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Depuis la création des compagnies ordinaires de la mer par le cardinal de Richelieu en 1622, 

marsouins et bigors ont vocation à tenir garnison outre-mer. Ainsi, chaque soldat ou jeune 

engagé qui fait le choix de servir au sein des troupes de marine doit le faire en connaissance 

de cause, celle d’être amené à quitter la métropole pour servir son pays outre-mer ou à 

l’étranger pour plusieurs années. Pour moi il s’agissait d’une évidence et c’est pourquoi 

lorsque qu’il m’a été offert l’opportunité de commander la 1ère compagnie de combat du 9ème 

régiment d’infanterie de marine, c’est avec honneur, fierté et impatience que j’ai préparé cette 

mission. 

 

Affecté en Guyane au 1er juillet 2018 au sein du 9ème RIMa en qualité de commandant d’unité 

de la 1ère compagnie de combat, j’ai immédiatement été plongé dans un environnement et une 

culture qui m’étaient jusqu’à présent inconnus et que mes différents voyages tant en Europe 

qu’en Asie et en Océanie ne m’avaient pas permis d’appréhender. 

 

Le rythme opérationnel, l’exigence physique et morale qu’impose le milieu équatorial, mais 

aussi la diversité des partenaires et des coutumes locales, caractérisent une mission de longue 

durée sous les plis du drapeau du 9ème RIMa. 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, la compréhension des intérêts et des 

enjeux individuels et collectifs est un défi à relever afin de pouvoir opérer et lutter avec 

efficacité à la préservation de nos ressources. Cette démarche doit être entreprise dès les plus 

bas échelons de conception et de conduite des opérations. 

 

L’objectif des quelques pages qui suivent n’est pas de conter une simple histoire personnelle 

comme il en existe de nombreuses dans nos rangs, mais plutôt de faire partager une 

expérience de vie en mission, chargée de rencontres et d’anecdotes, qui est le reflet, l’essence 

même de ce qui fait notre spécificité des troupes de marine : l’interculturalité. 

 

Pour ce faire, le récit s’articule en des extraits de trois chapitres de ce qui constituera, à terme, 

un carnet de mission. Ils portent sur des rencontres marquantes effectuées dans le cadre des 

opérations de lutte contre l’orpaillage illégal et plus largement sur l’environnement dans 

lequel les forces armées évoluent en Guyane. 

Ils sont accompagnés de quelques conclusions, tirées de l’expérience acquise sur le terrain. 

 

 

Chapitre I : Les garimpeiros : connaître son adversaire, respecter nos valeurs 

 

Chapitre II : L’agent du parc amazonien de Guyane, le douanier et le gendarme : le soldat et 

ses partenaires des autres administrations de l’État 

 

Chapitre III : Les Seigneurs du fleuve… et les marsouins en pirogue 
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Chapitre I : Les Garimpeiros : 

 connaître l’adversaire, respecter nos valeurs 

 

Les orpailleurs clandestins, ou « garimpeiros » de leur nom brésilien, sont les acteurs 

principaux de l’histoire de la lutte contre l’orpaillage illégal. Le terme garimpeiros qualifie le 

prospecteur, celui qui cherche et par la suite exploite le filon. Le terme brésilien s’est imposé 

progressivement dans le langage courant en Guyane française avec l’arrivée massive sur le 

territoire de travailleurs brésiliens au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle. 

Pour autant, bien que la population d’origine brésilienne prédomine dans ce secteur d’activité 

clandestine, les populations « noirs-marrons » de la frontière franco-surinamienne ne sont pas 

en reste. Ces dernières, descendantes des esclaves des plantations de cannes à sucre et de café 

du Suriname hollandais et qui ont pris la fuite avant l’abolition de l’esclavage, se sont d’abord 

réfugiées en forêt avant de progressivement s’installer le long du fleuve Maroni. 

 

L’orpaillage clandestin sévit sur la quasi-totalité du territoire guyanais mais il est possible de 

noter une certaine répartition des origines en fonction des zones d’exploitation. 

Ainsi, les populations de « noirs-marrons » sont plutôt concentrées sur les secteurs 

d’exploitation proches de la frontière surinamienne, sur le Maroni et ses affluents (Sparouine, 

Beïman) et au nord du département (cf. figure 1), conformément à la répartition ethnique 

nord-sud du reste de la population (limite sud des ethnies noirs-marrons dans la région de 

Maripasoula).  

