit notamment par
des partenariats privilégiés avec le Cifad(4).

Enfin, l’action du Cifad dépasse
aujourd’hui le seul cadre institutionnel dans
la mesure où certaines entreprises

(3) En particulier, les états-
unis, le Brésil, le Vénézuela,
le royaume-uni, les Pays-
Bas, l’Espagne.

(4) Des partenariats ont été
signés avec DEVIDA,
l’équivalent de la MILDT au
Pérou, avec l’école inter-
andine de renseignement
anti-drogue (ErCAIAD) à
Bogota en Colombie, avec la
Commission inter-américaine
contre l’abus des drogues
(CICAD), etc.

76 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012

dossier

ForMATIon InTErnATIonALE À LA LuTTE AnTI-DroGuE

THOMAs DePreCq
Lieutenant-colonel
thomas deprecq, officier
de gendarmerie, directeur
du centre interministériel
de formation anti-drogue
(cifad).
Titulaire du brevet du collège
interarmées de défense et
diplômé en droit et sciences
criminelles, le lieutenant-
colonel Thomas Deprecq
dirige depuis 2011 le centre
interministériel de formation
anti-drogue basé à Fort-de-
France (Martinique).
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Narco-trafic aux Antilles
la lutte aussi en mer  

Afin de lutter contre le trafic de produits
stupéfiants, la France ne se contente
pas de poursuivre les revendeurs sur
son territoire. L’action de l’État en mer
est elle aussi décisive pour juguler le
commerce de la drogue à la source, au
plus près des pays producteurs. Autour
des Antilles françaises, la vigilance est
plus que jamais de rigueur.

C’est une autre face des Antilles, plus
méconnue, loin de l’image des plages
paradisiaques et des séjours de rêve, et
pourtant c’est une réalité : chaque année,
près de 800 tonnes de drogue transitent
par les Antilles, 10 fois plus qu’il y a dix
ans. Le marché de la cocaïne est en pleine
expansion, c’est même la drogue la plus
consommée en Europe, et son trafic est
d’une redoutable rentabilité. Les
trafiquants sont donc prêts à prendre tous
les risques pour arriver à leurs fins et leur
imagination est infinie.

A
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Lutter dans les pays de consommation
n’est plus suffisant. Il est devenu
nécessaire d’agir à la source pour peser

sur l’offre. La
mission était

claire(1): « la protection […] des
populations doit commencer loin du
territoire national, il faut attaquer les
trafics à leur source, dans la profondeur
des espaces maritimes et lors des
mouvements de transit ».

des conditions idéales… pour les
trafiquants
La mer des Caraïbes est un lieu de
transit et de trafic privilégié pour la
drogue qui réunit toutes les conditions
favorables. C’est d’abord un point de
passage entre les pays producteurs
d’Amérique latine et les pays du nord,
états-unis et Europe. Malgré les efforts
de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie,
pour limiter la culture ancestrale des
feuilles de coca, 1 500 tonnes de

(1) Livre blanc sur la Défense
et la sécurité nationale 2007.
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cocaïne seraient produites et exportées
chaque année, dont plus du tiers partirait
vers l’Europe, transitant en partie par les
Antilles. La configuration de la zone qui
compte de nombreuses îles, présente
aussi beaucoup d’avantages pour les
trafiquants : des abris discrets, des
transits en mer réduits, une juxtaposition
de législations compliquant les
procédures administratives et judiciaires.
Enfin, ces états insulaires sont pour la
plupart jeunes et leurs moyens restent
limités : face aux trafiquants, ils ne sont
pas toujours armés.

Pour toutes ces raisons, la drogue passe
principalement par la mer même si les
trafiquants utilisent aussi la voie des airs
pour faire transiter leur marchandise. une
part de la drogue est dispersée dans des
conteneurs à destination de l’Europe et
des états-unis, et passe ainsi facilement

inaperçue dans le flux des marchandises.
Les petites embarcations, les bateaux de
plaisance, nombreux dans cette zone, et
les hors-bord sont aussi communément
utilisés. Le recours à des submersibles ou
des semi-submersibles est encore
exceptionnel, moins pour des raisons
financières (les trafiquants ont des
moyens considérables) que pour des
raisons techniques de mise en œuvre.
Leur utilisation pourrait cependant se
développer.

La nécessité d’une approche globale
Pour lutter efficacement dans ce
contexte, une approche globale est
nécessaire, interministérielle, au plan
national et international, pour coordonner
l’action des pays de la zone. En France,
c’est le ministère de l’Intérieur qui est
chargé de la lutte contre les stupéfiants,
mais tous les ministères y contribuent en
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Avec son hélicoptère embarqué et un détachement commando, la frégate de surveillance est au cœur
du dispositif de lutte en mer.

©
 S

Ir
PA

 M
ar

ine

Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012

dossier

nArCo-TrAFIC AuX AnTILLES, LA LuTTE AuSSI En MEr 

revue245_Mise en page 1  24/04/13  12:07  Page78



fonction de leurs moyens et de leurs
capacités opérationnelles. La drogue
transitant par la mer, les forces maritimes
jouent un rôle majeur parce qu’elles
disposent de moyens d’intervention
hauturiers et adaptés aux opérations
complexes qui permettent d’intervenir au
plus près des zones de production. Elles
agissent en lien étroit avec les Marines et
les garde-côtes des pays riverains en
vertu d’accords bi ou multilatéraux.

En l’absence de préfet maritime outre-
mer, le préfet de région est Délégué du
gouvernement (DDG) pour l’action de
l’état en mer. Aux Antilles, c’est le préfet
de la Martinique qui est responsable de la
coordination interministérielle et de
l’autorisation de l’emploi de la force en
mer en matière de lutte contre les narco-
trafiquants. Il est assisté, dans cette
mission, par le Commandant de la zone
maritime (CZM) Antilles qui est lui-même
le commandant supérieur des forces
armées aux Antilles.

en amont, partager le renseignement
La lutte commence en amont, par le
recueil du renseignement, son exploitation
et sa transformation en information
tactique exploitable.

Des agences spécialisées françaises et
étrangères, vont d’abord recueillir le
renseignement sur le terrain, au cœur des
zones de production et d’écoulement du
flux. Ce renseignement – lorsqu’il peut
être partagé – est ensuite transmis, à une

antenne régionale de l’office central pour
la répression du trafic illicite des
stupéfiants (oCrTIS), implantée en
Martinique depuis 2004, au sein de la
base navale de Fort-de-France. Elle
regroupe des agents de toutes les
administrations concernées ainsi que des
officiers de liaison étrangers (britanniques,
américains et espagnols). Lorsque
l’antenne Caraïbe de l’oCrTIS a
connaissance d’un mouvement de
stupéfiants par voie maritime, elle fait
immédiatement rechercher les moyens
pour intervenir en sollicitant la division
“action de l’état en mer” aux Antilles, elle-
même chargée d’alerter les
administrations et les forces armées qui
seront choisies par le DDG et le CZM
pour mener l’intervention.

Pour être efficace, le renseignement doit
aussi impliquer les différents états de la
zone et notamment les états-unis. Depuis
une vingtaine d’années, la Joint
interagency task force-south (JTIAF-S),
située à Key West, à l’extrême sud de la
Floride, fusionne le renseignement issu
des diverses agences américaines et
investit pour cela des moyens
considérables. Sa compétence couvre les
Antilles, mais aussi l’Atlantique ouest et le
Pacifique Est. Créée dans les années 80,
elle correspond à une politique de riposte
des autorités américaines. Comme pour
la France, il s’agit d’une approche de
défense globale. Des officiers de 13 pays
– dont la France – ayant des forces
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838 kiLos de cocaïne saisis
par La frégate VeNTôse en
mer des caraïbes

Dans le cadre de l’opération de lutte contre le
narco-trafic Martillo en coordination avec
l’agence américaine JIATF-S, la frégate de
surveillance Ventôse a arraisonné le 30
novembre 2012 une embarcation de type go
fast transportant environ 1,2 tonnes de
cocaïne. 28 ballots, représentant 838 kilos de
cocaïne ont pu être récupérés par l’équipage
de la frégate parmi la quarantaine de ballots
jetés à la mer par les trafiquants pendant les
opérations d’arraisonnement.
Les narco-trafiquants et la drogue ont été
remis à l’antenne Caraïbe de l’OCRTIS au
retour du bateau à quai à Fort-de-France.
La mission a été menée sur instruction du
procureur de la République de Fort-de-France
et sous l’autorité du préfet de la région
Martinique. Les opérations ont été conduites
par l’amiral, commandant supérieur des forces
armées aux Antilles, depuis le centre
opérationnel interarmées.
En 2012, 2,4 tonnes de cocaïne ont été
interceptées en haute mer par les forces
armées aux Antilles et 3 tonnes au total dans
le cadre d’opérations relevant de l’action de
l’État en mer.

navales dans la zone sont présents sur
place pour échanger des
renseignements ; la France est un
partenaire privilégié au sein de la JIATF-S.
un officier de liaison y assure l’échange
de renseignements avec les partenaires
concernés, notamment l’oCrTIS, et la
coordination des moyens français dans la
force.

agir dans le respect du droit
international
Le renseignement, aussi partagé soit-il,
doit s’accompagner de capacités
d’action. Les moyens navals sont donc
indispensables et agissent dans le
respect du droit international qui encadre
précisément l’usage des moyens
coercitifs de lutte en mer.

Il s’agit de concilier deux aspects en
apparence contradictoires, d’une part le
principe de la liberté de la haute mer,
d’autre part la garantie qu’elle ne
devienne pas une zone de non-droit où
les trafics se développeraient sans limite.
La réponse apportée par la Convention
du droit de la mer de 1982 est d’affirmer
l’exclusivité de l’état du pavillon tout en
reconnaissant comme illicite le trafic en
mer des produits stupéfiants et des
substances psychotropes. Elle prévoit
alors une obligation de coopération
internationale, notamment dans l’article
108 qui dispose que « tout état qui a de
sérieuses raisons de penser qu’un navire
battant son pavillon se livre au trafic de
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stupéfiants […] peut demander la
coopération d’autres états pour mettre fin
à ce trafic ».

Ces dispositions restent malgré tout
assez vagues et d’une utilité limitée. Il faut
attendre 1988 pour qu’une autre
convention (dite de Vienne) décrive de
manière précise les possibilités et les
procédures permettant le contrôle d’un
bateau battant pavillon d’un état membre,
par un bâtiment d’un autre état membre.
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C’est une avancée réelle, quoiqu’encore
partielle. Pour la zone des Antilles,
l’arsenal juridique a été complété en 2003
par l’accord dit de San José, entré en
vigueur en 2008. Il permet de palier deux
faiblesses, le délai de réponse,
incompatible avec la rapidité d’action des
trafiquants et le droit d’intervenir dans les
eaux territoriales d’un état membre.
Encore récent, l’accord suscite parfois
des réserves touchant au respect de la
souveraineté nationale et au degré de
réciprocité à accorder. Il a cependant déjà
été mis en œuvre par la France avec les
autorités américaines et néerlandaises
avec succès. Il reste maintenant à élargir
le périmètre des états signataires pour
réduire la marge de manœuvre des
trafiquants.

intervenir pour désorganiser les flux
La traque ne doit jamais cesser. Il s’agit
de faire peser une menace permanente
sur le trafic, de désorganiser les flux, de
saisir la marchandise et de capturer les
trafiquants. rien de tout cela n’est
possible sans toute une panoplie de
moyens navals. La coordination des
opérations dans le domaine maritime
relève du commandant de la zone
maritime, également commandant
supérieur des forces armées aux Antilles.

Il lui revient de coordonner l’action des
diverses administrations, les douanes
françaises, la gendarmerie nationale, la
gendarmerie maritime, et bien sûr la
Marine nationale, et de tenir informées les

autorités judiciaires des opérations
menées en mer ayant donné lieu à la
constatation d’infractions. En pratique, il
concilie la disponibilité des moyens et leur
adéquation aux interventions envisagées.
Les moyens les plus légers travaillent près
des côtes, les douaniers, conformément
au Code des douanes, dans les eaux
territoriales et dans la zone contiguë mais
aussi en haute mer dans la limite des
capacités de leurs moyens nautiques, la
gendarmerie maritime dans les mêmes
espaces et la marine nationale en haute
mer avec ses moyens hauturiers. Des
avions de surveillance maritime peuvent
aussi être utilisés.

Les moyens de la Marine sont
principalement composés de deux
frégates de surveillance, dont le port base
est Fort-de-France. Leur armement et leur
hélicoptère embarqué leur permettent de
jouer un rôle à la fois dissuasif avec le
contrôle d’une zone maritime étendue, et
coercitif avec l’interception des navires
suspectés de se livrer au trafic de
stupéfiants. Dotées de moyens de
communication robustes, elles sont en
liaison en temps réel avec tous les
acteurs de la lutte, en Martinique mais
aussi en Floride. Pour intervenir, les
frégates disposent, outre leur armement
propre, du renfort d’un détachement de
commandos marine. Qualifié Airborne use
of force capable day and night,    
l’hélicoptère Panther peut intervenir de
jour comme de nuit. Sa vitesse et sa
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La coopération interministérielle et
internationale et les procédures bien
rodées permettent de limiter, à

défaut de faire disparaître, le trafic de
stupéfiants dans cette zone sensible, et
surtout son exportation vers l’Europe et
l’Amérique du nord. La lutte est
permanente, tout comme l’adaptation des
méthodes d’intervention et des moyens
pour faire face à l’imagination sans limite
des trafiquants. L’usage de submersibles,
très difficiles à détecter, en est un
exemple et leur interception soulève
encore de nombreuses questions.
Comme la piraterie sur les côtes d’Afrique
constitue une menace pour les
économies européennes en perturbant le
trafic de marchandises, le trafic de drogue
dans l’arc antillais, mais aussi en Afrique,
constitue de la même manière une
menace, sanitaire et financière, pour nos
pays. La lutte à la source est une mission
essentielle de nos forces armées, de la
Marine en tout premier lieu puisqu’elle
contribue à garantir une mer libre et
exempte de trafics illicites.

souplesse d’emploi lui permettent de
suivre sans difficulté les embarcations les
plus rapides. Le tireur d’élite embarqué à
bord peut ainsi viser au plus près et au
plus juste afin de stopper les
embarcations sans dommage pour les
occupants et la cargaison. Cette dernière
constitue en effet une précieuse pièce à
conviction pour les suites judiciaires.
L’équipe de visite, assistée ou non des
commandos marine, prend ensuite le
relais lors du contrôle de l’équipage. Il est
ensuite ramené à bord avant d’être remis
à la justice.

Pendant toutes les phases d’intervention
et d’interception, le commandant de la
zone maritime est en relation permanente
avec le commandant de la frégate à qui il
transmet les autorisations de tirs de
semonce et de tirs de neutralisation. Il
s’assure que les modalités d’exécution
sont bien conformes au cadre légal.
Toutes ces dispositions garantissent la
régularité de l’intervention. À l’issue, le
commandant de la zone s’assure qu’à
bord, la rédaction des procès-verbaux,
les saisies et les conditions de détention
des trafiquants sont conformes aux règles
du droit afin que les autorités judiciaires à
terre puissent prendre le relais dans des
conditions optimales.
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Mayotte : les enjeux d’une 
départementalisation

Si, à la veille de son accession au statut
de région ultra-périphérique, Mayotte
présente des faiblesses notamment en
matière d’immigration clandestine, le
territoire possède aussi de nombreux
atouts et des perspectives de
développement uniques. Monsieur
Thomas Degos, préfet de Mayotte,
présente ces enjeux tout en précisant la
responsabilité des acteurs locaux et de
la puissance publique dans l’avenir de
la société mahoraise.

À l’arrivée sur un archipel de 374 km2

(Grande-Terre 358 km2 et Petite-Terre 
16 km2, soit au total le tiers de la
Martinique), peuplé de 212 625 habitants,
ce qui frappe sans doute, c’est cette
densité de plus de 550 habitants au km2

en Grande-Terre, et de plus de 2 500
habitants au km2 en Petite-Terre. Ces
chiffres montrent à l’évidence une situation
unique en France, hors Paris. or, cette
densité est récente. La démographie
raconte mieux que d’autres indicateurs

S
l’histoire des dernières années qui ont vu
Mayotte doubler sa population. on
dénombre plus de 7 000 naissances par
an à la maternité du centre hospitalier de
Mamoudzou. Depuis que Mayotte est
devenu le 101e département français, elle
a ravi au Territoire de Belfort, qui fait le
double de sa superficie, le titre de plus
petit département par la surface. Il en
résulte par ailleurs une population d’une
extrême jeunesse, où 55 % des
habitants ont moins de 20 ans. Cette
configuration n’est pas sans
conséquence sur les rapports sociaux,
les questions de transmission des
savoirs, l’adhésion à un socle de valeurs
communes, le respect de règles qui
fondent le vivre-ensemble.

