
  

Page 3 sur 56 

 

MOT DU CHEF DE CORPS 
 

Vous allez bientôt rejoindre le régiment du Service militaire adapté de Mayotte, en famille 
ou célibataire, et les informations actualisées que vous allez trouver dans ce dossier vont 
participer à votre préparation donc à la pleine réussite de cette mission pour laquelle vous 
avez été désigné. Certes toute l’équipe du régiment se prépare à vous accueillir au mieux afin de 
faciliter votre prise de fonctions rapide tout en assurant une bonne installation de la famille qui 
vous accompagnera, mais il y a des actions que vous seul pouvez réaliser.  
 

J’ai souligné l’expression « participer à » car la pleine prise en compte de ce document ne suffira 
pas à votre préparation. Vous devrez compléter celle-ci du stage à l’EMSOME, de la prise de 
contact avec votre prédécesseur, et, selon votre fonction éventuellement du stage organisé par 
l’état-major du SMA. Vous pourrez également vous faire utilement une première idée de Mayotte 
en obtenant des informations d’ordre général à partir de nombreux sites internet existants. 
 

Ce dossier se veut, pratique, sincère et efficace. Cet exercice est difficile car selon votre 
ancienneté, votre situation familiale, vos passions ou fonctions, vos attentes sont différentes. Les 
informations et conseils qu’il regroupe sont respectivement le recueil synthétique de directives en 
court et le fruit de l’expérience de vos prédécesseurs : pragmatiques, ils ciblent les dispositions 
indispensables à la réussite de votre mission. 
 

Vous allez remplir dans un département d’outre-mer une mission atypique à double titre car elle 
sera exécutée : 
 dans une unité du service militaire adapté ; 
 dans un environnement qui s’explique difficilement, car il faut y vivre pour le comprendre, 
celui de Mayotte et plus particulièrement celui de Combani. 
 

La mission du régiment au profit de la jeunesse mahoraise, à laquelle vous contribuerez quelle 
que soit votre fonction, est exigeante et intense. Si elle n’implique pas la disponibilité et la 
dangerosité liées aux opérations extérieures ou intérieures, elle requiert d’autres formes 
d’exigences issues des contraintes du milieu mais surtout de notre responsabilité vis-à-vis des 
jeunes qui nous sont confiés. 
 

Le milieu mahorais s’explique difficilement, même aux militaires et à leur famille ayant déjà 

effectué des missions longues durées. Mayotte est un département unique dans plusieurs 

domaines et il n’est pas possible de s’appuyer sur des références connues et partagées pour 

répondre pleinement aux interrogations de l’arrivant. Ses spécificités engendrent de nombreux 

défis dont celui de la scolarisation, de l’emploi, de l’administration et de la sécurité : nouveau 

département français (101e depuis 2011) où l’administration n’est pas encore pleinement 

efficiente, 95% d’habitants de religion musulmane et n’ayant pas eu le français comme langue 

maternelle, 40% d’habitants non français, plus de 95000 jeunes scolarisés sur environ 256 000 

habitants.  

 

Bons préparatifs et à bientôt sur l’île au plus grand et beau lagon du monde ! 

 

 
 

 

 

 

  