 

      
Figure 1 : Carte de répartition ethnique le long du fleuve Maroni. (Source : Guyane, Guyanes, Une géographie de l'Orénoque 

à l'Amazone, Emmanuel Lézy, Belin, 2010) 
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De plus, les « Noirs-marrons » restent les logisticiens privilégiés de l’orpaillage clandestin. 

Maîtrisant parfaitement la navigation sur le Maroni, ils contribuent directement à 

l’acheminement des marchandises vers les zones d’exploitation. 

Dès lors que l’on entre davantage dans les terres ou que l’on change de bassin versant 

(exemples de la Mana, de la Tampok ou encore de la Waki), la proportion d’orpailleurs 

clandestins d’origine « bushinenge » diminue largement au profit des Brésiliens. Ces derniers 

sont essentiellement issus de l’Etat du Maranhão, Etat le plus pauvre du Brésil, d’où ils sont 

parfois incités à partir par la transmission de rumeurs quant à l’eldorado guyanais, relayés sur 

les réseaux sociaux locaux et par certaines églises évangélistes. 

 

On peut distinguer trois types de garimpeiros. Celui qui en a fait son mode de vie permanent 

par choix ou obligation, l’intermittent qui souhaite obtenir ponctuellement une rente pour 

subvenir à un besoin particulier (études des enfants, travaux ou achat au Brésil) et celui 

travaillant à mi-temps, afin d’améliorer son train de vie au Brésil en y investissant largement 

le fruit de son travail (immobilier, commerces, etc.). Il n’est pas rare que l’intermittent finisse 

par devenir un garimpeiro « permanent » suite à une déconvenue ou à la destruction de son 

matériel au cours d’une opération des forces Harpie.  

Le système garimpeiro s’apparente à un cercle vicieux. Arrivant sur le territoire guyanais 

espérant y trouver l’eldorado et la fortune, l’orpailleur investit toutes ses économies dans son 

transport et éventuellement l’achat de quelques marchandises. Il est possible même qu’il 

obtienne un crédit auprès d’un revendeur ou d’un des commerces comme il en existe de 

nombreux le long du Maroni, côté surinamien. Dès lors que son matériel sera saisi ou détruit, 

il sera démuni de ses seules ressources et redevable des éventuelles sommes empruntées. Il ne 

lui reste plus qu’à trouver un employeur sur place, tentant de se refaire au sein d’une 

exploitation illégale, afin de rembourser et espérer pouvoir tirer un pécule de son travail. 

Ce système fait l’affaire des plus riches, notamment les commerçants qui n’hésitent pas à 

prêter allègrement mais aussi des chefs de site qui organisent l’exploitation. 

 

En effet, l’organisation d’une exploitation aurifère illégale ressemble peu ou prou à celle 

d’une PME. 

Un chef de chantier investit dans les matériels majeurs et coûteux tels les moteurs et groupes 

électrogènes, puis il engage des travailleurs. Il fait appel à un logisticien ou un conducteur de 

quad pour se faire livrer les marchandises sur son site. Enfin, soit il emploie une cuisinière, 

soit une épicière s’implante à proximité afin d’offrir ses services de restauration et 

éventuellement un service de prostitution. Lorsque le site prend de l’ampleur, c’est toute une 

économie parallèle qui se met en place. 

Ainsi, j’ai été amené à rencontrer plusieurs tenancières de cabarets, des épicières, un 

conducteur de quad, un porteur, appelé « burrinho » chez les orpailleurs (âne en brésilien), un 

chef de site primaire et même un pasteur évangéliste. Ce dernier était mandaté par l’église néo 

pentecôtiste du Maranhão pour tenir une paroisse au cœur du bassin versant de l’Abounami, 

en plein cœur du territoire guyanais. Il m’expliquait avoir précédemment officié sur le secteur 

d’Eau Claire, à l’est de Maripasoula, et être désormais missionné pour ce nouveau secteur. 