La physionomie de Mayotte évolue donc
très rapidement. Mayotte change aussi
du fait de l’apparition de nouvelles
infrastructures, de nouveaux
équipements qui modifient l’aspect de
l’île. on voit bien qu’en trente ans, en
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vingt ans, en dix ans, la photo de la
Petite-Terre, ou celle de l’arrivée à
Mamoudzou par la barge – qui elle-même
a changé trois fois durant cette période –
révèle une profonde évolution : plus
qu’une photo, on a l’impression d’un film.

Mayotte va poursuivre cette évolution
dans les prochaines années. C’est donc
aujourd’hui que les enjeux doivent
s’identifier, c’est aujourd’hui qu’il faut
poser les choix de développement, les
priorités d’action, les programmes
d’investissement. Il est indispensable de
réaliser un consensus autour de ces
grandes orientations, autour de ces
perspectives. Il est nécessaire d’inventer
un mode de gouvernance entre les
institutions existantes, pour faire naître un
espace partagé de décision politique,
dans le sens premier du terme, tant il est
vrai que, souvent, Mayotte est en
situation de mettre en place, à
proprement parler, les fondements
nouveaux de la vie dans la cité.

La place de l’individu dans cette
société en profonde mutation
Mayotte a connu une métamorphose
profonde dans les cinq, voire les dix
dernières années, en ce qui concerne
notamment la place de l’individu dans la
société, sa définition, sa détermination, et
notamment son rapport aux autres. En
quelques années, les paramètres
constitutifs du positionnement et du rôle
de l’individu au sein de sa famille, de son
village, de la société mahoraise, ont été
profondément bouleversés. En partant
classiquement de ce qui détermine chaque
individu dans son contexte social, on peut

reconnaître que deux de ses principaux
piliers ont été totalement redéfinis, sans
forcément que chacun ait pu s’approprier
cette nouvelle configuration. Deux exemples
parmi d’autres peuvent rendre compte de
cette évolution. La position de chacun dans
la société repose sur plusieurs fondements,
parmi lesquels certains relèvent de l’être, et
d’autres de l’avoir. or, en quelques années,
les habitants de Mayotte ont vu ces deux
piliers totalement remis en cause.

La question de l’être d’abord, c’est-à-dire
de l’identité, de ce qui désigne l’individu
dans le groupe. Cette identité qui nous est
transmise et que nous transmettons, et qui
nous permet de nous situer par rapport aux
autres, tout au long de notre vie. Les
vocables mahorais permettaient à chacun
de définir instantanément non seulement sa
filiation, son rattachement à une famille, la
façon dont il recevait cette transmission en
héritage, mais également sa situation
personnelle. un premier nom à la naissance
– accompagné d’un nom secret – qui
change au moment du mariage, de la
naissance du premier enfant, ou de l’accès
à l’âge des responsabilités sociales. Les
changements de dénomination décrivaient
ainsi le parcours d’une vie, le
positionnement social, l’autorité ou la place
dans le collectif. De cet élément
fondamental de l’individu, on est passé,
avec la révision de l’état civil, à une identité
unique et à des règles de transmission
différentes.

Le sujet de l’avoir, ensuite, et notamment la
propriété. Véritable élément structurant des
relations inter-individuelles et des enjeux de
pouvoir, révélateur de l’appartenance à une
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classe sociale, la propriété obéissait à
Mayotte à des règles particulières. Elle était
transmise de mère en fille. Chaque fille
s’installait sur un terrain appartenant à sa
mère et transmettait elle-même à sa propre
fille, le moment venu, un endroit où
s’installer pour fonder sa famille. Cette
transmission et cette répartition se faisaient

sous le contrôle des
cadis(1), qui, au-delà de
la précision
topographique de ces
installations, pouvaient
juger de l’équité et de

la justice de ce partage. Cette transmission
a fondé la place de la femme mahoraise
face à l’homme dans une société
imprégnée de culture et de codes liés à
l’Islam tel qu’il se pratique à Mayotte. Sur
une île de 374 km2, cette règle fonctionne
jusqu’à ce que le niveau démographique
rende matériellement compliqués les
morcellements successifs. Là encore,
l’évolution a été extrêmement rapide. De
« matri-linéaire et matri-locale », la propriété
est devenue en quelques années seulement
« patri-moniale ». Patrimoine valorisable,
“monétisable”, avec un prix, qui lui-même
évolue, patrimoine cadastré, « titrisé » et
donc figé dans son périmètre…

Il est évident qu’une telle métamorphose,
aussi fondamentale, ne peut se faire sans
tension, sans interrogation, sans inquiétude.
L’extrême sensibilité de ces sujets, autant
que le rythme de l’évolution, conduit à
remettre en cause les équilibres sociaux
profonds et à déstabiliser les rapports et les
situations. Ainsi, au-delà des interrogations,
on peut imaginer des phénomènes de

(1) nDLr : dans le droit
musulman, le cadi est le juge
remplissant des fonctions
civiles, judiciaires et
religieuses. Il est souvent
juge de paix et notaire,
réglant les problèmes de vie
quotidienne : mariages,
divorces, successions,
héritages, etc.

questionnement plus directs, plus
spontanés, désorganisés, comme à la fin
de l’année 2011 qui à travers du thème de
la vie chère, exprimaient d’autres peurs.
D’où l’importance de la rénovation du
dialogue social.

Le rôle des institutions
Avec la départementalisation de Mayotte du
31 mars 2011, s’instaure également
l’émergence des responsabilités et des
compétences des institutions locales. La
départementalisation est un processus qui
se poursuit, mais qui prend sa source dans
la décentralisation qui s’est opérée depuis
plusieurs années, et notamment depuis
l’accord sur l’avenir de Mayotte du 27 janvier
2000, entre le gouvernement et les élus.

La décentralisation a conduit à la mise en
place, par la consultation du 2 juillet 2000,
et après la réforme de 2004, d’une
assemblée départementale unique,
devenue conseil général, cumulant
également à terme les compétences
régionales. Cette perspective n’est pas
encore achevée, tant sur le plan formel des
transferts de compétences (par exemple
l’état a conservé une partie du réseau
routier, et la construction des collèges et
des lycées), que sur le plan réel de
l’autonomie de l’institution : du fait de son
déséquilibre, le budget primitif est réglé par
arrêté préfectoral après avis de la chambre
régionale des comptes.

De la même façon, le rôle des communes
a profondément évolué vers le droit
commun, sans forcément que l’intégralité
des compétences ait pu dès aujourd’hui
être prise en compte. La réforme fiscale et
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douanière qui s’opérera le 1er janvier 2014
à Mayotte permettra aux collectivités de
prendre plus encore leur autonomie
financière, mais elle sera surtout
l’occasion de leur appliquer une structure
des recettes à l’image de ce qui

existe dans le reste
de l’outre-mer(2).
Ainsi, la dépense
publique des
collectivités
mahoraises par foyer
pourra se rapprocher
du droit commun
ultramarin. Mais par
ailleurs, les
demandes des

habitants en équipements ou en
infrastructures auront directement des
répercussions sur la pression fiscale
locale.

L’appropriation des règles, la montée
en puissance d’un nouveau vivre
ensemble
La société mahoraise semble faire face à
une transition entre les règles
traditionnelles d’auto-contrôle, de gestion
de la jeunesse, de prévention des risques,
de garantie des droits de chacun, vers de
nouvelles normes, républicaines, souvent
vécues encore comme extérieures. Il est
intéressant de voir que la mise en place
de dispositifs d’aide à la parentalité, par
exemple, rencontre un réel succès.
Certains parents s’interrogent même sur
les comportements qu’ils ont à présent le
droit d’adopter vis-à-vis de leurs enfants,
notamment dans l’affirmation de l’autorité
ou de la sanction. Perte de repères

(2) nDLr : actuellement, la
fiscalité perçue par les
collectivités territoriales est
régie par le Code des impôts
de Mayotte, en application
depuis le 1er janvier 1983. À
ce jour, l’ensemble des
impôts perçus dans le
département sont versés au
conseil général, y compris
les impôts d’état (impôt sur
le revenu des personnes
physiques, impôt sur les
sociétés, droits
d’enregistrement et droits de
douane). Les collectivités
mahoraises percevront, à
partir de 2014, les impôts
locaux de droit commun.
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jusque dans la sphère intime et familiale de
la transmission de valeurs, mais aussi
adhésion profonde aux règles de droit et au
respect de normes nouvelles.

Ainsi, les tenants de l’autorité de l’ordre
ancien, fundis(3), maîtres
coraniques, personnes
âgées, parents, cadis,
ne s’effacent pas tout à
fait dans le partage
d’une autorité et d’une
responsabilité sociale,

mais sont parfois en coexistence avec les
nouvelles formes d’autorité et de contrôle.   -
 L’intérêt d’un dialogue riche entre les
différents acteurs est la clef de la cohérence
du discours et des pratiques. La république
peut s’appuyer sur des structures locales
traditionnelles, sous réserve du partage des
mêmes valeurs et d’une perspective
commune.

Les enjeux de développement de
mayotte : un moment historique qui
place le 101e département à la croisée
des chemins
outre son exceptionnelle jeunesse, Mayotte
présente des caractéristiques et des
indicateurs sociaux spécifiques : espérance
de vie inférieure à la moyenne nationale et
même ultramarine, taux d’illettrisme très
important, éloignement de l’activité salariée
et de l’emploi (on estime que près de 55 %
de la population en âge de travailler n’ont
pas d’activité rémunérée), décrochage
scolaire, problèmes d’accès au logement,
prévalence de certaines pathologies
inconnues dans les autres départements
français… Surtout, des enjeux absolument
cruciaux, par exemple en ce qui concerne

(3) nDLr : le Fundi est une
personne très importante au
sein de la société mahoraise.
on trouve dans chaque
village des fundis qui
détiennent le « savoir ». Il y a
le fundi forgeron, le fundi qui
soigne grâce aux plantes, le
fundi coranique qui enseigne
le Coran, le fundi
constructeur, l’instituteur,
etc.
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les « mineurs isolés », expression dans
laquelle on place parfois des mineurs non
dépourvus de référents adultes, d’ailleurs,
ce qui n’est pas sans lien avec les
problématiques d’immigration clandestine.

Dans une population marquée par une
précarité réelle, les dispositifs sociaux
devraient donc jouer à plein, sans doute au
moins autant qu’ailleurs. Ce n’est pourtant
pas le cas. C’est tout l’enjeu de la mise en
place des politiques publiques nationales, et
surtout du redressement des finances
locales, préalable nécessaire à la prise en
compte par les communes et le conseil
général de leurs propres compétences. La
république n’est peut-être jamais plus à sa
place que là où le besoin d’égalité est sans
doute le plus criant.

Ainsi, le calendrier de la départementalisation,
d’abord fixé dans le cadre du Pacte pour la
départementalisation en 2009, a été
profondément bouleversé dans le sens d’une
accélération sensible. 

Au 1er janvier 2013, le
Smig(4) net mensuel
mahorais correspond à
97 % du Smic net
mensuel national –

même si le temps de travail à Mayotte est
encore fixé à 39 heures hebdomadaires. La
prestation d’accueil et de restauration scolaire
est alignée sur le montant national. L’allocation
de rentrée scolaire s’engage dans un
rattrapage en trois ans. Le rSA passe de
25 % du montant national à 50 % dès 2013 et
l’indemnisation du chômage est enfin mise en
place avec le renforcement de l’implantation
de Pôle Emploi. La Carte vitale se profile dans
un avenir tangible…

(4) À Mayotte, le salaire
minimum interprofessionnel
garanti, horaire brut, est
revalorisé à 6,96 € au 1er

janvier 2013 par arrêté
préfectoral n° 2012-1080 du
23 décembre 2012, soit une
évolution de 1,90 %. 

des besoins en infrastructures et
équipements plus importants que
jamais
La départementalisation de Mayotte, la
« normalisation » de sa fiscalité ainsi que
l’application des normes nationales et de
l’acquis communautaire sur le territoire lui
ont permis d’accéder au statut de région
ultra-périphérique. L’arrivée des fonds
structurels à partir de 2014 va
profondément modifier les paysages, les
déplacements, les activités, les
transports, la vie quotidienne de ses
habitants. Le 1er janvier 2014 est à ce titre
une échéance historique pour Mayotte.
Que les efforts portent sur le
développement d’infrastructures et
d’équipements fondamentaux (eau,
déchets, assainissement, routes) ou plus
centrés sur l’humain (accès aux soins,
formation professionnelle, nouvelles
technologies, etc.),    Mayotte a
l’opportunité historique de choisir ses
priorités et d’orienter son destin,
notamment envers sa jeunesse, qui peut
être aussi bien un atout qu’un danger.

L’enjeu est ici, au-delà de la question
institutionnelle de la détermination de
l’autorité de gestion de chacun de ces
fonds structurels, de parvenir à une
gouvernance commune entre les
collectivités, les acteurs socio-
économiques locaux et l’état. À dire vrai,
cette nouvelle organisation, dans le
respect des compétences de chacun,
sera sans doute le signe le plus concret
de la réussite de la départementalisation,
autant que son enjeu central.
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La départementalisation et l’accès au
statut de région ultra-périphérique
placent Mayotte dans la perspective

d’un développement économique et social
sans précédent. L’objectif poursuivi est
clairement l’accès des habitants de Mayotte
à l’égalité par rapport aux autres habitants
de l’outre-mer, notamment sur les plans
des prestations sociales, des minimas
sociaux, du niveau de rémunération, mais
aussi en ce qui concerne l’application des
normes et des règles nationales et
communautaires. L’enjeu porte également
sur le développement productif, l’apparition
d’une activité locale, donc de l’emploi et
des revenus liés au travail. La mise en place

d’infrastructures et
d’équipements sur ce
territoire est le
préalable à son
attractivité, y compris
sur le plan touristique.
Ainsi peut-on dire que
Mayotte présente des
potentialités et des
perspectives de
développement
uniques, si on
reconnaît les enjeux et
la responsabilité des
acteurs locaux comme
de la puissance
publique, à la veille de
l’accès au statut de
région ultra-
périphérique.

La coopération comme outil de
développement productif local et de
rééquilibrage de la pression migratoire
Mayotte, malgré son niveau de
développement en voie de rattrapage par
rapport aux autres départements d’outre-
mer, fait figure d’îlot de relative prospérité
au regard des situations qui prévalent chez
ses voisins immédiats. Alors que le PIB par
habitant de Mayotte est cinq fois plus faible
que celui de la métropole et équivaut au
tiers de celui de la réunion, il est toutefois
huit fois plus élevé que celui des Comores
et représente vingt fois celui de

Madagascar ou du
Mozambique(5). La
pression migratoire,

notamment en provenance des Comores,
et en particulier d’Anjouan, est donc très
importante. Au-delà de la nécessaire lutte
contre l’immigration clandestine, il convient
de reprendre avec Moroni et Anjouan des
relations basées sur le pragmatisme et la
coopération, pour dépasser les positions
de principe qui caractérisent les relations
franco-comoriennes sur Mayotte. L’arrivée
des fonds structurels en 2014, et
notamment des fonds de coopération
transfrontalière sont là aussi une échéance
historique de parvenir à rééquilibrer au
moins en partie le différentiel d’activités
économiques, d’accès aux soins, au savoir,
afin de faire baisser la pression migratoire
qui s’exerce sur Mayotte, dans le cadre
d’échanges gagnants-gagnants. C’est
surtout l’occasion de démultiplier les
opportunités de développement en
accroissant les échanges au sein de la
zone ouest de l’océan Indien et du c   anal du
Mozambique.

(5) Source : institut
d’émission des
départements d’outre-mer.
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THOMAs DeGOs
délégué général à l’outre-
mer au ministère des
outre-mer
Ancien élève de l’école
nationale d’administration,
Thomas Degos commence
comme sous-préfet de 2e

classe, directeur du cabinet
du préfet des Pyrénées-
orientales. En 2006, il est
chef du bureau du
management du corps
préfectoral et des
administrateurs civils à la
sous-direction du corps. En
2008, il est nommé directeur
adjoint de cabinet du ministre
d’état, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable et de
l’aménagement du territoire.
nommé directeur de cabinet
du ministre de la Ville, en
charge du Grand Paris, en
2010, il est nommé préfet de
Mayotte de 2011 à janvier
2013. 
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La gendarmerie de Mayotte  
une histoire récente, des enjeux immédiats

Créé en 2004, le commandement de la
gendarmerie de Mayotte fait face à de
nombreux défis sécuritaires,
principalement en matière de lutte
contre l’immigration clandestine en
provenance des Comores. Il s’agit aussi
pour la gendarmerie de se doter
progressivement de moyens adaptés
pour répondre aux défis futurs et
remplir au mieux sa mission de sécurité
publique. 

