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SYNTHESE
Pour soutenir les services publics et les populations, les régiments du
Service militaire adapté participent à la lutte contre le coronavirus menée
par le ministère des outre-mer.
Pour optimiser leur emploi, la ministre des outre-mer a mis les capacités
opérationnelles des SMA à disposition des Commandements supérieurs de
zone. Les liens étant déconcentrés, le dialogue entre autorités civiles et
militaires devient rapide et pragmatique.
Exemples :
• Témoignage du LCL Jardin, chef de corps de Mayotte : https://youtu.be/zWw5zjMohpk
• La Réunion : une unité de filtrage installée à l'entrée du CHU Sud

CADRE d’EMPLOI
A l’instar des autres régiments en métropole ou dans les outre-mer, chaque régiment est en mesure
d'apporter un soutien aux services publics et une aide à la population en fonction des moyens et
compétences disponibles : appui logistique, information des populations, aide aux premiers secours, etc.
MOYENS
Compte tenu des conditions sanitaires et des exigences opérationnelles, à ce stade les cadres et les volontaires
techniciens des régiments ont tous été mobilisés. Les volontaires stagiaires sont rentrés chez eux et relaient
les bonnes pratiques pour endiguer la propagation du virus.
FORMATION et INSERTION
Le volet "formation citoyenne - formation civique" a permis de sensibiliser l’ensemble des stagiaires. Ils
sont donc de véritables relais auprès de leurs familles et de leur environnement, afin de répandre l’utilisation
des gestes barrières et le respect du confinement. Ils contribuent ainsi directement à la résilience des
territoires.
Conformément aux directives nationales concernant la formation professionnelle, celle-ci a été suspendue
permettant ainsi aux stagiaires d’être à leur domicile et ainsi d’éviter les interactions collectives plus
nombreuses au sein de leur régiment. Seules des formations à distance sont poursuivies selon les possibilités.
Pour les métiers autorisés à exercer, les insertions se prolongent malgré le confinement et les restrictions
diverses.