Pour avoir opéré à deux reprises dans ce secteur et vu la construction de cette église, nous 

comprenons très rapidement que le caractère très pieux des garimpeiros d’origine brésilienne 

offre une opportunité pour une telle entité. Celle-ci bénéficie du soutien financier des 

orpailleurs les plus riches et même les plus démunis n’hésitent pas un seul instant à faire un 

don. J’ai ainsi retrouvé, à chacun de mes déploiements dans ce secteur, des enveloppes ayant 

pour vocation le don à la construction de l’église puis aux activités de la paroisse. 
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Les garimpeiros manifestent entre eux une très grande solidarité. Les conditions de vie plus 

que précaires et leur ferveur religieuse en font une communauté soudée dans la difficulté 

comme au quotidien. L’entraide est de rigueur et, bien que certains s’organisent en bande 

armée pour racketter et imposer leur joug, le dialogue avec les forces armées lors des 

opérations se fait naturellement. 

En août 2018, sur le site de Saint-Jean du Petit Abounami et alors que tous les orpailleurs 

avaient fui depuis notre arrivée, nous avons fait la connaissance de Maria, alias « Mamie ». 

Agée de 73 ans, cette dame tenait une petite épicerie et vivait ici depuis plusieurs mois avec 

ses deux filles. Très affaiblie et ayant des difficultés à se déplacer, nous lui avions permis de 

rester sous son carbet. Chaque jour de la mission où nous repassions par ce lieu, elle nous 

offrait avec générosité le café ou le chocolat qu’elle avait préparé tôt le matin. Nous pensions 

ne plus être amenés à la revoir mais quelle n’a pas été notre surprise lorsqu’en avril 2019, 

dans le secteur d’Eau Claire et alors que nous démantelions les sites de la zone depuis une 

dizaine de jours, nous sommes tombés nez à nez, au détour d’un campement sur « Mamie » et 

ses deux filles. Celles-ci avaient quitté le précédent secteur devenu trop dangereux pour 

s’installer plus loin. Nous pensions que cette dame âgée survivrait difficilement à cette 

précarité, mais c’était sans compter sur la grande rusticité des orpailleurs. 

Au cours de cette même mission, un après-midi, alors que nous préparions à la tronçonneuse 

une zone de poser d’hélicoptère, des garimpeiros se sont présentés à nous, portant un homme 

d’une trentaine d’années dans un brancard de fortune. Tout juste vêtus d’un tee-shirt, d’un 

short, de bottes ou de sandales, ils nous ont expliqué avoir parcouru plus de vingt kilomètres à 

travers la montagne pour le présenter au médecin du détachement dont ils ont appris la 

présence par la « fofoca » (voie ou rumeur de la forêt qui n’est autre que le système de 

communication des garimpeiros basé sur un réseau de radio hertzienne). Le médecin estimera 

qu’il ne nécessite pas d’être évacué et lui administrera un traitement adéquat avant que nous 

les laissions repartir. 

 

Pas une opération ne se conduit sans que nous soyons amenés à échanger avec les orpailleurs 

sur leur mode de vie, les difficultés qu’ils rencontrent ou encore ce qui les a conduits à 

l’orpaillage. Relativement fatalistes mais surtout d’une très grande résilience, ils font 

spontanément preuve d’une grande hospitalité, tout en sachant que notre présence se conclura 

nécessairement par le démantèlement du site. 

Une fois que nos détachements quittent la zone, ils reprennent inexorablement leur travail, 

jusqu’à notre prochaine mission… 

 

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ; Polissez-le sans cesse, et le repolissez » 

(Nicolas Boileau, Art poétique, Chant I). Ce pourrait être notre devise en Guyane tant notre 

action s’inscrit dans la durée. Notre résilience est notre capacité à poursuivre inlassablement 

la chasse à l’orpaillage illégal pour le contenir et le faire régresser, en réduire le plus possible 

les aspects dangereux quant à la criminalité qui l’accompagne mais aussi pour ce qui concerne 

les dégâts causés à l’environnement, voire à la santé des populations qui vivent le long du 

fleuve. 

Mais la motivation des soldats de Harpie n’a jamais faibli devant cette tâche. Ils sont 

particulièrement motivés pour accomplir toute la mission et se conformer aux ordres reçues. 

Ils partagent totalement les valeurs et les spécificités du soldat français qui s’efforce toujours 

de diminuer les risques de dommages collatéraux, de protéger les civils innocents et de 

maîtriser l’usage de la force. 