Depuis l’arrivée en 1933 du premier
gendarme venant de Madagascar, la
gendarmerie de Mayotte a connu une
histoire originale. relevant d’un
groupement des Comores implanté à
Moroni puis de la légion de gendarmerie
de l’océan Indien à partir de 1964, elle a
rejoint en 1975 le groupement de La
réunion créé deux ans plus tôt. La
compagnie quitte alors la Grande Comore
pour s’implanter à Mayotte. En 1992, elle
est subordonnée au groupement de
gendarmerie du sud de l’océan Indien.

C
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Les Commandements de la gendarmerie
(ComGend) de La réunion et de Mayotte
sont créés respectivement le 1er mai
2003 et le 12 mars 2004, mais le lien
n’est pas rompu car un décret du 4 mars
2010 crée la zone de défense et de

sécurité du sud de
l’océan Indien(1).

Avec un effectif de 172 personnels dont
46 sont originaires du département, le
ComGend Mayotte comprend 5 brigades
territoriales, une Brigade nautique (B.n.)
et, depuis 2008, une brigade de
gendarmerie des transports aériens.
30 réservistes complètent ce dispositif.
En 2009, sont créés une section de
recherches, un groupe d’intervention
régional gendarmerie et une section
aérienne dotée d’un hélicoptère écureuil,
seul aéronef de l’état présent dans le
département.

Aujourd’hui, le ComGend bénéficie du
renfort de 86 militaires de la gendarmerie

(1) Cf. article du ComGend
de La réunion.
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mobile. Hors périodes de troubles à
l’ordre public, la Lutte contre l’immigration
clandestine (LIC) constitue leur mission
principale. Toutes ces évolutions
répondent à cet enjeu majeur qui est de
contenir une immigration massive
déstabilisante pour la vie des Mahorais.
En effet, en accueillant les enfants
d’étrangers en situation irrégulière, les
écoles sont vite engorgées, les services
de santé sont saturés. De plus, cette
situation  favorise le développement du
travail dissimulé et une urbanisation
désordonnée. Avec une densité de plus
de 570 habitants au km2, Mayotte se
situe juste derrière les départements
franciliens et la population est en pleine
croissance avec 7 000 naissances par an.
La gendarmerie est compétente sur 16
des 17 communes de Mayotte et ce sont
ainsi 154 403 habitants qui vivent en zone

gendarmerie
nationale(2). En 2012,
les chiffres en
matière d’atteintes à

l’intégrité physique et d’atteintes aux
biens sont en hausse respectivement de
16,06 % et 22,54 %. La LIC n’est donc
pas le seul défi pour le ComGend. 

L’organisation de l’immigration
clandestine
La pauvreté qui frappe les Comores
conduit sa population à rejoindre cet
eldorado que serait Mayotte, avec l’espoir
d’un mieux vivre tout en gardant sa
culture et ses racines compte tenu d’une

(2) recensement InSEE
2012 : 212 600 habitants à
Mayotte pour 375 km2,
rythme de croissance de
2,7 % depuis 2007.
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histoire commune. Il est difficile d’évaluer
le nombre d’étrangers en situation
irrégulière vivant dans le département.
Les réseaux d’immigration sont très
organisés et s’appuient sur des contacts
étroits entre les habitants d’Anjouan et les
clandestins de Mayotte. Les trafiquants
utilisent des embarcations légères
construites en résine et mesurant de 6 à
9 mètres appelées kwassas kwassas. Le
coût d’une embarcation, moteurs de
15 ch compris, est d’environ 1 500 euros.
Avec en moyenne 20 à 25 personnes à
bord (parfois plus de 40) et un “droit de
passage” de 150 à 200 euros par
personne, l’affaire est lucrative, même si
le bateau est intercepté. Les risques de
naufrage sont par ailleurs élevés. En
5 ans, plus de 1 000 personnes ont été
secourues par la gendarmerie lors de
28 accidents maritimes ayant causé
147 morts, 166 blessés et plus d’une
centaine de disparus.

À terre, toutes les forces de sécurité
concourent à la LIC : le ComGend, la
police aux frontières et la direction de la
sécurité publique. Cette mission est
compliquée car les habitants parlent
shimaoré ou shibushi, et il est difficile
d’identifier des clandestins complètement
intégrés à la population. C’est pourquoi, il
est nécessaire de recourir à des
gendarmes ou des policiers municipaux
mahorais. En outre, la LIC se heurte à
l’augmentation des “ni-ni” (il s’agit de
Comoriens qui ne sont « ni régularisables
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ni expulsables »(3)),
mais également au

strict respect des domiciles privés que
constituent les amas de tôles dans
lesquels se réfugient les clandestins dès
qu’ils aperçoivent une patrouille. En mer,
la LIC s’appuie sur la détection des
kwassas par des radars de la marine
nationale qui aiguille ensuite les bateaux
intercepteurs appartenant aux différents
services de l’état.

équipée de deux “semi-rigides”
(11 mètres, 2x300 chevaux), comptant
16 pilotes dont 4 plongeurs, la B.n. arme
deux équipages prêts à appareiller
24 heures sur 24 en moins de 20 minutes
pour se rendre sur les échos détectés par
le poste de commandement de la Marine.
De mai 2007 à décembre 2012, elle a
intercepté 868 kwassas transportant
21 194 passagers. Des gendarmes
mobiles assurent le traitement
administratif de ces clandestins. Au
31 décembre 2012, une cellule spécifique
créée en 2010 avait traité 1 148 mesures
de garde à vue de passeurs : 289 ont été
écroués et 859 ont fait l’objet d’Arrêtés
préfectoraux de reconduite à la frontière
(APrF). En 2012, la B.n. a effectué 60 %
des interceptions de kwassas et 80 %
des opérations de secours déclenchées à
Mayotte.

En 2012, l’hélicoptère écureuil a
également permis de détecter
55 kwassas avec à leur bord
602 passagers. Lors de secours en mer,

(3) Par exemple, des parents
d’enfants nés à Mayotte.

l’équipage a retrouvé 19 embarcations,
secouru 162 personnes dont 43 qui
étaient portées disparues. La vedette
côtière de la gendarmerie maritime et le
bateau de la marine nationale ont pour
leur part intercepté 89 kwassas. Placée
sous le commandement opérationnel du
général, Commandant supérieur des
Forces armées de la zone sud de l’océan
Indien (ComSup des FAZSoI), la
gendarmerie maritime participe à l’action
de l’état en mer dans toutes ses
missions, dont le secours et l’assistance. 

Quant au groupe d’intervention régional
gendarmerie, il a pour mission de lutter
contre les filières d’immigration
clandestine. Il exploite les auditions de
tous les passeurs. Son action a permis le
démantèlement de plusieurs filières en
partenariat avec la police aux frontières et
la section de recherches. une première
commission rogatoire internationale
délivrée en juin 2012 pourrait permettre
un début de coopération judiciaire franco-
comorienne afin de lutter contre les chefs
de filières.

un bilan alarmant
En 2011 et 2012, 861 kwassas ont été
interceptés. Près de 30 000 APrF ont été
pris par la préfecture de Mayotte et plus
de 38 000 personnes reconduites. La
pression migratoire ne baisse pourtant
pas. D’une capacité de 100 places, le
Centre de rétention administrative (CrA)
est souvent saturé, nécessitant
l’ouverture de locaux de rétention
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Le commandement de la gendarmerie
de Mayotte devra donc se doter
progressivement de moyens

adaptés pour parvenir aux standards des
autres outre-mer et ainsi remplir au mieux
sa mission de sécurité publique qui ne
peut être délaissée au profit de la seule
lutte contre l’immigration clandestine en
dépit de l’enjeu essentiel qu’elle
représente dans ce 101e département
français.

provisoires en attendant la livraison d’un
nouveau CrA en 2015 qui offrira
140 places supplémentaires. La maison
d’arrêt est saturée avec 225 détenus pour
105 places au 15 janvier 2013.

Le ministère de l’éducation nationale fait
difficilement face au manque de classes
et d’enseignants. Les services de santé
sont débordés. L’habitat précaire se
développe inexorablement. Le nombre de
mineurs isolés augmente, les parents
reconduits abandonnant leurs enfants afin
qu’ils restent à Mayotte dans l’espoir d’un
avenir meilleur. or, les structures d’accueil
manquent.

L’avenir passe donc par un renforcement
des moyens juridiques et matériels de
lutte contre l’immigration clandestine à
terre mais surtout en mer, afin d’endiguer
le flux de nouveaux arrivants. Le dispositif
d’interception est performant mais le
système de détection demeure perfectible
et un projet de modernisation est en
cours. Mais la solution à l’immigration
clandestine se trouve aux Comores. une
véritable coopération policière et judiciaire
apparaît indispensable. Les moyens
d’interception des forces de sécurité
intérieure comoriennes sont insuffisants
et, pour l’instant, ces dernières ne luttent
pas contre la fabrication de kwassas ou
contre les regroupements de candidats à
l’émigration sur les plages d’Anjouan. 
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JeAN GOUVArT
colonel jean gouvart,
officier de gendarmerie,
commandant la
gendarmerie de mayotte.
Ancien élève de l’école
spéciale militaire de Saint-
Cyr, il intègre l’école des
officiers de la gendarmerie en
1993 avec avoir été chef de
section à la 14e compagnie
de transmissions parachutiste
à Toulouse. Il a notamment
commandé l’escadron 11/9
de gendarmerie mobile de
Villeneuve d’Ascq, puis la
compagnie de gendarmerie
départementale d’orange. En
2001, il est nommé directeur
adjoint du centre
interministériel de formation
anti-drogue à Fort-de-France.
Depuis le 1er juin 2012, il a
pris le commandement de la
gendarmerie de Mayotte. Le
colonel Gouvart a participé à
de nombreuses opérations à
l’étranger et en outre-mer. Il
est chevalier de la Légion
d’honneur et chevalier de
l’ordre national du Mérite.
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saint-Pierre et Miquelon
un Comgend atypique
pour un archipel singulier

Seul territoire français situé en Amérique
du Nord, Saint-Pierre et Miquelon est un
archipel riche d’histoire. Marqué par des
périodes économiques prospères et des
phases de crise, l’archipel est un des
territoires d’outre-mer dont le produit
intérieur brut par habitant reste
conséquent. Dans cet environnement, la
gendarmerie s’intègre parfaitement et
s’appuie sur ses savoir-faire traditionnels.

Chaque 24 décembre, au monument aux
morts de Saint-Pierre, a lieu la
commémoration patriotique qui revêt, au plan
des symboles, une grande importance aux
yeux des habitants de l’archipel. Le
24 décembre 1941, après avoir pris la mer
depuis Halifax, les forces navales françaises
libres placées sous les ordres de l’amiral
Muselier débarquaient par surprise au petit
matin et prenaient possession de l’archipel
jusque-là administré par les forces de Vichy.
Sollicitée par voie de référendum, la
population se prononçait en faveur du
ralliement au général de Gaulle, faisant ainsi

S
de Saint-Pierre et Miquelon la première terre
française libérée. Fierté légitime de ses
habitants, cet épisode historique matérialise
encore aujourd’hui leur profond attachement
à la communauté nationale.

saint-pierre et miquelon, dernière
possession française en amérique du
nord
Découverte par le navigateur portugais
Faguendes en 1520, c’est l’explorateur
français Jacques Cartier qui, le premier, lui
donne le nom d’isle de Saint-Pierre et
Miquelon lors de son passage en 1536.
C’est au début du XVIIe siècle, vers 1604,
que les premiers pêcheurs normands,
basques et bretons s’y installent de manière
permanente pour y pratiquer la chasse à la
baleine. L’histoire de l’archipel sera
intimement liée à celle qui oppose le
royaume de France à celui d’Angleterre et
aboutit, en 1763, à l’abandon de la nouvelle
France. occupées successivement par les
Anglais et par les Français, c’est en 1816
que les îles de Saint-Pierre et Miquelon sont
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rétrocédées à la France. Situé près de
l’embouchure du Saint-Laurent, l’archipel se
compose de trois îles pour une superficie
totale de 242 km2 ; l’île de Saint-Pierre
s’étend sur 26 km², celle de Miquelon sur
110 km² et l’île de Langlade sur

91 km². La plus petite
des trois, Saint-Pierre,
est aussi la plus
peuplée(1) car elle
profite d’un port naturel
protégé. La grande île,
Miquelon, accueille des
Acadiens déportés au
milieu du XVIIIe siècle
lors du « grand
chambardement »(2). À

Saint-Pierre et Miquelon, la mer est au cœur
de l’activité humaine. Schématiquement,
l’archipel a connu successivement trois
périodes de prospérité. La première s’étend
de la seconde moitié du XIXe siècle au début

(1) L’archipel de Saint-Pierre
et Miquelon compte
aujourd’hui (recensement
InSEE 2010) 6 312
habitants, 5 687 sur l’île de
Saint-Pierre et 625 sur celle
de Miquelon-Langlade.

(2) Le 28 juillet 1755 est le
jour où fut proclamé l’ordre
britannique de déportation
des francophones qui
vivaient en Acadie (sud-est
canadien). De 1755 à 1763,
probablement 15 000
francophones furent
déportés par les Anglais vers
des zones anglophones,
vers Saint-Pierre et
Miquelon.
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du XXe siècle, elle est caractérisée par l’essor
de la pêche à la morue. L’archipel connaît
alors une période de marasme économique
dû à une surexploitation de la ressource. Elle
s’interrompt en 1919 avec l’instauration de la
prohibition américaine. L’archipel français tire
rapidement avantage de son positionnement
géographique en se transformant en un

gigantesque entrepôt
d’alcool(3). Importée de
manière tout à fait
légale depuis l’Europe
ou le Canada(4), la
marchandise est
ensuite chargée sur
des goélettes ou des
vedettes rapides et

acheminée par des contrebandiers vers les
côtes des états-unis et du Canada. Des
fortunes importantes sont accumulées en
peu de temps, mais l’âge d’or prend
brutalement fin en 1933 avec l’arrêt de la
prohibition. L’archipel connaît à nouveau une
importante dépression économique. Après la
Seconde guerre, la pêche industrielle
redevient le principal poumon économique
de l’île. L’activité repose alors à la fois sur
l’avitaillement des flottes de pêche françaises
et européennes et sur la transformation de la
morue par une usine qui traite chaque année
jusqu’à 30000 tonnes de marchandise. Là
encore, l’activité s’interrompt brutalement en
juin 1992 lorsque le Canada décrète
unilatéralement un moratoire sur la pêche à
la morue. Ce moratoire est aggravé le 10 juin
1992 par la décision défavorable du tribunal
arbitral de new York qui accorde autour de
l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, une
Zone économique exclusive (ZEE). Celle-ci

(3) En 1923, la presse
américaine estime que ce
sont près de 350 000
caisses d’alcool qui
transitent chaque mois par
l’île et 5 millions de bouteilles
de champagne par an.

(4) La législation canadienne
interdisait la consommation
d’alcool mais autorisait sa
production et son
exportation vers les pays où
la consommation demeurait
légale. 
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Des conditions particulières pour cet archipel
d’outre-mer.
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comprend au sud un étroit couloir long de
200 milles et large de 10,5 milles, enclavé au
sein de la zone canadienne.

faiblesses et forces de l’archipel
À partir de 1992, et jusqu’à aujourd’hui,
Saint-Pierre et Miquelon connaît un lent
déclin, continuant à vivre dans le souvenir
d’un modèle économique dominé par la
pêche. Pour accompagner l’archipel, l’état
s’est fortement engagé. Au point que les
administrations représentent aujourd’hui le

principal secteur
d’activité(5). L’état a
également fortement
subventionné plusieurs
domaines, en
particulier le secteur du
bâtiment et des travaux
publics qui s’appuie
pour l’essentiel sur une

commande publique dont le montant
s’élevait encore en 2012 à près de
21 millions d’euros. Cette aide massive a eu
pour conséquence de maintenir sur l’archipel
un niveau de vie moyen relativement élevé,
plus proche de celui de la métropole que de
ceux des autres outre-mer(6). Mais cette

situation n’a pas
favorisé les remises en
cause et la recherche
de solutions
alternatives. Ainsi, le
secteur touristique qui
recèle de fortes
potentialités mais dont
le développement reste
subordonné à une 

révolution culturelle(7) n’est pas achevé. La
taille modeste de l’archipel constitue un

(5) Fonction publique d’état
et fonction publique
territoriale confondues, ce
secteur représente de l’ordre
de 1500 agents.

