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Mon général 

Amiral, 

Colonel Sandrine ATTIA, 

Colonel Christophe SORIANO, 

Madame la Secrétaire Générale adjointe du Haut-commissariat de la République en Polynésie 

française, 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Représentant à L’a&ssemblée de la Polynésie française, 

Mesdames et messieurs les représentants des communes de Polynésie française, 

Mesdames, messieurs en vos grades et qualités, 

Mesdames, messieurs, 

 

Ia ora na, 

 

Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, pour cette cérémonie importante de 

passation de commandement du Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie française. 

Le Président qui n’a pu être présent ce soir vous adresse également ces chaleureuses 

salutations et vous prie d’excuser son absence. Vous le savez nous avons le plaisir depuis ce 

matin de  recevoir la Garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, mais également une 

mission parlementaire. 

Cette cérémonie est l’occasion pour le gouvernement de la Polynésie, que j’ai l’honneur de 

représenter, de remercier le RSMA pour le rôle important qu’il joue auprès de la jeunesse 

polynésienne. Vous facilitez l’insertion sociale de jeunes volontaires Polynésiens en 

dispensant une formation militaire, citoyenne, scolaire et professionnelle adaptée grâce aux 3 

unités dont vous disposez aux Marquises, aux Australes et ici à Tahiti.  

Chaque année, près de 600 stagiaires sortent des 20 formations dispensées par le RSMA. Ce 

sont des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, qui sont les plus éloignés de l’emploi. 

 

Pour le RSMA, la formation professionnelle et l’employabilité sont vos chevaux de bataille. 

L’adaptation de la carte de formations dispensée aux mutations du marché du travail 

polynésien est l’une de vos préoccupations permanentes. 

 

Dès lors, les formations proposées sont le fruit d’une réflexion poussée et menée 

conjointement avec les services de l’Etat et du Pays mais aussi et surtout avec les entreprises 

du Fenua. L’ouverture des filières « spa et bien-être » et « patron lagonnaire » en 2017, celles 

« d’étancheur » et « fibre optique » en 2018 en sont de parfaits exemples. Ces quatre 

formations, développées en partenariat avec le SEFI, le CMMPf et la CCISM, ont été mises 

en œuvre après une étude de débouchés et une sollicitation des entreprises susceptibles de 

recruter les volontaires.  

 

Les MODEX sont des exemples phares de l’intervention efficace du RSMA dans le parcours 

d’insertion du volontaire. Chaque année, en effet, ces formations sont mises en place en 

fonction des besoins exprimés par les employeurs polynésiens (via les organisations 

patronales). Ainsi, les MODEX allient la préparation militaire à la formation qualifiante. Cette 



double formation permet au volontaire d’acquérir aussi bien le savoir que le savoir-être, qui 

sont des compétences de base et des pré-requis en matière de recrutement. 

 

Des valeurs telles que le partage des valeurs républicaines, la motivation au travail, la rigueur, 

la stabilité physique et psychologique insufflées aux volontaires assurent leur employabilité 

immédiate, bien sûr avec l’acquisition du savoir nécessaire - sanctionnée par l’obtention d’un 

certificat. Cette employabilité est d’ailleurs amplifiée via le passage du permis de conduire au 

sein du RSMA mais également d’autres formations complémentaires, comme le PSC1 par 

exemple. En termes d’employabilité, les résultats du RSMA sont incontestables.  

Fort de son partenariat avec les acteurs du secteur privé et en synergie avec le Pays et les 

communes, le RSMA est un acteur de la formation socio-professionnelle qui intervient en 

complémentarité des organismes du Pays. Il assure une prise en charge et un 

accompagnement. 

La collaboration entre le SEFI et le RSMA est le meilleur exemple en termes de vision 

commune de l’emploi entre le Pays et l’Etat. Je vous remercie pour le prix de l’engagement 

reis aujourd’hui au Sefi. Ce prix, décerné pour la deuxième fois en Polynésie, permet de 

mettre en lumière l’action partenariale d’un organisme public ou privé :  

 ayant fait preuve d’un engagement remarquable dans les territoires au profit du SMA 

 enthousiaste à l'idée de contribuer à son rayonnement et à son développement  

 prêt à poursuivre leur partenariat d’exception avec le SMA.  

Ce prix récompense l’engagement au profit du RSMA mais surtout des jeunes qui 

représentent notre raison d’être à tous. 

 

Je crois pouvoir dire que cette récompense est une fierté pour le SEFI, sa direction, ses 

collaborateurs. Elle  met en évidence l'implication, le dévouement et le professionnalisme des 

87 agents du SEFI au bénéfice des demandeurs d'emploi et des entreprises et tout 

particulièrement des jeunes Polynésiens les plus éloignés de l'emploi, qu'ils soient, ou pas au 

RSMA. Je tiens à féliciter le SEFI pour le prix de l’engagement reçu ce jour. Je sais la volonté 

qui vous anime de toujours vous dépasser et de mener à bien les missions qui vous sont 

confiées. 

 

Le partenariat établi avec le RSMA repose sur l'idée que l'union fait la force et donc sur  la 

complémentarité des actions de chacun, le SEFI apportant aux jeunes du RSMA des 

formations qualifiantes inhérentes aux besoins du marché, des ateliers recherche d'emploi et 

tout autre outil utile à l'insertion professionnelle des jeunes enrôlés.  

 

Grâce aux bonnes volontés de chacun mais également à l’entente et la cohésion cultivée entre 

nos entités respectives, nous avons pu maintenir un partenariat solide et efficace entre les 

acteurs du Pays et ceux de l’Etat. La bataille de l’emploi nécessite notre implication commune 

afin que l’objectif d’insertion d’une grande majorité de nos jeunes éloignés de l’emploi soit 

atteint. 

Notre partenariat s’est également renforcé par la mise à disposition parmi les encadrants du 

RSMA de professeurs détachés de l’éducation pour assurer l’enseignement des matières 

générales nécessaires à la remise à niveau scolaire ou à l’acquisition de bases nécessaires à la 

réussite de la formation et à l’insertion future des jeunes volontaires. 



Je tiens à adresser nos sincères remerciements à Madame ATTIA pour le travail réalisé durant 

ces deux années de commandement du RSMA. Merci infiniment. Vous repartez avec la 

Polynésie dans votre cœur mais aussi gravée sur votre peau. Nous vous souhaitons pleine 

réussite dans le cadre de vos prochaines missions. Vous nous manquerez sans nul doute. 

 

Colonel SORIANO nous vous souhaitons la bienvenue. Nous poursuivrons ensemble l’œuvre 

du RSMA en Polynésie. 

 

 

 

 

 