Cela les conduit parfois à être en contact avec certains des civils liés aux orpailleurs qu’ils 

pourchassent. Ils le font sans compromission, avec autorité et dans la clarté, avec le seul souci 
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d’accomplir la mission, de recueillir du renseignement et de mieux comprendre le mode 

opératoire de ces adversaires.  

Ils portent haut leurs valeurs et évitent, autant que faire se peut, que les civils les plus faibles 

et les plus exposés qui sont utilisés par ces délinquants, ne voient leur sort s’aggraver. 

C’est en cela que leur curiosité pour les autres cultures, leur connaissance des usages et des 

traditions de ceux qu’ils combattent, m’apparaissent comme un atout très positif pour 

l’accomplissement de leur mission. 
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Chapitre II : L’agent du Parc Amazonien de Guyane (PAG), le douanier et le gendarme : 

Le soldat et ses partenaires des autres administrations de l’État 

 

Ce pourrait être le titre d’un film de Sergio Leone ou celui d’une fable de La Fontaine et 

pourtant il s’agit des trois partenaires majeurs avec lesquels les forces armées en Guyane 

opèrent dans le cadre de la Lutte Contre l’Orpaillage Illégal (LCOI). Je ne parlerai pas ici des 

autres acteurs tels la direction départementale de la police aux frontières ou encore de la 

direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement car nos interactions 

opérationnelles sont très limitées, voire inexistantes. 

 

Nos trois partenaires principaux proviennent donc de trois entités distinctes aux objectifs 

stratégiques, aux modes opératoires et aux réglementations différents. 

En effet, l’un est un établissement public national à caractère administratif ayant pour but de 

protéger l’environnement et de promouvoir le développement local, l’autre une administration 

rattachée au ministère de l’Action et des Comptes publics dont l’objectif global est la 

protection de l’espace national, et la dernière une force armée chargée de mission de police, 

sous tutelle du ministère de l’Intérieur. 

La synergie des forces et des actions dans le cadre de la LCOI est orchestrée par la préfecture 

de région et copilotée par le procureur de la République de Cayenne. Pour cela, le préfet 

s’appuie depuis le 1er janvier 2019 sur l’État-major de lutte contre l’Orpaillage et la Pêche 

Illicite (EMOPI), créé au sein de la préfecture. 

 

La lutte contre l’orpaillage illégal relève donc d’une action interministérielle aux multiples 

facettes (économique, répressive, diplomatique et sociale). 

Pour les forces armées en Guyane, la concrétisation de cette politique se traduit par des 

opérations conjointes au cours desquelles chaque acteur doit appréhender l’enjeu commun 

tout en respectant les règles propres à son institution. Le chef de détachement des forces 

armées en Guyane reste le chef tactique de la mission, responsable de l’intégrité du 

détachement et de la conduite des opérations. Le changement de posture intervient dès lors 

qu’il se trouve dans le cadre d’une action de police avec la saisie ou destruction de matériel 

d’orpaillage illégal. Les militaires agissent alors en appui des partenaires détenant le pouvoir 

de police judiciaire pendant ce laps de temps. 

 

Avec ces différences intrinsèques, l’ouverture d’esprit, la communication et le partage de 

l’information deviennent des gages de succès opérationnels.    

 

J’ai rencontré pour la première fois les personnels du parc amazonien en mai 2019, alors que 

je commandais la base opérationnelle avancée de Maripasoula. Nous opérons dans le sud du 

département avec les inspecteurs de la police de l’environnement du parc qui disposent de 

prérogatives de saisie et de destruction de matériels dès lors qu’il est mis en relation avec 

l’activité d’orpaillage illégal et uniquement au sein du territoire du parc. A Maripasoula, ils 

sont au nombre de six, dont le chef d’équipe de la police de l’environnement et la cheffe de 

l’antenne du parc à Maripasoula, tous deux originaires de métropole. Les quatre autres, 

Pascal, François, Felix et Tapin-kili ont été recrutés localement dans les communes de la 

région : Papaïchton, Antecume-Pata, Kaïodé et Maripasoula. Ces locaux disposent d’une 

véritable expertise du milieu et de la mémoire des secteurs « orpaillés ». 