(6) En 2010, le PIB par
habitant s’élevait à 29 730
euros pour la métropole, 28
327 euros pour Saint-Pierre
et Miquelon, 18 657 euros
pour la Guadeloupe,
17 700 euros pour la
réunion, 14362 euros pour
la Guyane. Source IEDoM.

(7) Acquisition d’une culture
de l’accueil et du service.
Par exemple, adaptation des
heures d’ouverture des
commerces en tenant
compte des créneaux
d’arrivée des paquebots.

(8) Il n’existe pas de liaison
aérienne directe avec la
métropole. La compagnie
locale Air Saint-Pierre
dispose d’une exclusivité
des liaisons avec le Canada.
Le tarif 2013 hors taxes pour
un aller-retour Saint-Pierre /
Montréal s’élève, quelle que
soit la période, à 744 euros.

handicap qui s’explique par l’absence de
concurrence, la cherté des produits importés ou
le prix exorbitant du transport aérien(8).
néanmoins sa taille peut aussi constituer un
atout. L’environnement régional de Saint-Pierre
et Miquelon représente une force. L’archipel
situé à quelques encablures des côtes
canadiennes, bénéficie d’un emplacement
favorable pour devenir un espace économique
dynamique. Intégré dans les secteurs de Terre-
neuve et de Labrador, qui développent la
recherche pétrolière offshore, Saint-Pierre et
Miquelon doit pouvoir profiter de cette
dynamique et saisir des opportunités de
développement. La mer continue aussi de
représenter l’avenir de l’archipel. La pêche
constitue toujours une richesse, si la ressource
est exploitée raisonnablement. Sur le plus long
terme, l’hypothèse d’une reconnaissance de son
plateau continental permet d’envisager des
perspectives d’exploitation pétrolière ou gazière
offshore dans la ZEE et, de manière
concomitante, le développement d’activités
portuaires dédiées à l’avitaillement.   

un comgend atypique adapté aux
problématiques de l’archipel
Collectivité relevant de l’article 74 de la
Constitution, l’archipel dispose d’une large
autonomie et d’une architecture administrative
complète, malgré sa taille. La gendarmerie
nationale, qui est présente de manière
permanente sur le territoire depuis 1816, a mis
en place des moyens adaptés qui lui permettent
de répondre aux enjeux de sécurité. Fort de 27
militaires d’active et de 4 réservistes, le
Comgend est articulé autour d’un état-major et
de 3 unités opérationnelles assumant l’ensemble
des missions traditionnellement dévolues à
l’Arme. Disponibilité et polyvalence sont les
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maîtres mots qui guident l’action au quotidien.
Ainsi, sur l’île de Miquelon, une unité assure la
permanence du service. Avec 23 crimes et
délits pour mille habitants, le taux de criminalité
constaté sur l’archipel est plus de deux fois
inférieur à celui de la métropole. La sécurité
constitue donc un des facteurs d’attractivité du
territoire. L’enjeu consiste à contenir cette
délinquance à son niveau actuel. Deux axes
d’effort sont définis : d’une part la lutte contre
les stupéfiants, d’autre part la délinquance
financière. Si jusqu’ici l’île a été relativement
épargnée par ce fléau, la consommation de
produits stupéfiants connaît depuis plusieurs
années une hausse significative qui a conduit le
Comgend à faire évoluer ses moyens. Depuis
2012, il compte une équipe cynophile
stupéfiant. Le taux de constatations des
infractions pour usage a déjà été multiplié par
4. La surveillance des approches maritimes
constitue également une priorité pour la
gendarmerie, parce qu’il n’existe pas de liaison
directe avec la métropole. Depuis fin 2011,
l’Institution déploie un moyen nautique(9) qui

renforce ses capacités
d’action. Enfin, une
coopération est menée
avec la division B(10) de la
gendarmerie royale du
Canada et permet
l’échange direct de
renseignements

opérationnels. Second axe d’effort, la
délinquance financière est traitée par la brigade
de recherches. Il s’agit pour l’essentiel d’affaires
qui conduisent à mettre en évidence des
utilisations « non conformes » des subventions
publiques qui représentent, localement, des
montants très importants. Ces procédures ont

(9) Le ComGend pour Saint-
Pierre et Miquelon est doté
depuis décembre 2011
d’une vedette raidco de 
12 mètres équipée de deux
moteurs de 315 CV.

(10)La division « B »
regroupe l’ensemble des
unités de la gendarmerie
royale canadienne de la
province de Terre-neuve et
Labrador.

un caractère sensible. Pour le reste, l’action de
la gendarmerie de l’archipel s’appuie sur des
modes d’action traditionnels. La recherche du
renseignement et la prévention de proximité
constituent l’essentiel de l’activité. L’objectif
poursuivi est le maintien de l’ordre et la paix
publique.

Enfin, dans le cadre du continuum sécurité -
défense, le ComGend constitue aussi une
force de souveraineté qui permet d’affirmer la
présence de la France sur son dernier territoire
situé en Amérique du nord.

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon
forment un territoire singulier au sein des
outre-mer. Alors qu’il se rendait au

Canada pour un voyage officiel demeuré
célèbre, le général de Gaulle s’arrêta quelques
heures à Saint-Pierre le 20 juillet 1967 où il

prononça une allocution
publique : « voici Saint-
Pierre et Miquelon, […]
de tout temps
exemplaire
d’attachement à la
patrie, maintenant avant-
poste de la France au
bord de la vaste
Amérique ».
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PHiLiPPe COUÉ
Lieutenant-colonel
philippe coué, officier de
gendarmerie, commandant
la gendarmerie pour saint-
pierre et miquelon.
Titulaire d’une licence en droit
public et d’une maîtrise de
science politique de
l’université de Bordeaux I,
ancien élève de l’EoGn, le
LCL Philippe Coué est
titulaire du brevet d’études
militaires supérieures. Il a
notamment servi comme
commandant de peloton à
l’EGM d’Antibes,
commandant de la
compagnie de Calvi, puis
aide de camp du secrétaire
général de la défense
nationale en passant par
DGGn.
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Polynésie : la gendarmerie 
du bout du monde 

Depuis son implantation en avril 1843,
avec l’arrivée du maréchal des logis-
chef Prat accompagnant l’amiral Bruat,
la gendarmerie en Polynésie française
n’a eu de cesse de se déployer,
d’évoluer et d’optimiser son emploi
pour la sécurité des populations
polynésiennes. Présentation de cette
gendarmerie du bout du monde.

Située à 18 000 km de la métropole, la
Polynésie française est composée de cinq
archipels représentant 121 îles, réparties
sur une superficie maritime égale à la
surface de l’Europe. Ce vaste ensemble
géographique comprend une population
estimée à un peu plus de 270 000
habitants.

La gendarmerie, pour répondre aux
besoins de ce territoire particulier, a
développé avec succès des partenariats
étroits avec les acteurs locaux et ses
militaires se sont “océanisés”. L’Institution
a également su faire évoluer ses modes

D
d’action pour maîtriser cet espace
étendu, tout en adaptant les missions de
ses personnels en fonction des
spécificités locales.

“océanisation” et partenariat
Fort de ses 147 gendarmes d’origine
polynésienne, le Commandement de la
gendarmerie (Comgend) à Papeete a fait
de l’intégration de ceux-ci une priorité
opérationnelle. Ils représentent près de
37,5 % sur un effectif de 409 personnels.
Leur connaissance du milieu, des
réseaux familiaux, la maîtrise de la langue
en font des atouts majeurs dans la
poursuite des enquêtes et la résolution
des conflits de toute nature. Cette
intégration se traduit par une mixité des
effectifs déployés sur le terrain, qui
permet de combiner efficacité et
neutralité. Face aux nombreuses
interventions liées aux violences
intrafamiliales ou de voie publique sur
fond d’alcool, la présence d’un
polynésien dans la patrouille permet
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souvent d’appréhender les situations,
d’apaiser les tensions et de gommer la
barrière de la langue. En effet,
l’incompréhension est souvent
opportunément opposée aux mutoïs
farani, noms donnés aux gendarmes en
langue tahitienne.

Le désir d’intégration et de mixité
s’accompagne d’une volonté de voir
accéder les gendarmes polynésiens à des
postes de commandement. Ainsi, le
Comgend de la Polynésie française
dispose d’un officier adjoint au
commandant de compagnie et de trois
commandants d’unité de terrain d’origine
polynésienne. Cette opportunité existe
grâce au recrutement de qualité et à une
formation identique à celle dispensée aux
gendarmes de métropole. La gendarmerie
a fait ce choix qui garantit un niveau de
sélection et d’instruction optimal de ses

personnels et une cohérence d’ensemble.

Pour maîtriser un territoire étendu et
politiquement autonome, la gendarmerie
s’appuie sur les différents acteurs de la
sécurité sur l’ensemble de la Polynésie
française. La coopération est
particulièrement étroite avec les policiers
municipaux (mutoïs). Ainsi, gendarmes et
mutoïs n’hésitent pas à s’appuyer au
cours de certaines interventions, à
effectuer des services communs, voire à
mutualiser les moyens lorsque cela est
nécessaire. Dans les archipels éloignés, la
police municipale constitue également un
véritable poste avancé, un capteur de
renseignement et un primo intervenant en
attendant l’arrivée des enquêteurs.

Dans les îles les plus isolées, pour assurer
une continuité dans les missions de
sécurité dévolues à la gendarmerie, les

98

La Polynésie française est composée de cinq archipels représentant 121 îles. La gendarmerie pour
répondre aux besoins particliers de ce territoire a développé des partenariats.
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modes opératoires présentent une
spécificité contingentée par l’éloignement.

L’itinérance comme mode d’action
Le caractère insulaire épars est une
contrainte importante pour les missions
de la gendarmerie en Polynésie. Sur la
centaine d’îles et d’atolls que comportent
les cinq archipels, seuls 80 sont habités
et 56 sont dotés d’un aérodrome.
Seulement 16 îles disposent d’une
brigade de gendarmerie. Le maillage
territorial est moins dense, ce qui
demande une adaptation des modes
d’action. La compagnie des archipels qui
exerce sa compétence sur un territoire
vaste comme l’Europe, comprend 78
militaires sélectionnés pour des postes
atypiques.

Ainsi, la Brigade territoriale des Tuamotu
centre (BTTC) implantée à Papeete
présente un caractère itinérant. Sa zone
de responsabilité de la taille de la France
métropolitaine est située à des centaines
de kilomètres de son lieu d’implantation.
Ses neuf gendarmes sont projetés en
fonction des événements, par voie
aérienne ou par voie maritime, civile ou
militaire. En mission, ils se déplacent pour
plusieurs jours, avec armes et bagages.
Ils logent dans des habitats loués à la
mairie ou chez des policiers municipaux.
Ils sont parfois véhiculés par les habitants,
louent des bateaux de pêche pour
atteindre les atolls isolés. Les mutoïs sont
une aide précieuse pour soutenir, appuyer
et guider les gendarmes dans leurs

interventions. Pour effectuer ces
expéditions, la BTTC et les brigades
réparties dans les archipels disposent de
plusieurs vecteurs complémentaires.
Concernant les vecteurs aériens, les Casa
de l’armée de l’Air sont utilisés lors de
missions communes armées-gendarmerie
ou en cas d’urgence ; les Dauphin N3
interministériels armés par la Marine sont
déployés en fonction du potentiel alloué à
la gendarmerie. Dans 75 % des missions,
la ligne civile Air tahiti est le moyen
employé pour rejoindre les archipels.

En mer, en fonction des missions menées
dans les archipels par les patrouilleurs de
la Marine nationale et de la gendarmerie
maritime, les personnels des brigades
locales peuvent rejoindre des îles qu’ils
n’ont pas pu visiter parfois depuis
plusieurs mois.

Les autres brigades implantées sur les îles
éloignées assurent la continuité de l’état
et prennent le relais de la Polynésie dans
certaines fonctions dévolues
traditionnellement à d’autres corps de
métiers. Ces missions permettent aux
gendarmes de développer une approche
différente de leur métier.

gendarme autrement :
les fonctions annexes
Le faible peuplement de certaines îles
induit une absence de représentation
dans des professions essentielles. Les
militaires de la gendarmerie pallient ce
manque dans l’exercice de missions
spécifiques, théoriquement dévolues à la
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d’identité. Pour ces populations, le
gendarme est un écrivain public. Il rédige
les courriers officiels et certains
documents administratifs pour les
particuliers. Ce rôle central du gendarme
dans les archipels marque la particularité
de cette gendarmerie outre-mer et
démontre une adaptation réussie du
militaire à son milieu.

Contrainte par un environnement
étendu, attentive au lien
indispensable qu’elle se doit

d’entretenir et de fortifier avec une
population à l’identité culturelle marquée,

la gendarmerie de
Polynésie française
s’adapte
continuellement à sa
zone d’action et aux
populations dont elle
assure la sécurité.
Forte de son modèle
d’intégration et de
promotion interne
des gendarmes
polynésiens, elle met
en œuvre des
modes d’action
originaux pour
couvrir l’ensemble
de sa zone d’action,
assurant la
continuité de l’action
de l’état dans ces
îles du bout du
monde.

Polynésie française, mais qu’elle ne peut
pas encore totalement assurer.

Par exemple, pour répondre à l’absence
de structures pour passer l’examen du
permis de conduire, le commandant de
brigade et son adjoint reçoivent une
délégation temporaire pour exercer la
fonction d’inspecteur. Ils font passer les
épreuves du Code de la route et prennent
également le rôle d’examinateur pour
l’épreuve de conduite. Dans le cadre de
l’exercice des fonctions de maître de

port(1), les
gendarmes délivrent
aux plaisanciers le
formulaire mis en
place par
l’administration des
douanes.
Concernant le

contrôle des personnes, ils procèdent à
l’enregistrement de première touchée(2)

des navires et à la délivrance de visas
d’entrée sur le territoire.

De même, en l’absence d’office notarial
dans les îles ou les atolls, la fonction de
notaire est également tenue par le
commandant de brigade qui rédige des
procurations ou des testaments. Faute de
cabinet d’huissier de justice, les militaires
officiers de police judiciaire des brigades
exercent cette fonction. Sur certaines îles,
les gendarmes effectuent aussi des
relevés météorologiques, réalisent des
demandes de duplicata de carte grise,
des demandes de cartes nationales

(1) Le maître de port ou
responsable de port
coordonne et gère
l’ensemble des ressources
et moyens techniques liés à
une installation portuaire. Il
s’assure de leur
maintenance, de leur mise
en sécurité et de la qualité
des prestations à l’égard des
usagers du port.

(2) Il s’agit du premier
accostage des navires.
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LAGArriGUe
capitaine pierre-marie
Lagarrigue, officier de
gendarmerie, commandant
le peloton d’intervention
outre mer 1 – groupe de
pelotons d’intervention –
du commandement de la
gendarmerie pour la
polynésie française.
Ancien élève de l’école
spéciale militaire de Saint-
Cyr, le capitaine Lagarrigue a
commandé le peloton
d’intervention de l’escadron
de gendarmerie mobile 44/2
de Bellac avant de prendre le
poste d’adjoint au
commandant d’une Police
operational Mentor and
Liaison team (PoMLT) en
Afghanistan. Il est titulaire
d’un master II en relations
internationales et
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La Lutte contre
L’orpaiLLage iLLégaL en
guyane

> Quels sont les dégâts engendrés par
l’orpaillage illégal ? 

> Comment les pouvoirs publics
prennent-t-il en compte ces dangers ?

> Quels sont les acteurs impliqués
dans cette lutte ?

 Les méthodes utilisées par les
orpailleurs clandestins sont
dangereuses pour l’environnement.
Leur activité constitue non
seulement une atteinte au
patrimoine de la Guyane, mais
entraîne aussi un développement
de la prostitution et de la violence
sur les sites concernés.

 Code minier, Code de procédure
pénale, Code pénal… les pouvoirs
publics ont mis en place tout un
arsenal législatif pour lutter contre
ce fléau et punir les trafiquants. 

 De nombreux services de l’État
sont mobilisés pour démanteler les
réseaux d’orpailleurs illégaux : la
gendarmerie, la police, les
douanes, l’office national des
forêts, etc. Ils coopèrent
étroitement avec les autorités
judiciaires et policières des pays
limitrophes : Brésil et  Surinam. 

droit
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Un arsenal législatif  
et des pouvoirs publics mobilisés 

Les terres gorgées d’or de la Guyane
attirent des milliers d’orpailleurs
clandestins qui se livrent à un trafic
très lucratif en pleine jungle. La lutte
contre cet orpaillage illégal, dangereux
pour l’environnement et la santé
publique, est cruciale pour les
pouvoirs publics qui mettent en œuvre
des moyens importants. Présentation.