Cependant, les actions du parc ne se limitent pas uniquement à des actions répressives. Le but 

de l’établissement est de protéger l’espace naturel, de promouvoir le développement, entre 

autres par l’encouragement de l’initiative locale, mais aussi de procéder à la formation à 

l’environnement et à l’éco-responsabilité. Ainsi des actions de formation et des tournées de 
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communes sont organisées régulièrement. Les agents du parc ont donc une disponibilité 

relative mais largement dynamisée par Krystel, la cheffe d’antenne, et Arnaud, le chef 

d’équipe de la police de l’environnement, convaincus de l’utilité des deux approches. 

Nous échangeons longuement à chacun de mes déploiements sur les modes opératoires et les 

actions conjointes que nous pourrions mener. Ainsi, le parc effectue, à chaque phase de relève 

sur la base opérationnelle, une information au profit des cadres et marsouins dans le but de les 

sensibiliser sur la nature et les objectifs du parc, ses prérogatives et ses compétences. Nous 

partageons également le renseignement sur le référencement des sites illégaux, la cartographie 

ou encore les échanges avec les orpailleurs que nous avons pu collecter lors de missions 

conduites avec d’autres partenaires. Ce partenariat mériterait d’être développé, notamment par 

la formation au tir des agents disposant d’un port d’armes ou encore par la participation de 

marsouins à des missions de sensibilisation dans les communes du sud de Maripasoula. En 

effet, ces dernières auraient une double vocation : montrer l’implication des forces armées, et 

donc des services de l’État, sur le territoire guyanais, tout en collectant par la conversation des 

informations d’ambiance dans les secteurs isolés. Nos actions en seraient d’autant plus 

efficaces et valorisées vis-à-vis de la population locale. 

 

La Guyane française est le seul territoire européen en Amérique du sud. Ce département, dont 

la superficie avoisine celle du Portugal, constitue donc la porte d’entrée de l’Europe sur ce 

continent.  

La direction régionale des douanes dispose de vingt-et-un agents affectés au contrôle des flux 

le long des 520 km de frontières entre le Suriname et la Guyane française. Ces agents sont 

basés à Saint-Laurent du Maroni, dans l’extrême nord-ouest guyanais, et ont pour mission de 

contrôler les flux de personnels et de marchandises et d’en saisir les illégaux. Pour cela, ils 

assurent une permanence au bac international de Saint-Laurent du Maroni ainsi que des 

patrouilles terrestres et fluviales. C’est dans ces deux derniers cas que nous menons des 

actions communes. 

En janvier 2019, alors déployé à Saint-Jean du Maroni, j’ai rencontré Estéban, le référent des 

douanes pour le régiment. Cet ancien légionnaire n’a pas sa langue dans sa poche, et nous 

nous sommes immédiatement entendus. Je l’ai invité à multiples reprises à partager un café 

ou un repas et nous nous sommes véritablement liés d’amitié. Notre partenariat s’en est trouvé 

renforcé et a permis d’aboutir à de belles actions malgré la faible disponibilité de ses agents 

due à leur nombre insuffisant. Ainsi, nous avons pu saisir de nombreuses pirogues et 

marchandises liées à l’orpaillage illégal, conformément au droit des douanes et du commerce 

international, non sans créer quelques tensions avec nos camarades surinamiens et causer 

quelques retombées diplomatiques... 

L’action conjointe avec les agents des douanes permet aux forces armées d’accroître et de 

diversifier les actions répressives de LCOI. Ce partenariat doit être pérennisé mais ne peut 

malheureusement être intensifié avec les effectifs actuels de la direction régionale des 

douanes de Guyane. 

 

Avec la gendarmerie, la première opération que j’ai conduite sur le sol guyanais s’est 

déroulée en août 2018, quelques semaines après mon arrivée. Elle avait pour but de se rendre 

sur le site clandestin le plus lucratif du département et d’y détruire à l’explosif les puits et 

galeries servant à l’extraction du minerai aurifère. Cette mission a duré quinze jours et nous a 

amenés à parcourir de nombreux kilomètres (près de 200) afin de s’assurer de l’absence 

d’orpailleurs dans la zone au moment des destructions à l’explosif. Je savais que ce mode 

opératoire ne correspondait pas nécessairement à ceux privilégiés par les gendarmes. Je savais 

également que je devais ménager mes soutiens sanitaires. 
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Quelques jours avant notre départ, j’effectuai donc le briefing au détachement complet, 

gendarmes et renfort du centre médical inclus. La présentation de la mission, de la zone 

d’action (fort dénivelé) et du mode d’action très dynamique retenu ne manqua pas de susciter 

des interrogations, voire des inquiétudes, chez certains. Je sentais chez mon interlocuteur de la 

gendarmerie une certaine réserve, voire une méfiance, vis-à-vis de moi. Tout en conservant 

ma ligne directrice, j’ai tâché de lui expliquer et de le rassurer afin de gagner sa confiance. 