Le département de la Guyane, grand
comme le Portugal ou l’Autriche, s’étend
sur 83 000 km2 et compte une population
de 240 000 habitants qui se concentre en
zone urbaine sur le littoral. 95 % de son
territoire est couvert d’une forêt
équatoriale. Les communications et
télécommunications en dehors de la
bande littorale sont habituellement
difficiles, la situation étant encore
aggravée durant la saison des pluies, de
décembre à juillet. En forêt, l’hélicoptère
et la pirogue sont souvent les moyens de
transport les plus appropriés. L’extraction
de l’or en Guyane est une activité

L
relativement ancienne dont il est fait état
dès le XIXe siècle. L’exploitation
industrielle qui apparaîtra très rapidement
portera à la fois sur la recherche de l’or
alluvionnaire, issu de la dégradation
naturelle du quartz aurifère par l’action de
l’eau, et de l’or primaire, extrait du quartz
aurifère, broyé et filtré.

Le fléau de l’orpaillage illégal…
Les méthodes d’extraction sur les sites
illégaux donnent lieu ou ont donné lieu à

des atteintes à
l’environnement(1) et
à la santé publique
puisque la
concentration en

forêt d’une population vivant dans des
conditions sanitaires précaires facilite la
propagation du paludisme. L’exploitation
illégale favorise également le
développement de la prostitution et du
proxénétisme sur les sites concernés
ainsi que l’immigration irrégulière et la
violence. Il se commet en effet sur les

(1) Déforestation, turbidité et
dégradation des cours d’eau
et empoisonnement du
milieu naturel par le mercure
utilisé pour amalgamer l’or
primaire ce qui est en
principe interdit même sur
les sites légaux.

droit 
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 Les méthodes utilisées par les
orpailleurs clandestins sont
dangereuses pour l’environnement.
Leur activité constitue non
seulement une atteinte au
patrimoine de la Guyane, mais
entraîne aussi un développement
de la prostitution et de la violence
sur les sites concernés.

 Code minier, Code de procédure
pénale, Code pénal… les pouvoirs
publics ont mis en place tout un
arsenal législatif pour lutter contre
ce fléau et punir les trafiquants. 

 De nombreux services de l’État
sont mobilisés pour démanteler les
réseaux d’orpailleurs illégaux : la
gendarmerie, la police, les
douanes, l’office national des
forêts, etc. Ils coopèrent
étroitement avec les autorités
judiciaires et policières des pays
limitrophes : Brésil et  Surinam. 
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blessés dans une attaque menée par le
nommé Manoelzinho et des membres de
sa bande.

Il a pu se créer sur les sites d’exploitation
ou à proximité, en forêt, de véritables
petites villes pouvant compter plus d’un
millier d’habitants et comportant, outre
des habitations, des bars, des
restaurants, des magasins d’alimentation,
des lieux de prostitution et toutes sortes
de corps de métiers (mécaniciens,
bijoutiers transformant sur place l’or
primaire en bijoux, etc.). La Guyane est
traversée par une veine aurifère qui,
venant du Brésil, la parcourt d’Est en
ouest pour se prolonger au Surinam. La
ressource, prolifique, a donné lieu à
différentes périodes à de véritables ruées

sites clandestins un grand nombre
d’actes de violence, de meurtres, de
tentatives de meurtres, de coups mortels
mettant en cause des chercheurs d’or –
garimpeiros – à l’occasion de querelles
entre eux ou des bandes de malfaiteurs
armés qui entendent racketter ces
mêmes garimpeiros ou s’approprier
purement et simplement les mines en
exploitation. Ces malfaiteurs n’hésitent
pas, lorsqu’ils estiment leurs intérêts
menacés, à s’en prendre ouvertement
aux forces de sécurité et à ouvrir le feu
contre des aéronefs de l’état, des
militaires des Forces armées en Guyane
(Fag) ou des gendarmes comme cela
s’est passé le 27 juin 2012 sur le site de
Dorlin où deux militaires des Fag ont été
tués et trois gendarmes gravement

104 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013tre 2012
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Les terres gorgées d’or de la Guyane qui attirent des milliers d’orpailleurs clandestins se livrant à un
trafic très lucratif en pleine jungle, mobilisent des forces de gendarmerie conséquentes.
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vers l’or qui ont attiré des personnes pas
toujours recommandables.

… combattu par les pouvoirs publics
Au regard des dégâts environnementaux
et humains, mais aussi des atteintes au
patrimoine national, occasionnés par
l’orpaillage illégal, la lutte contre ce fléau
est devenue une priorité pour les pouvoirs
publics. De 2000 à 2010, sont apparues
les opérations Anaconda, toucan et
Harpie, dans lesquelles la gendarmerie
s’est fortement engagée, et qui ont eu
pour vocation d’interpeller les exploitants
et leurs employés illégaux, de détruire le
matériel d’exploitation, les moyens de
transport, le carburant et les lieux de vie,
et aussi de saisir l’or.

Placée sous l’autorité du préfet et du
procureur de la république, Harpie est
une opération administrative et judiciaire
pérenne et d’envergure qui mobilise les
différents services de l’état (gendarmerie,
forces armées en Guyane, polices aux
frontières, douanes, office national des
forêts, parc amazonien en Guyane, etc.).
Elle vise à priver de moyens, de
ressources et de débouchés les zones
d’orpaillage clandestin et à déstabiliser
l’économie souterraine qui lui est
associée.

Pour trouver sa pleine efficacité, l’action
sur le terrain destinée à neutraliser la
logistique et les moyens de transports
des exploitants clandestins
s’accompagne d’une action de police

judiciaire permettant au parquet
d’engager des poursuites sur la base des
faits susceptibles de qualification pénale.
Les procédures de police judiciaire, les
poursuites du parquet, les décisions des
juges d’instruction et du tribunal
correctionnel sont de nature à renforcer
significativement l’efficacité de la lutte
contre l’orpaillage illégal dès lors qu’elles
permettent sur la base d’investigations
complètes et précises d’atteindre les
commanditaires et les fournisseurs des
exploitants ainsi que les receleurs.

… et réprimé par de nombreux textes
législatifs
La répression de l’exploitation illégale de
mine trouve son fondement dans le Code
minier. L’article L. 512-1 punit d’une peine
d’emprisonnement de 2 ans et d’une
amende de 30 000 euros le fait d’exploiter
une mine ou de disposer d’une substance

concessible(2) sans
détenir un titre
d’exploitation ou une
autorisation. De plus,
l’article L. 512-2

dispose que cette infraction est punie de
5 ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende lorsqu’elle
s’accompagne d’atteintes à
l’environnement et portée à 10 ans
d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende lorsqu’elle est commise en
bande organisée. En cas d’atteinte à
l’environnement, le tribunal peut toujours
imposer au condamné de procéder à la

(2) Se dit d’une substance
minérale devant donner lieu
à concession de mine pour
être exploitée (substances
énergétiques, minerais
divers, à l’exclusion de
matériaux de construction).
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de déplacement des enquêteurs en forêt
guyanaise.

de l’orpailleur au donneur d’ordre, la
nécessité de démanteler les réseaux
Les dispositions du Code pénal sur le
recel, le blanchiment et la complicité
peuvent être appliquées à l’égard des
commanditaires, des fournisseurs (de
matériels, d’équipements, de carburant,
de vivres, etc.) et des receleurs. La lutte
contre l’orpaillage illégal passe, en effet,
par une action forte contre les donneurs
d’ordre et les organisateurs, par le
démantèlement des réseaux
d’approvisionnement, par l’identification
et la condamnation des receleurs. Dans le
cadre de sa mission générale de lutte
contre l’économie souterraine, le Groupe
d’intervention régional (Gir) de la Guyane
en lien avec la section de recherches est
amené à jouer un rôle essentiel sur ce
plan.

En matière de complicité des fournisseurs
et transporteurs de matériels, carburant
et vivres, la difficulté de la preuve d’un fait
principal punissable précis empêche
parfois les procédures de prospérer. Il
s’agit d’une difficulté parfaitement
identifiée que les services d’enquête,
sensibilisés, s’efforcent de surmonter par
des investigations toujours plus
approfondies. un renforcement de la
réglementation sur les transports de cette
nature en Guyane pourrait être également
une voie à explorer. Il existe d’ailleurs
actuellement une réflexion sur l’utilité de

restauration du milieu aquatique sous
astreinte. L’article L. 512-3 prévoit
également des peines complémentaires
d’interdiction professionnelle,
d’interdiction de détenir ou de porter une
arme, d’interdiction des droits civiques,
civils et de famille, d’interdiction d’exercer
une fonction publique et d’interdiction de
séjour. En outre, l’article L. 512-4 prévoit
la confiscation des installations et
matériels ainsi que du produit de
l’infraction.

Au-delà des peines, le Code minier et le
Code de procédure pénale donnent à
l’autorité judiciaire la possibilité de mettre
en œuvre des dispositions de nature à
faciliter la constatation des infractions et
le déroulement des enquêtes. Ainsi, le
procureur de la république, peut délivrer
à la gendarmerie en application des
articles 78-2 et 78-2-2 du Code de
procédure pénale des réquisitions aux fins
de contrôles d’identité et de visites de
véhicules. De même, les dispositions de
l’article L. 621-8 du Code minier donnent
au procureur de la république ou à la
juridiction d’instruction la possibilité
d’autoriser le report, pour un délai de
20 heures au maximum, du point de
départ de la garde à vue lorsque le
transfert de la personne interpellée
jusqu’au lieu de la garde à vue soulève
des difficultés matérielles insurmontables.
Il existe actuellement un débat sur une
éventuelle extension de ce dispositif
compte tenu de la réalité des contraintes
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L’efficacité de la lutte contre
l’orpaillage illégal en Guyane passe
bien sûr par la mobilisation des

forces de l’ordre et des administrations
spécialisées sur le terrain, mais aussi par
des réponses judiciaires les plus
fréquentes possibles et une coopération
internationale dynamique permettant
d’appréhender le phénomène dans sa
globalité.
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rAYMOND MOreY
procureur général près la
cour d’appel de cayenne.
Substitut du procureur de la
république près le tribunal de
grande instance de rennes
en 1974, raymond Morey
prend le poste de procureur
de la république près le
tribunal de grande instance
de Basse-Terre en
Guadeloupe en 1981. En
1985, il devient substitut
général près la cour d’appel
de Papeete avant d’être
successivement procureur de
la république près le tribunal
de grande instance de
Béziers, d’Avignon et nancy.
En 2011, il devient procureur
général près la cour d’appel
de Cayenne. raymond Morey
est officier de l’ordre national
du Mérite.

la création éventuelle d’un régime de
déclaration préalable à la détention et au
transport de certains matériels utilisés par
les orpailleurs.

Enfin, il convient de souligner
l’importance, dans la lutte contre ce fléau,
de la coopération policière et judiciaire
avec les deux pays frontaliers : le Brésil et
le Surinam. Le développement de cette
coopération constitue sans aucun doute
une des clés de la réussite du combat
entrepris.
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Le système judiciaire de
saint-pierre et miQueLon

>Quel est le texte fondateur du 
  système judiciaire du territoire de Saint-
Pierre et Miquelon ?

> Comment s’articule la justice
aujourd’hui dans cette collectivité
d’outre-mer ?

> Quelles sont les particularités dans
l’exercice de la justice ?

 Le décret du 2 novembre
1942 fixe les règles
applicables à l’organisation et
à la procédure de l’archipel.

 L’organisation judiciaire
actuelle est définie par les
articles L. 511-1 et suivants et
R. 511-1 et suivants du Code
de l’organisation judiciaire
(COJ).

 Si on retrouve, dans
l’organisation judiciaire
actuelle, l’empreinte du
modèle métropolitain, les
auxiliaires de justice relèvent
de statuts tout à fait originaux.

droit
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Les particularités de l’exercice   
de la justice dans l’archipel 

Reflétant le souci de doter Saint-Pierre
et Miquelon d’institutions judiciaires
autonomes, directement inspirées du
modèle métropolitain, l’organisation
judiciaire de l’archipel y puise ses
principes fondamentaux constamment
tempérés par les aménagements, voire
les innovations imposés par les
particularités locales, notamment la
taille, l’éloignement, les difficultés de
communication. Présentation.

C’est par le décret du 2 novembre 1942
que le général de Gaulle, chef de la
France combattante, a fixé les règles
applicables à l’organisation judiciaire et à
la procédure sur le territoire de Saint-
Pierre et Miquelon. Ce texte, long de près
de deux cents articles, ne constituait
certes pas une rupture avec le système
antérieur mais témoignait davantage du
souci de doter l’archipel d’institutions
plus modernes tenant compte de
l’héritage judiciaire français et des
particularités locales : la petite taille de

R
l’archipel, le faible nombre de la
population, l’éloignement de la métropole
ainsi que les difficultés de communication
et l’isolement tenant notamment aux
rigueurs du climat.

Le décret de 1942, un texte fondateur 
Ainsi, il n’était pas fait table rase du passé
puisque le décret maintenait en vigueur
certains textes anciens, voire en
promulguait d’autres qui ne l’avaient pas
encore été à Saint-Pierre et Miquelon,
comme la loi du 9 septembre 1835 sur
les cours d’assises et le décret du 6 mars
1877 qui rendait applicable localement le
Code pénal métropolitain. En revanche,
un certain nombre de textes
disparaissaient : l’ordonnance du 16 juillet
1833 et celle du 6 avril 1835 portant
organisation judiciaire à Saint-Pierre et
Miquelon. De même, le décret de 1942
affirmait le souci, probablement par
pragmatisme, de s’inscrire dans une
certaine continuité comme en témoignent
les références nombreuses au Code

droit 
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juge de paix suppléant de Miquelon,
assesseurs) n’étaient pas des
professionnels mais des citoyens
désignés par arrêté du chef du territoire,
sur proposition du chef du service
judiciaire. Le juge de paix de Miquelon
remplissait, quant à lui, la charge de juge
d’instance.

Le rôle du chef du territoire
une remarque vient à l’esprit à la lecture
du décret de 1942 : elle concerne
l’importance du rôle reconnu au pouvoir
exécutif, par la voie de son représentant
local, dans l’organisation, voire dans le
fonctionnement quotidien du système
judiciaire. Faut-il y voir le signe d’une
présence judiciaire dont l’autonomie était
insuffisamment affirmée ou l’espèce de
méfiance récurrente dont l’exécutif
témoigne parfois vis-à-vis de ceux qui
sont chargés de rendre la justice ? Aux
yeux du général de Gaulle, la taille du
territoire et son éloignement de Londres
n’ôtaient rien à son importance
stratégique, puisqu’il n’hésitera pas à lui
envoyer trois corvettes et un sous-marin,
au nez et à la barbe des Américains et
des Canadiens. Sous les ordres de
l’Amiral Muselier, leurs équipages
libéreront d’ailleurs Saint-Pierre, le 24
décembre 1941.

Comme évoqué ci-dessus, le chef du
territoire dispose d’un pouvoir de
nomination à des fonctions qui
concourent directement à l’exercice
quotidien de la justice : le procureur de la

d’instruction criminelle (ancêtre de notre
Code de procédure pénale) ou au Code
de procédure civile.

Pour l’essentiel, la justice sur le territoire
de Saint-Pierre et Miquelon s’articulait
autour d’une justice de paix à Miquelon,
d’une justice de paix à compétence
étendue et d’un tribunal d’appel à Saint-
Pierre (article 1er). Le territoire était
partagé en deux cantons dont les chefs-
lieux étaient Saint-Pierre (couvrant Saint-
Pierre et l’Île aux Marins) et Miquelon
(couvrant Miquelon et Langlade). Y étaient
affectés les deux seuls magistrats
professionnels, nommés par décret
conformément au statut de la
magistrature coloniale : le président du
tribunal d’appel, chef du service judiciaire,
et le juge de paix à compétence étendue.
Ce dernier assumait les fonctions
dévolues, en métropole, à un juge
exerçant en tribunal de grande instance,
charge de juge d’instruction comprise. Le
tribunal civil était aussi investi de la
juridiction commerciale puisque le décret
du 9 mai 1892 avait supprimé le tribunal
de commerce de Saint-Pierre.

Quant au président du tribunal d’appel, il
assurait toutes les fonctions
juridictionnelles d’une cour d’appel
notamment, quand l’occasion se
présentait, celle de président du tribunal
criminel (appellation locale de la cour
d’assises). Tous les autres membres des
juridictions (procureur de la république,
suppléant du procureur, juge de paix ou
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république et son suppléant ; le juge de
paix de Miquelon et son suppléant ; les
assesseurs qui composent, avec le
président, la formation de jugement et
disposent donc d’un rôle délibératif
fondamental. Par ailleurs, en cas
d’empêchement simultané du président
du tribunal d’appel et du juge de paix de
Saint-Pierre, le tribunal criminel se
trouvait-il présidé par… un assesseur (art.
126). Le cas devait être fort rare mais,
cependant, envisagé par le texte. Autre
exemple d’adaptation locale des règles
procédurales : l’accusé de crime pouvait
être assisté, à l’audience, soit par un
agréé, soit même par un parent ou par un
ami (art. 127).

Le greffe de la juridiction était tenu par un
greffier en chef.

S’il les nomme, le chef du territoire peut
aussi les révoquer par mesure
disciplinaire, certes, mais aussi « pour les
nécessités du service ». Au rang des
statuts les plus précaires figurent sans
doute ceux du juge de paix de Miquelon
et de son suppléant qui, aux termes de
l’article 3 du décret « pourront être relevés
de leurs fonctions et remplacés sur simple
proposition du chef du service judiciaire et
dans les mêmes formes qui sont suivies
pour leur désignation ».

D’autres dispositions pourraient
également contrarier l’esprit
d’indépendance d’un magistrat
contemporain, qu’il appartienne au siège

ou au parquet. Sans évidemment, les
citer toutes, on peut évoquer l’article 176,
ainsi rédigé : « dans les affaires qui
intéressent le territoire, le procureur de la
république sera tenu, quand il en sera
requis par le chef du territoire, de faire,
conformément aux instructions qu’il en
recevra, les actes nécessaires pour saisir
les tribunaux ». De même, le chef du
territoire fixe le tableau des audiences et
arrête les dates des vacances judiciaires
(art. 7). on s’émeut aujourd’hui pour bien
moins !

L’empreinte du modèle métropolitain
Même s’il a été, à de nombreuses
reprises, modifié par la suite, le décret de
1942 a largement marqué l’organisation
de la justice à Saint-Pierre et Miquelon.
Certaines de ses dispositions existent
toujours, avec parfois des adaptations
aux évolutions sociales ou
technologiques. D’autres en sont encore
la copie quasi-conforme qui constituent
des anachronismes ou, à tout le moins
des originalités, dans le système judiciaire
français.

L’organisation judiciaire actuelle est
définie par les articles L. 511-1 et suivants
et r. 511-1 et suivants du Code de
l’organisation judiciaire (CoJ). Le souci de
parallélisme entre les institutions
métropolitaines et celles de l’archipel est
clairement revendiqué, d’emblée par
l’article L. 511-1 qui énonce : « pour
l’application à Saint-Pierre et Miquelon du
présent code, il y a lieu de lire : tribunal
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supérieur d’appel à la place de cour
d’appel… ».

Pour le reste, l’héritage de 1942 est
indéniable puisque les juridictions sont
constituées d’un Tribunal supérieur
d’appel (TSA) et d’un Tribunal de première
instance (TPI). Le juge de paix de
Miquelon a, lui, disparu. Le ressort de
compétence de ces deux juridictions est
identique puisqu’elles couvrent, l’une et
l’autre, la totalité de l’archipel (en pratique
Saint-Pierre, Miquelon et Langlade
puisque le dernier habitant a quitté l’Île
aux Marins en 1965).

Le TPI est la juridiction de premier degré
de droit commun. Il comprend deux
magistrats professionnels : son président
et un juge d’instruction. En réalité,
comme le TPI remplit toutes les fonctions
assurées, en métropole, par les tribunaux
d’instance, de grande instance et de
commerce, il est bien évident que cette
spécialité purement textuelle ne trouve
aucune application fonctionnelle. Chaque
magistrat a de nombreuses casquettes et
remplit, parfois au cours de la même
journée, des fonctions très différentes. À
titre d’exemple, on peut retenir que le
juge d’instruction est aussi juge aux
affaires familiales, juge des enfants, juge
de l’application des peines… entre autres.
Autre particularité qui témoigne du souci
d’adaptation du Code aux contraintes
locales et de pragmatisme : en cas de
vacance ou d’empêchement, les

magistrats du TPI peuvent être remplacés
par le président du TSA (art. L. 513-3 du
CoJ) ; l’inverse est également vrai 
(art. L. 513-7 du CoJ).

Bien qu’il n’existe aucun lien juridictionnel
entre les deux juridictions, le Code prévoit
pourtant que le juge du TSA comme ceux
du TPI de Saint-Pierre et Miquelon
peuvent être remplacés par des
magistrats (volontaires) désignés par le
premier président de la cour d’appel de
Paris. Ces derniers interviennent, soit
physiquement, soit par le biais de la
visioconférence.

Contrairement à la métropole qui réserve
l’évocation de certains contentieux à la
collégialité, le TPI statue toujours à juge
unique, en matière pénale comme en
matière civile ou commerciale. Le TSA ne
comprend qu’un seul magistrat, véritable
maître Jacques judiciaire qui allie à ses
fonctions juridictionnelles naturelles de
juge du second degré, celles qui
consistent à administrer les juridictions,
de concert avec le procureur de la
république. Cependant, contrairement au
TPI, le TSA statue toujours en collégialité.
Pour ce faire, le président s’adjoint le
concours des assesseurs, citoyens
volontaires qui témoignent ainsi de leur
intérêt pour la matière judiciaire. Ces
derniers sont nommés pour deux ans par
arrêté du ministre de la Justice et
peuvent, s’ils le souhaitent, reconduire
leur mandat. Avant d’entrer en fonction,
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ils prêtent le serment prévu à l’article 6 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958,
celui-là même que prêtent les auditeurs
de justice le jour où ils deviennent
magistrats. Cette similitude témoigne du
souci du législateur d’assimiler
fonctionnellement les assesseurs aux
magistrats professionnels qu’ils sont le
temps de l’audience et du délibéré. Enfin,
le TSA peut, en cas de besoin, siéger en
tant que tribunal criminel. Il est alors
composé du président, de deux
assesseurs, de quatre jurés en première
instance et de six en appel (contre,
respectivement, six et neuf en métropole).

La charge du ministère public est assurée
par un procureur de la république qui est
un magistrat professionnel depuis 1984 ;
celui-ci s’est substitué au commandant
de la gendarmerie qui, de fait, jouait
auparavant ce rôle. Antérieurement à la loi
du 20 décembre 2007, des « suppléants
du procureur » assuraient son
remplacement en cas d’empêchement.
En pratique, ceux-ci étaient des chefs de
services de l’état, peu au fait des
contraintes procédurales et des missions
de plus en plus nombreuses et
techniques qui incombent au procureur.
Ayant été jugé peu adapté, le système a
été aboli par la loi précitée. Désormais,
des magistrats du parquet général de
Paris prennent le relais en cas de vacance
du poste.
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La subsistance de particularités
Si l’on retrouve, dans l’organisation
judiciaire décrite ci-dessus, l’empreinte du
modèle métropolitain, en revanche les
auxiliaires de justice relèvent d’un statut
tout à fait original et particulier. En effet, la
taille de l’archipel et le nombre d’actes
effectués n’autorisaient pas d’envisager,
en 1942, la création d’un barreau local,
pas plus que la mise en place d’une
charge de notaire ou d’huissier. Ces
fonctions étaient cependant nécessaires à
la vie publique.  Les moyens de
communication de l’époque ne
permettaient pas leur rattachement à des
études ou cabinets métropolitains. Il fallait
donc inventer une structure sui generis
capable de répondre aux besoins, tout en
satisfaisant les obligations de professions
fortement réglementées.

Le statut des agréés en est une parfaite
illustration. Il n’existe ni avocat, ni
barreau, à Saint-Pierre et Miquelon mais
des agréés dont le statut est fixé par
l’arrêté du 27 janvier 1945. Le candidat à
ces fonctions doit être âgé de 25 ans et
de nationalité française. Faute d’être
titulaire d’un diplôme en droit ou de son
équivalent, il devra passer, devant le chef
du service judiciaire, un examen portant
sur la réglementation locale et la
législation nationale, ainsi que sur la
rédaction de conclusions. Les agréés
sont nommés par arrêté du préfet,
contresigné par le président du TSA 
(art. 8). Ils exercent librement leur
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désigné par le chef du territoire,
gouverneur ou préfet. À partir de 1989,
un huissier ad hoc est désigné par les
autorités judiciaires, pour chaque acte.
Face aux inconvénients procéduraux et à
la lourdeur liée au nombre important
d’actes, les magistrats souhaitent que
soit, à nouveau, désigné un gendarme à
titre permanent. Cette initiative sera à
l’origine de tensions entre ceux-ci, le
commandement de la gendarmerie, voire
la haute hiérarchie. Le 27 juin 1989, un
gendarme est nommé par arrêté du
préfet de la collectivité. Il refuse de prêter
serment, invoquant des « raisons
déontologiques » ainsi que « le souhait de
ne pas avoir de relations avec une
quelconque clientèle ». Cette opposition,
soutenue, semble-t-il par la direction de
la gendarmerie, conduit à recourir, de
nouveau, aux services d’un huissier ad
hoc, choisi, cependant, parmi les
membres de la gendarmerie. L’Arme
cessera définitivement de remplir cette
mission en 1997, mais ce n’est que par
arrêté préfectoral, cosigné par les chefs
du TSA, du 13 octobre 2008, qu’un
huissier titulaire est désigné, mettant fin
au système, par trop inadapté, de
l’huissier ad hoc. Ironie de l’histoire :
l’actuel titulaire de la charge est un
ancien… gendarme !

ministère mais doivent, selon l’article 11,
« s’abstenir de toutes suppositions dans
les faits, de toute surprise dans les
citations et autres mauvaises voies,
même de tout discours inutile et
superflu… ». Toutefois, l’assistance d’un
conseil n’est jamais obligatoire, même en
appel.

une autre particularité tient au métier de
notaire. Ce n’est que par le décret du
30 juillet 1879 que la fonction de notaire,
jusque-là assurée par le juge du tribunal
d’instance, est confiée à un notaire privé.
Toutefois, après le décès du dernier
notaire privé en 1943, il fut impossible de
lui trouver un successeur. Pour pallier
cette carence, le décret du 11 décembre
1946 a adjoint la charge de notaire aux
fonctions de chef de greffe du TSA. Celui-
ci exerce donc à la fois une fonction
publique et une profession libérale dont il
possède le monopole. En revanche, et
contrairement à la pratique
métropolitaine, la cession de l’office est
impossible puisque l’état en est seul
propriétaire.

Enfin, le décret de 1942 dispose, en son
article 183 : « un gendarme ou tout autre
agent de la force publique fera l’office
d’huissier ». Le problème ne s’est guère
posé pendant longtemps puisque la
personne, investie de ce mandat en 1913,
l’a exercé sans discontinuer jusqu’en
1960. Durant les trente années suivantes,
la fonction d’huissier a été remplie par un
gendarme en activité ou en retraite,
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JeAN-YVes

GOUeFFON
magistrat, président du
tribunal supérieur d’appel
de saint-pierre et
miquelon.
Diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, ancien
élève de l’école nationale de
la magistrature (promotion
82B), Jean-Yves Goueffon a
effectué l’essentiel de sa
carrière dans différents
parquets ou en qualité de
juge d’instruction, notamment
à Fort-de-France. Il est
président du tribunal
supérieur d’appel de Saint-
Pierre et Miquelon (975)

Héritière directe du schéma
métropolitain, l’organisation
judiciaire de l’archipel, témoin d’un

réel empirisme, offre la constante
illustration d’une véritable justice de
proximité, fort loin des encombrements et
des délais de la métropole. L’exercice a,
cependant, ses limites : le système des
citoyens assesseurs dans une petite
collectivité présente l’inconvénient de les
exposer ; la prise de risque peut être
dissuasive.

Par ailleurs, l’organisation tout à fait
atypique des auxiliaires de justice
répondait au souci d’offrir, aux habitants
de Saint-Pierre et Miquelon, les mêmes
services qu’en métropole avec les
moyens techniques limités de l’époque.
Le développement de la visioconférence,
outil souple et pratique amènera, peut-
être, à poser un autre regard. 
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Les gendarmes de
poLynésie : des missions
variées sur un territoire
atypiQue

> Quelle est l’organisation de la
gendarmerie en Polynésie au début du
XXe siècle ?

> Quelles sont les missions des gen-
darmes de la Polynésie à la Belle Époque ?

> Les gendarmes de Polynésie ont-ils
été concernés par le déclenchement de
la Première Guerre mondiale ?

 Le détachement de gendarmerie de
l’Océanie-Tahiti est organisé en
brigades et postes. Son financement est
assuré à partir d’avril 1900 par le budget
local, ce qui entraîne une diminution de
ses effectifs de 50 à 20 personnels.

 Les missions s’inspirent de la
réglementation métropolitaine,
notamment du décret du 20 mai 1903.
Toutefois, les carences en matière
d’effectifs de l’administration coloniale
conduisent les gendarmes à assumer
des activités publiques variées.

 La Polynésie fait partie des premiers
territoires français directement touchés
par la guerre. Le 22 septembre 1914,
Papeete est bombardée par l’escadre
allemande d’Extrême-Orient. Les
gendarmes jouent alors un rôle de
renseignement et de protection des
populations.

Histoire

116

D.
R.

Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2013

revue245_Mise en page 1  24/04/13  12:08  Page116



 Le détachement de gendarmerie de
l’Océanie-Tahiti est organisé en
brigades et postes. Son financement est
assuré à partir d’avril 1900 par le budget
local, ce qui entraîne une diminution de
ses effectifs de 50 à 20 personnels.

 Les missions s’inspirent de la
réglementation métropolitaine,
notamment du décret du 20 mai 1903.
Toutefois, les carences en matière
d’effectifs de l’administration coloniale
conduisent les gendarmes à assumer
des activités publiques variées.

 La Polynésie fait partie des premiers
territoires français directement touchés
par la guerre. Le 22 septembre 1914,
Papeete est bombardée par l’escadre
allemande d’Extrême-Orient. Les
gendarmes jouent alors un rôle de
renseignement et de protection des
populations.

D.
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La gendarmerie de Polynésie 
entre 1900 et 1914

Au début du XXe siècle, la France est
parvenue à transformer un vague
protectorat, instauré sur le royaume
Pomare en 1842, en un territoire
français sur lequel elle exerce une
autorité pleine et entière. Le processus
de rattachement s’achève avec
l’annexion de Rimatara en
septembre 1901. Afin de le représenter
dans cette lointaine possession du
Pacifique, l’État français s’appuie sur
quelques institutions directement
issues de la métropole. Parmi celles-ci,
la gendarmerie, implantée dès 1843,
devient un représentant incontournable
de l’administration, alors que les
effectifs de celle-ci subissent une forte
réduction.

En 1900, les conditions d’emploi des
gendarmes de Polynésie se rapprochent
de celles de leurs camarades des
colonies. Le cadre administratif est bâti sur
le même modèle avec quelques variantes
locales. Le pouvoir est concentré dans les

A
mains d’un gouverneur placé à la tête
des établissements français de l’océanie
(EFo), nom donné à l’époque à la
Polynésie française. Ce haut
fonctionnaire est en relation directe avec
le ministère des Colonies, institué en
1894, qui le charge d’appliquer ses
directives. C’est à lui que revient la
lourde responsabilité de gérer un
ensemble d’archipels de près de

4 000 km2

éparpillés(1) sur près
de 4 000 000 km2

d’océan.

des poussières de france au milieu
du pacifique
Cette centralisation affirmée souffre
néanmoins de deux écueils. D’une part,
le gouverneur ne reçoit aucune formation
spécifique pour le préparer à exercer ses
fonctions dans le Pacifique. Ce n’est en
effet qu’à partir de 1914 que les
gouverneurs de Polynésie sont issus de
l’école coloniale. D’autre part, leur rapide

(1) La Polynésie française se
compose des Îles sous le
Vent, de l’archipel de la
Société, de l’archipel Tubuai,
de l’archipel des Marquises,
de l’archipel des Tuamotu et
de l’archipel des Gambier.
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semaines avant d’obtenir une affectation
dans une île, déshéritée le plus souvent. En
réalité, la France n’a pas les moyens de
remédier à l’isolement de sa colonie. Les
navires en provenance de la métropole
sont exceptionnels. La ligne régulière
“Dunkerque-Papeete-nouméa” ne sera
créée qu’en 1922. Coupée de la
métropole, Tahiti n’est même pas reliée à la
nouvelle-Calédonie, en dépit de leurs
ressources complémentaires.