Au cours de la mission, les points de situation journaliers, le remaniement des patrouilles et 

les excellents bilans obtenus quotidiennement, ont achevé d’emporter l’adhésion de nos 

partenaires extérieurs. La mission s’est extrêmement bien déroulée et nous avons pu exploiter 

toute les capacités et compétences de chacun. 

Tout au long des missions conduites par la suite, et malgré les frictions rapportées par certains 

camarades, je n’ai que très peu été confronté à des difficultés majeures avec les personnels de 

la gendarmerie. Celles qui ont pu avoir lieu résultent de cas individuels et isolés et je suis 

persuadé que les relations humaines restent au cœur de ces problématiques. Nous œuvrons 

dans des environnements différents mais la mise en place d’une synergie de groupe et d’une 

valorisation des compétences de chacun, permet de gommer nos différences. 

 

L’Etat français peut se prévaloir d’un fonctionnement que beaucoup de pays nous envient. La 

qualité de ses forces armées en fait pleinement partie, aux côtés des administrations chargées 

de tâches régaliennes. Il est essentiel à la défense de nos intérêts nationaux d’éviter toute 

pratique « en silos », toute querelle de chapelles, toute jalousie envers d’autres acteurs 

étatiques français. Ce n’est pas toujours facile compte tenu des traditions et des règles propres 

aux grands corps de la nation, mais les fonctionnaires qui les incarnent sur le terrain sont 

animés de souci prioritaire de mener à bien leurs tâches et d’atteindre les objectifs qui ont été 

définis au plus haut niveau. 

Ce sont les raisons pour lesquelles les militaires, formés au devoir le plus dur et le plus ultime 

d’avoir à combattre au péril de leur vie, doivent aussi savoir intégrer les usages et les 

caractéristiques des agents de l’Etat ou des collectivités avec lesquels ils poursuivent le même 

but. Cela doit être accompli dans le respect des règles et codes de chacun des corps dont ils 

dépendent. Cela exige donc un engagement personnel particulier des chefs, qui dépasse la 

simple coopération administrative. 
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Chapitre III : Les Seigneurs du fleuve…et les Marsouins en pirogue 

 

Le fleuve Maroni, s’écoulant sur environ 611 km du nord vers le sud, s’apparente à une 

véritable autoroute sur laquelle la pirogue est le moyen de déplacement unique. La population 

y est concentrée sur ses rives car elle y bénéficie de l’apport en nourriture provenant de la 

pêche mais surtout de la proximité avec cet axe de déplacement. En effet, le territoire 

guyanais ne dispose que de très peu d’infrastructures routières. Celles-ci sont concentrées sur 

le littoral et, pour le reste, il s’agit essentiellement de pistes en terre dont l’entretien est 

compliqué du fait que plus de 90% du territoire est constitué de forêt équatoriale difficilement 

pénétrable. 

La frontière franco-surinamienne entre Saint-Laurent du Maroni et Albina en est le reflet. 

Aucun pont n’existe et, malgré la présence du bac international, ce sont chaque jour plusieurs 

centaines d’aller-retour de pirogues entre ces deux communes frontalières qui sont opérés, par 

des piroguiers aux deux nationalités, afin de transporter personnels et marchandises. 

La pirogue est donc le moyen de transport privilégié pour pénétrer dans la profondeur du 

territoire guyanais ; sa maîtrise, la connaissance du fleuve et de ses pièges, sont des nécessités 

absolues pour la conduite des opérations militaires. 

 

 J’ai rencontré pour la première fois en janvier 2019 les piroguiers du régiment à la base 

opérationnelle avancée de Saint-Jean du Maroni. La compagnie assurait alors la continuité des 

opérations dans le nord-ouest de la Guyane pendant que l’unité déployée en mission de courte 

durée pour quatre mois, tout juste arrivée sur le territoire, finalisait sa formation aux 

opérations en jungle. 