Déjà peu conséquents, les effectifs de la
gendarmerie de Polynésie subissent une
coupe drastique avec la loi de finance du
13 avril 1900 qui fait supporter à la colonie
l’ensemble de ses frais de fonctionnement
(trésor public, sécurité, églises et
administration interne). À cette date, le
lieutenant nougué commande 8 gradés et
38 gendarmes, tous à pied. Dans les
années qui suivent, la recherche
d’économie entraîne la suppression de
plusieurs postes dont celui de l’officier
commandant le détachement de l’océanie.
Ainsi, en 1914, l’adjudant Bouillaud n’a
autorité que sur 3 gradés et

15 gendarmes(4).
Moins nombreux, les
gendarmes doivent

néanmoins assurer des charges de plus en
plus lourdes.

Les sentinelles polyvalentes de la
république
Dans ces quelques archipels épars, dont la
France a fait une colonie, les gendarmes
sont chargés de faire appliquer les lois de
la IIIe république à une population
disséminée, peu nombreuse et diversifiée.
La Polynésie compte 28 960 habitants en

(4) Annuaires de la
gendarmerie, 1900 et
1914.d’outre-mer, 1990,
p. 173.

mutation empêche de mener des projets
ambitieux et surtout d’avoir une
connaissance approfondie du territoire et
de ses habitants. Ainsi, entre 1880
et 1914, sur les 34 personnes qui ont
occupé le poste de gouverneur des EFo,
16 étaient titulaires (gouverneurs de plein
droit) et 18 intérimaires (fonctionnaires au
grade le plus élevé présent en Polynésie
assurant la fonction jusqu’à la nomination

du gouverneur)(2).
Durant la même
période,

l’encadrement du détachement de la
gendarmerie de l’océanie apparaît plus
stable avec 11 commandants successifs.

Par ailleurs, la gendarmerie s’insère
d’autant mieux dans le cadre administratif
local que, comme pour les autres
colonies, celui-ci se caractérise par la
faiblesse de ses effectifs. En dehors de
Tahiti où les principaux services de l’état
sont représentés, l’administration des
archipels se résume au résident,
représentant du gouverneur, entouré
d’une poignée de fonctionnaires
métropolitains. Aussi, dans les atolls ou
les vallées éloignées, le gendarme
apparaît comme la « clé de voûte du
système » en assurant l’ordre et en étant
même parfois, le seul représentant de

l’état(3). Compte tenu
des moyens de
communication de
l’époque, son service

est avant tout marqué par l’isolement. Il
faut en moyenne deux mois pour faire le
trajet de la métropole vers Tahiti et
patienter encore des jours, voire des

(2) Pierre-Yves Toullelan,
tahiti colonial (1860-1914),
Paris, Publications de la
Sorbonne, 1984, p. 198.

(3) Paul de Deckker et
Pierre-Yves Toullelan, La
France et le Pacifique, Paris,
Société française
d’histoire.d’outre-mer, 1990,
p. 173.
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1900 et 31 770 en 1910. Les Polynésiens
de souche représentent une majorité
silencieuse depuis le décès en 1891 du roi
Pomare V, porte-parole écouté et respecté.
Son fils adoptif, Hinoi, bien que populaire,
n’a pas la même aura. Sa disparition
soudaine en 1916 entraîne la fin politique
des Pomare après un siècle d’hégémonie.
Autre communauté discrète, les Chinois, qui
sont près d’un millier en 1914, mais vivent
repliés sur eux-mêmes. Quant aux colons
(moins d’un millier, y compris les
descendants d’Anglo-saxons et
d’Allemands), ils compensent leur faiblesse
numérique par la revendication ostentatoire
d’un droit de regard sur la bonne marche du
territoire. Moins remuante, l’église
représente également un acteur
incontournable. Il y a, d’une part, les
missions protestantes dont l’implantation
remonte à 1797 et d’autre part, la mission
catholique installée en Polynésie orientale
dès 1834. L’administration aimerait se
débarrasser de ces religieux mais leur
présence permet de pallier une carence de
personnel.

Pour administrer cette population locale
variée, le gendarme de Polynésie se réfère à la
réglementation métropolitaine, notamment au
décret du 20 mai 1903. Toutefois, il existe
quelques variantes en matière de législation,
comme la justice des mineurs. ni la loi du
12 avril 1906 fixant la majorité pénale à
18 ans, ni celle du 11 avril 1908 sur la
prostitution des mineurs, ni celle du 22 juillet
1912 sur les tribunaux pour enfants et la

liberté surveillée ne sont
promulguées dans les
EFo(5).

(5)  Les tribunaux pour
enfants ne seront installés en
Polynésie qu’avec le décret
du 30 novembre 1928.

Malgré ces disparités, les autorités veillent
plus particulièrement à ce que les
gendarmes luttent contre les « ennemis de
la république » symbolisés par le
tatouage, les écoles libres, l’opium et
surtout l’alcoolisme qui est responsable
d’une bonne partie des enquêtes
judiciaires. Entre 1900 et 1910, parmi les
affaires jugées aux tribunaux de Papeete
et de raiatea, on compte 2 crimes, tous
deux liés à des affaires de mœurs, et
351 délits composés en grande partie de
vols et de coups et blessures souvent liés

à l’ivresse(6). La
majorité des affaires
se produit à Tahiti où
se concentre la
population. Les

hommes sont sur-représentés par rapport
aux femmes. La faiblesse de la
délinquance qui transparaît à travers les
statistiques doit néanmoins être nuancée
car une bonne partie des infractions
commises dans les archipels n’est pas
relevée par manque de personnel
disponible. La rareté des fonctionnaires a
également pour conséquence d’alourdir la
charge des gendarmes du Pacifique. Ils
occupent à la fois les fonctions de greffier,
huissier, officier ou secrétaire d’état civil,
agent de recouvrement, commissaire de
police. Plus surprenant, les soldats de la
Loi peuvent être nommés agent des ponts
et chaussées, voire… instituteur.

Fortement sollicités au quotidien, les
gendarmes le sont encore plus lors
d’événements exceptionnels tels que les
passages de cyclones, redoutables dans
cette partie du monde. Ainsi, en 1903

(6) Bouvet (capitaine), Iorsch
(adjudant-chef), étude
sommaire sur l’évolution de
la criminalité à tahiti et en
Polynésie entre 1870 et
1959, Papeete, groupement
de gendarmerie du Pacifique,
1960, pp. 5, 7 et 8.
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orient, l’ostasiengeschwader. Elle se
compose de deux croiseurs cuirassés, le
Scharnhorst et le Gneisenau, de trois
croiseurs légers, l’Endem, le Nurnberg et le
Leipzig et de 8 navires charbonniers.
L’ouverture du canal de Panama en 1914
accroît l’importance stratégique de ces
lointaines bases allemandes.

Confrontée à de longues distances à
parcourir, la marine allemande s’intéresse à
la Polynésie française pour ses capacités
de ravitaillement en vivres et surtout en
charbon. Les gendarmes du détachement
de l’océanie vont rapidement s’en rendre
compte. Le 21 septembre 1914, le
gendarme Garet, du poste de Bora Bora,
voit arriver au matin un navire charbonnier
suivi de deux croiseurs. Ils n’arborent aucun
pavillon. Montant à bord d’un des navires
de guerre, le modeste soldat de la Loi est
reçu par l’amiral von Spee en personne.
S’exprimant assez mal en français, l’officier
demande à acheter du charbon et quelques
produits alimentaires. Le gendarme pense
d’abord avoir à faire à des Anglais avant de
réaliser, un peu tard, sa méprise. Son
attitude manquera de lui coûter sa carrière
par la suite. Plus grave, ayant appris que
Papeete disposait d’un dépôt de charbon
important, l’amiral von Spee donne l’ordre à
ses navires d’appareiller pour s’emparer de
ce butin prometteur. Cependant Tahiti doit
son salut à l’arrivée providentielle d’un
homme à la suite d’une rencontre fortuite.
Le 2 août 1914, lors d’une escale à raiatea
du croiseur cuirassé Montcalm et de la
canonnière la Zélée, l’amiral Huguet,
commandant la division navale de
l’Extrême-orient apprend du commandant

et 1905, le maréchal des logis Claverie, les
gendarmes Marain et Sevrain sont cités à
l’ordre du jour du détachement « pour
l’intelligence et le dévouement dont ils ont
fait preuve en organisant et en se portant au
secours des habitants lors des inondations
qui ont désolé la vallée d’Atuona
(Marquises) ». Pour finir, on ne peut évoquer
la Polynésie de la Belle époque sans
mentionner les relations tumultueuses
entretenues par le peintre Paul Gauguin
avec les gendarmes dans les dernières
années de sa vie aux Marquises entre 1901
et 1903.

septembre 1914, un crime (de guerre)
au paradis
L’isolement de la Polynésie en 1914 pourrait
laisser croire que ses habitants n’ont perçu
que faiblement les échos du déclenchement
de la Première Guerre mondiale. En réalité,
ils vont être parmi les premiers Français
directement confrontés aux affres de la
guerre. En effet, on ignore souvent que
l’empire colonial allemand s’est développé
dans le Pacifique dès les années 1860 sous
forme de comptoirs destinés à exploiter les
ressources locales : le phosphate, le

coprah(7), le
caoutchouc, les bois

tropicaux, le café, le cacao et les perles.
Aussi, à la veille du conflit, les Allemands
sont-ils présents aux Samoa occidentales,
dans le nord-est de la nouvelle-Guinée, aux
Salomon du nord et dans une grande partie
de la Micronésie. Plus inquiétant,
l’occupation de Tsingtau en Chine permet la
construction de la grande base navale de
Kiaou-Tchéou où l’amiral Maximilian von
Spee concentre son escadre d’Extrême-

(7)  Le coprah est l’albumen
séché de la noix de coco. 
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d’un cargo anglais de passage, le talune,
que l’Allemagne vient de déclarer la guerre
à la France et à la Grande-Bretagne. Avant
de retourner à nouméa, il charge le
lieutenant de vaisseau Destremeau,
commandant la Zélée, de gagner au plus
vite Tahiti pour y organiser la défense de

l’île(8). La confirmation
officielle de la guerre
ne vient que le 29 août

1914 mais, malgré l’indigence des moyens
militaires locaux, un plan de défense est
mis en œuvre sous l’impulsion énergique
de l’officier de marine avec l’aide des
gendarmes locaux.

Quand le Scharnhorst et le Gneisenau
apparaissent devant Papeete, ils ne
s’attendent pas à être reçus à coups de
canon. Le lieutenant de vaisseau ordonne
même de détruire le dépôt de charbon pour
éviter qu’il ne tombe aux mains de
l’ennemi. Surpris par cette résistance et
ignorant la capacité des forces adverses,
l’amiral von Spee décide de lever l’ancre
non sans avoir bombardé Papeete. Au
cours de l’incendie qui détruit une partie de
la ville, l’adjudant Bouillaud se distingue
dans l’organisation des secours et la lutte
contre le feu. Deux jours plus tard, la
menace se déplace vers les îles Marquises.
Du 24 au 30 septembre, le gendarme
Xavier Martin de la brigade de nuku Hiva
note les allers et venues des navires de
l’escadre ennemie qui se donnent rendez-
vous dans la baie de Taiohae sur son île.
Descendus à terre, les Allemands
réquisitionnent du bétail qu’ils paient avec
l’argent confisqué dans la caisse de
l’administration. Le 1er octobre, l’île voisine

(8) Lire Michel Gasse, tahiti
1914, le vent de guerre,
Lardy, A la frontière, 2009,
352 p.

Histoire

LA GEnDArMErIE DE PoLYnéSIE EnTrE 1900 ET 1914

1er trimestre 2013 Revue de la Gendarmerie Nationale 

de Hiva oa reçoit la visite du Gneisenau. Le
maréchal des logis Fromentin de la brigade
d’Atuona parvient à mettre l’argent de sa
caisse en lieu sûr et à persuader les
Allemands débarqués qu’il ne possède plus
de fonds. Cet acte lui vaut une citation à

l’ordre du groupe du
Pacifique(9). La menace
que fait peser
l’escadre allemande

d’Extrême-orient s’achève le 8 décembre
1914 quand l’amiral Doveton Sturdee, à la
tête de son escadre anglaise, coule le
Scharnhost, le Gneisenau, puis le nurnberg
et le Leipzig au large des Malouines.

Ainsi, au début du XXe siècle, le service
des gendarmes en Polynésie est à
l’image de celui des autres

gendarmes coloniaux, l’isolement en plus.
éparpillés dans des îles
séparées par des
distances
considérables, ils
constituent un maillon
d’autant essentiel pour
l’administration
française qu’ils
prennent à leur compte
un grand nombre de
missions publiques.

(9) Bagarie (capitaine), « La
Gendarmerie en océanie
française », revue d’études
et d’informations, n° 25,
3e trimestre 1955, p. 64.

BeNOÎT

HABerBUsCH
capitaine benoît
Haberbusch, officier de
gendarmerie, affecté au
service historique de la
défense (sHd).
Docteur en histoire, le
capitaine Benoît Haberbusch
est affecté à la division
études Enseignement
recherche du SHD. Ce
spécialiste de l’histoire de la
gendarmerie a consacré
plusieurs ouvrages et articles
sur ce sujet. Il prépare
actuellement deux ouvrages
collectifs, l’un sur le rôle des
gendarmes face aux cours
martiales de Vichy et l’autre
sur le groupe d’escadrons
Muongs en Indochine.
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mayotte, une îLe
cHargée d’Histoire

> À quand remonte le rattachement
de Mayotte à la France ?

> Quelles ont été les grandes périodes
historiques pour Mayotte ?

> Quelle la place de la gendarmerie à
Mayotte ?

 C’est en 1841 que l’île est
achetée au Sultan
Andriantsoul.

 De 1841 à 1946, Mayotte est
une colonie française, puis elle
est intégrée au territoire
d’outre-mer des Comores. 
De 1976 à 2009, son statut va
évoluer en collectivité
territoriale, puis devenir
officiellement, en 2011, le
101e département français.

 Le premier gendarme arrive
sur l’île en 1933, mais il faut
attendre 1957 pour que
Mayotte accueille
progressivement des
personnels.
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Mayotte, histoire d’une île  
entre Afrique et Madagascar

Le 31 mars 2011, suite à un référendum,
Mayotte devient le 101e département
français et le cinquième en O    utre-mer
avec la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion. La
départementalisation est
l’aboutissement d’un long processus
marqué par une succession de statuts
mais aussi la volonté de la population
de demeurer au sein de la République
française. Cette page d’histoire de cette
île située au sein de l’archipel des
Comores a vu aussi l’implantation
progressive de la gendarmerie.

L’histoire de Mayotte est singulière. Alors
que la majorité des possessions françaises
a été acquise militairement, Mayotte a été
achetée en 1841 au Sultan Andriantsoul
qui, lassé des querelles entre sultans des
Comores, cherche l’appui d’une puissance
étrangère. Cette zone stratégique de
l’océan Indien est également fragilisée par
des divisions internes et la menace
malgache.

L
1841 - 1946 : mayotte, une colonie
Les grandes puissances coloniales
européennes que sont l’Allemagne,
l’Angleterre, le Portugal et la France
rivalisent pour asseoir leur suprématie
dans la région. La France, en quête d’un
abri maritime sécurisé depuis la perte de
l’île de France “Maurice” au profit de
l’Angleterre en 1814, disposerait alors
avec cette île d’un port stratégique
majeur au cœur de l’océan Indien. C’est
ainsi que, le 25 avril 1841, est signé le
premier document officiel entre le Sultan
et la France : le traité de cession de
Mayotte à la France. Le 9 décembre
1846, une ordonnance royale portant sur
l’abolition de l’esclavage à Mayotte est
rédigée mais la mise en application du
décret libérateur n’intervient que 2 ans
plus tard. Entre 1843 et 1896, Mayotte
sert de base avancée aux navires de
guerre et de commerce. En 1864, la
première école publique voit le jour à
Dzaoudzi. Puis entre 1886 et 1887,
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Comore et Mayotte) deviennent alors une
seule colonie française.

1946 - 1975 : mayotte, une île au sein
du tom des comores
Le 24 septembre 1946, les Comores
accèdent aux statuts de Territoires
d’outre-mer (Tom). La loi du 9 mai 1946
confère également aux Comores un
régime spécifique d’autonomie interne
séparé de Madagascar et renforcé par les
lois du 22 décembre 1961 et du 3 janvier
1968.

l’archipel des Comores devient un
protectorat français et prend le nom de
province de “Madagascar et
dépendances” entre 1908 et 1914. Dans
cette période, Mayotte est considérée
comme une simple dépendance de
Madagascar, point d’implantation majeur
de la France dans la région. À cette
époque, Mayotte a pour seul intérêt d’être
une “annexe” de la “grande île”, surnom
de Madagascar. Madagascar et les
Comores (Anjouan, Mohéli, la Grande
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« À cette époque, Mayotte a pour seul intérêt d’être une “annexe” de la “grande île”, surnom de
Madagascar. Madagascar et les Comores (Anjouan, Mohéli, la Grande Comore et Mayotte) deviennent
alors une seule colonie française. »
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En 1958, lors du référendum proposé par
le général de Gaulle aux populations
d’outre-mer, le statut de département est
majoritairement adopté parmi les choix
proposés de territoire d’outre-mer ou
d’indépendance.

Le 14 mai 1958, l’Assemblée territoriale
vote une motion demandant le transfert
de la capitale de Dzaoudzi (Mayotte) à
Moroni (Grande Comore). Les quatre
conseillers représentant Mayotte à
l’Assemblée territoriale des Comores
déposent, quelque temps après, une
motion pour demander la
départementalisation. Cette dernière est
rejetée pour le motif suivant : « eu égard à
leurs mœurs et coutumes particuliers, les
Mahorais s’intégreraient difficilement aux
statuts français ». Pourtant, et de manière
constante jusqu’à l’indépendance des
Comores en 1974, les Mahorais
demeurent foncièrement opposés à leur
intégration au sein des institutions
comoriennes, synonymes, pour eux,
d’instabilité politique, d’insécurité et de
privation de libertés. Le choix de rester
français et d’accéder au statut
départemental a toujours représenté pour
la population mahoraise un ancrage fort
dans la république, la garantie d’une
stabilité institutionnelle, l’assurance de
pouvoir vivre dans un état de droit et
l’aspiration au progrès économique et
social.

Le 15 juin 1973, des accords sur
l’accession progressive à l’indépendance

des Comores sont signés. Va alors
s’enchaîner une succession de
consultations sur l’indépendance des îles
de l’archipel.

Lors du scrutin d’autodétermination du
22 décembre 1974, le vote global est en
faveur de l’indépendance mais le
décompte île par île, non explicitement
prévu avant le vote, montre que Mayotte
se distingue. En effet, les îles de la Grande
Comore, d’Anjouan et de Mohéli se
prononcent rapidement pour
l’indépendance tandis que les Mahorais
choisissent, à 63,82 % des suffrages
exprimés, le maintien dans la république
française.

1976 - 2000 : mayotte, une collectivité
territoriale de la république
Deux nouvelles consultations sont
organisées afin de déterminer l’évolution
institutionnelle de Mayotte : celle du
8 février 1976 confirme les résultats du
référendum du 22 décembre 1974 sur la
volonté des Mahorais de demeurer
français. Celle du 11 avril 1976 invite la
population de Mayotte à déterminer son
statut au sein de la république.

Le statut de territoire d’outre-mer est
rejeté par 97,47 % des suffrages
exprimés, tandis que 79,59 % des votants
ont exprimé leur souhait de voir Mayotte
dotée du statut de département d’outre-
mer. La loi du 24 décembre 1976 dote
donc Mayotte d’un statut hybride et
provisoire de collectivité territoriale de la
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Dorénavant, l’organisation administrative
des départements issus de la loi de
décentralisation du 2 mars 1982,
s’applique à Mayotte.

La Constitution de Mayotte est révisée le
28 mars 2003, dans le cadre d’une loi
avec inscription à l’article 72-3 alinéa 2 de
la Constitution. C’est une décision
capitale dans l’évolution institutionnelle de
Mayotte : « La république reconnaît, au
sein du peuple français, les populations
d’outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d’égalité et de fraternité. »

Dès 2008, les événements s’enchaînent
rapidement. Le conseil général est
« autorisé » à demander une modification
de ses statuts dans le cadre de l’article
72-4 de la Constitution, ce qu’il fait dès le
18 avril 2008 en décidant « une résolution
portant sur la modification du statut de
Mayotte et son accession au régime de
département et région d’outre-mer défini
à l’article 73 de la Constitution ».

Le gouvernement conclut alors un Pacte
pour la départementalisation de Mayotte
le 8 janvier 2009.

Le 11 janvier 2009, le gouvernement
propose à l’Assemblée nationale puis au
Sénat, une consultation des électeurs de
Mayotte quant à la départementalisation.
Le 29 mars 2009, les Mahorais ont à
répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous la transformation de
Mayotte en une collectivité unique

république : l’île n’est ni un Dom, ni un
Tom, mais participe de deux systèmes.
Elle possède alors de nombreuses
spécificités juridiques et
organisationnelles tout en conservant son
statut personnel, n’ayant pas de statut de
droit civil (art 75 de la Constitution).

Il faut attendre près d’un quart de siècle
pour que la situation institutionnelle de
Mayotte évolue de nouveau.

2000 - 2009 : la départementalisation
de mayotte
L’année 2000 marque pour Mayotte une
évolution sans précédent de ses statuts.
Le 27 janvier, un accord est signé entre
l’état et la collectivité, définissant les
orientations communes. Le 2 juillet 2000,
les Mahorais sont consultés et se
prononcent à 73 % en faveur de cet
accord qui prévoit, entre autres, de doter
le conseil général de nouvelles
compétences et de confier l’exécutif au
président de cette assemblée.

La loi du 11 juillet 2001 officialise ce
résultat en confirmant l’appartenance de
Mayotte à la république en qualité de
« collectivité départementale ». Ce
nouveau statut est composite et
transitoire. La loi arrête
chronologiquement les différentes
séquences de la décentralisation. Elle
conserve même le principe de spécificité
législative, le modifiant seulement par
dérogations (principe de l’identité
législative par exemple).
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appelée « Département », régie par
l’article 73 de la Constitution, exerçant les
compétences dévolues aux départements
et aux régions d’outre-mer ? ». Comme
lors des consultations de 1958, 1974 et
1976, le message est particulièrement
clair : 95,20 % des Mahorais répondent
« oui » pour un taux de participation de
61,37 %.

Le principe de la départementalisation de
Mayotte est validé par la loi du 3 août
2009, dont l’application est portée au

mois de
mars 2011(1). S’en
suivent une loi simple

et une loi organique le 7 décembre 2010,
finalisant les modalités de passage de
Mayotte dans le régime d’identité
législative et de l’application du droit
commun. Les deux lois décrivent les
conditions de fonctionnement de la
collectivité unique exerçant
simultanément les attributions d’un
département et d’une région d’outre-mer.

Depuis le 31 mars 2011, la
départementalisation est officielle. Le
conseil général sera totalement renouvelé
en 2014, comme les conseillers généraux
et régionaux de métropole et autres Dom.

(1) Date de la première
réunion suivant le
renouvellement de
l’assemblée délibérante.
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L’implantation de la gendarmerie à
mayotte
Au début de la colonisation, aucun
gendarme n’est présent ni aux Comores
et ni à Madagascar. Il faut attendre le
décret du 12 octobre 1931 pour voir
apparaître un détachement de la
gendarmerie à Madagascar dont la
plupart des missions sont à vocation
administrative, puis militaire dans le cadre
de l’instruction des forces indigènes.

Mais, ce décret ne concerne pas les
Comores et à cette époque, la
gendarmerie n’est pas implantée sur l’île
de Mayotte. C’est en 1933 que le premier
gendarme métropolitain, pris sur les
effectifs de Madagascar, le gendarme
Jacques Abrial, arrive sur l’île au parfum.
Entre 1933 et 1957, il n’y aura que deux
gendarmes métropolitains : un sur
Grande-Terre, l’autre sur Petite-Terre.
L’arrivée de gendarmes en renfort à
Mayotte aurait dû être effective après la
publication du décret du 17 juin 1950. Ce
dernier prévoyait la création de la
gendarmerie d’Afrique orientale française.
Mais il n’a pas été appliqué aux unités
des Comores. C’est à partir de 1957 que
Mayotte et l’archipel des Comores
commencent réellement à être dotés de
gendarmes.

Suite au décret du 17 novembre 1961, le
chef-lieu de l’archipel est déplacé à
Moroni sur Grande Comore. Pour faire
face au départ de l’état-major, une
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territoriale de M’Zouazia. Le 15 juin 1992
est créé le groupement de gendarmerie
du sud de l’océan Indien incluant la
réunion, Mayotte, les Îles éparses ainsi
que les Terres Australes et Antarctiques
françaises. À partir de cette date, l’effectif
de la gendarmerie reste stable face à une
démographie croissante. Il faudra
attendre les événements de février 1993
pour que deux pelotons de gendarmes
mobiles arrivent à Mayotte. En 2003, la
gendarmerie de Mayotte est dotée d’une
brigade de recherches puis le 27 février
2004, d’une brigade nautique.

aujourd’hui, un commandement de la
gendarmerie de mayotte
Le 1er mai 2003, le groupement du sud de
l’océan Indien devient commandement de
la gendarmerie (ComGend) de la réunion
et, par arrêté du 12 mars 2004, la
compagnie de Mayotte devient à son tour
une formation administrative.

Désormais, un escadron complet de
gendarmes mobiles vient en renfort du
ComGend. Pour accueillir l’état-major sur
Pamandzi, une nouvelle caserne est
inaugurée le 4 mars 2005 par madame
Brigitte Girardin, ministre de l’outre-mer.
Elle permet de regrouper dans un même
bâtiment l’état-major, la brigade de
Pamandzi et la brigade de recherches.

Le Peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie (Psig) est
créé le 1er août 2006 et est renforcé le
1er mars 2008 p   ar une équipe cynophile.

brigade territoriale est créée à
Foungoujou, sur Petite-Terre. Cependant,
dès 1967, la plupart des gendarmes ne
sont pas remplacés et, pour compenser
cette absence, la Légion étrangère vient
s’installer sur le rocher, dans les anciens
locaux de la gendarmerie. En 1964, le
groupement des Comores est inclus dans
la légion de l’océan Indien en même
temps que la compagnie prévôtale de
Madagascar. Dans les années 70, la
situation aux Comores devient de plus en
plus trouble en raison de l’influence
grandissante des mouvements
indépendantistes. Les gendarmes de
Mamoudzou sont peu nombreux et ne
peuvent réagir en conséquence. Suite à
ces perturbations, la brigade territoriale
de Sada est créée le 1er mai 1974. En
1973, la légion de gendarmerie de l’océan
Indien a été dissoute pour être remplacée
par le groupement de la réunion. En
1975, la compagnie de Mayotte,
provenant de la dissolution du
groupement des Comores, est rattachée
à cette nouvelle formation. Le 6 novembre
1975, la brigade de M’Tzamboro voit le
jour, avec pour principale mission la
surveillance des migrations en
provenance des autres îles. En
décembre 1975, la gendarmerie quitte
définitivement les Comores pour rejoindre
Mayotte, l’état-major s’installant à
Pamandzi. Malgré deux années instables,
Mayotte se fait oublier de la métropole
jusqu’aux troubles de 85 - 86. L’état
décide alors de créer, en 1988, la brigade
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Le 15 octobre 2008, pour faire face à la
forte augmentation du trafic aérien, une
brigade de gendarmerie des transports
aériens est mise en place. Le 16 février
2009, un groupe d’intervention régional
voit le jour sous commandement de la
gendarmerie suite à la transformation de
la brigade de recherches en section de
recherches, le 4 février de la même
année. Cette création officielle permet de
voir arriver les fonctionnaires des autres
administrations et de consolider une
position déjà bien acquise dans le
paysage des forces de sécurité présentes
sur l’île. C’est un moyen supplémentaire
de combattre les diverses organisations
criminelles présentes à Mayotte et dans la
zone, liées principalement à l’immigration
clandestine. En novembre 2009, la
Section aérienne de gendarmerie (Sag)
est constituée, équipée d’un hélicoptère
AS350 écureuil. La création de cette unité
fait suite à la volonté politique de renforcer
les moyens de lutte contre l’immigration
irrégulière à Mayotte. La Sag et son
personnel ont pour mission principale la
reconnaissance du lagon, afin de
rechercher d’éventuels kwassas-

kwassas(2) ou
d’identifier les échos
suspects détectés
par le radar.

(2) Les kwassas kwassas
sont le nom comorien pour
les petites embarcations de
pêche rapides à moteur et à
fond plat. Ils sont souvent
utilisés par des passeurs
pour l’immigration
clandestine vers Mayotte. 
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Présente depuis plus de quatre-
vingt ans à Mayotte, l’Arme s’est
toujours adaptée à la société

locale et à ses coutumes. Passée d’une
gendarmerie coloniale à une

gendarmerie
d’outre-mer, elle a
su réagir au
contexte régional.
Aujourd’hui, il lui
faut faire face à une
démographie
galopante et à des
transformations
sociales qui
l’obligeront à
anticiper les crises
et juguler les
débordements. 

Être gendarme à
Mayotte aujourd’hui
est une mission
bien éloignée de
celle que Jacques
Abrial, le premier
d’entre-eux,
assurait en 1933. 

rODOLPHe HAYe
sous-lieutenant rodolphe
Haye, officier-élève à
l’école des officiers de la
gendarmerie nationale
(77). 
Après avoir effectué son
service militaire en
gendarmerie en 1998 en
qualité de gendarme auxiliaire
au peloton de surveillance et
d’intervention de la
gendarmerie de reims (51), le
sous-lieutenant Haye intègre
l’école des sous-officiers de
gendarmerie du Mans (72). Il
sert ensuite en gendarmerie
mobile (escadrons 23/7 de
Sélestat (67) - 24/1 de
Maisons-Alfort (94) - groupe
des pelotons d’intervention à
Saint-Denis de la réunion),
avant d’intégrer l’école des
officiers de la gendarmerie
nationale via le concours
semi-direct. Il prépare
actuellement un master 2 en
« droit et stratégie de la
sécurité », à l’université Paris
II-Assas et travaille à la
rédaction d’un mémoire sur
les conséquences pour la
gendarmerie de la
départementalisation de
Mayotte. Dans cet article,
l’auteur précise qu’il s’est
appuyé sur les travaux de
madame Isabelle Denis,
docteur en histoire
contemporaine, spécialiste de
l’histoire de Mayotte et de la
colonisation des îles de
l’océan Indien.   
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BLOC-NOTES

Interdépendances croissantes, diffusion quasi
instantanée de l’information, confrontation des valeurs,
des croyances et des identités sont autant d’éléments
qui caractérisent les évolutions majeures en ce début du
XXIe siècle. Dans ce contexte, la volonté grandissante de
fédérer des acteurs autour d’objectifs transnationaux –
sécurité internationale, défense de l’environnement,
régulation du système financier – constitue un défi pour
les décideurs. Les bouleversements politiques,
économiques, technologiques et sociaux que nous
observons portent en eux une rupture radicale avec les
cadres de référence traditionnellement admis. Face à des enjeux à la fois globaux et
locaux, comment évoluent l’art et la manière de concevoir et de prendre une décision ?
L’école nationale d’administration, l’école des hautes études commerciales et l’école
de guerre qui forment les décideurs de demain, organisent chaque année un colloque
où chacun partage sa vision. Cette année, il s'agit de dresser le portrait du décideur du
XXIe siècle autour du thème « Nouveau monde, nouveaux
décideurs ? ».

« Nouveau monde,
nouveaux décideurs ? »

Retrouvez tous les
renseignements sur le
site www.colloque-ena-
edg-hec.fr
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Gendarmerie et enseignement
supérieur, un partenariat naturel
Le concept de partenariat fait aujourd’hui partie intégrante de
l’action publique. Des démarches en ce sens sont ainsi érigées
entre de multiples acteurs étatiques et institutionnels et la sphère
privée, et ce dans de nombreux domaines. La gendarmerie, au
regard des missions qui sont les siennes, travaille étroitement
avec le monde universitaire sur des thématiques sécuritaires
mais pas seulement. Ses méthodes de gestion de crise,
d’anticipation et de montée en puissance, de management des
hommes, retiennent aussi l’attention. L’ambition pour la
gendarmerie, au-delà de la diffusion de ses bonnes pratiques et
de la reconnaissance de son expertise, est de développer un
réseau professionnel, gage de son rayonnement et de son
ancrage au sein de la société. Notre Institution participe ainsi à la
mise en valeur du monde militaire et de ses spécificités, mais
aussi de sa propre identité.
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gendarmerie de Polynésie
entre 1900 et 1914
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THÈME DU PROCHAIN DOSSIER

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DROIT > Un arsenal
législatif et des pouvoirs
publics mobilisés

SÉCURITÉ > L’insécurité
peut-elle ruiner l’essor
des Outre-mer ?

REVUE
de la gendarmerie nationale
REVUE TRIMESTRIELLE / MARS 2013 / N° 245 / PRIX 6 EUROS

LES ENJEUX DE DÉFENSE ET
DE SÉCURITÉ NATIONALE 

LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
À LA RÉUNION

FORMATION INTERNATIONALE
À LA LUTTE ANTIDROGUE

Les
Outre-mer

AVEC LA COLLABORATION DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
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