 

Recrutés localement avec un statut de civil de la défense ou de sergent commissionné, 

quarante piroguiers, commandés par un adjudant-chef d’une trentaine d’années de service, 

assistés par un sous-officier et deux militaires du rang, constituent la section fluviale du 9e 

RIMA. Elle regroupe trente-quatre piroguiers Noirs-marrons (Aluku Nenge, Bushinenge et 

Paramacas) et six piroguiers amérindiens (Wayanas), soit vingt équipages. Ces derniers sont 

pré-positionnés à la base opérationnelle avancée de Maripasoula, au cœur du département et 

aux portes du territoire Wayana. 

 

Issus des différentes ethnies des « gens du fleuve » réparties de l’embouchure jusqu’à 

l’extrême sud de la Guyane, ces hommes, âgés de vingt à soixante ans, ont une vie 

entièrement tournée vers le fleuve. Leurs connaissances sont empiriques et résultent de 

l’apprentissage de la navigation depuis leur plus jeune âge.  

Felix, le chef d’équipe le plus expérimenté, considéré comme le référent des piroguiers par le 

chef de la section fluviale, m’expliquait un jour que cette transmission du savoir des anciens 

vers les plus jeunes débute dès la petite enfance. Ainsi, dès les premiers pas et jusqu’à l’âge 

de cinq ou six ans, l’enfant observe et regarde son père, son oncle ou ses frères manœuvrer le 

moteur et la pirogue. Entre six et dix ans, il vient sur les genoux de son père et pose la main 

sur la barre franche du moteur. Il ressent ses premières sensations et apprend à interpréter les 

courants du fleuve dans la barre, à lire dans les tourbillons et à déceler les indices de présence 

de rochers et bancs de sable affleurant. Progressivement, et sous contrôle de son père ou de 

ses aînés, il manœuvre seul. Enfin, vers l’âge de onze ans, il est à même de prendre en main 

une pirogue de manière autonome afin de conduire sa mère au marché. Cet apprentissage se 

fait tout le long du fleuve et au cours des multiples déplacements familiaux. Ainsi, les 

piroguiers connaissent les moindres sauts (rapides), bancs de sable et itinéraires le long de 

chacun des méandres des fleuves et rivières de l’ouest guyanais, méritant leur surnom de 

« seigneurs du fleuve » 
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Cette connaissance est plus ou moins fine selon le secteur concerné et l’ethnie d’appartenance 

du piroguier et donc de la localisation sur le fleuve de sa famille et du lieu où il a grandi. Elle 

s’enrichit avec le temps et l’expérience acquise au cours des années d’opérations menées dans 

tout l’ouest guyanais. 

 

La section fluviale s’articule autour de deux grands hangars. L’un est le lieu de stockage et 

d’entretien des moteurs hors-bord et dispose de deux bureaux sommaires pour le chef de 

section fluvial et ses adjoints, l’autre est destiné au stockage des gilets de sauvetage et sert 

d’atelier de peinture pour les pirogues. Ces dernières sont peintes aux couleurs camouflage 

par les piroguiers, après avoir été réceptionnées en bois brut en provenance d’Apatou et des 

ateliers de M. Ayome. Il est le fournisseur officiel du régiment. Ses pirogues, de trois tailles 

différentes, sont toutes fabriquées par lui, à la main, en bois d’Angélique. 

Le long des deux hangars formant un angle droit, on retrouve des morceaux de pirogues 

reconvertis en fauteuils. C’est le lieu d’attente et de regroupement des piroguiers le matin et 

avant tout départ en mission. La palabre est de rigueur et l’on commence toujours la journée 

par prendre des nouvelles de la famille et du moral du jour. Ce lieu, j’ai fait le choix, à chacun 

de mes déploiements de courte durée ou pour plusieurs semaines à Saint-Jean du Maroni, de 

m’y rendre chaque matin afin d’y saluer tous les membres de la section fluviale présents. Cela 

m’a permis avec le temps de connaître personnellement chacun d’entre eux par leur nom ou 

surnom et de tisser des liens étroits. 

J’y ai appris également le rituel de la prière faite aux anciens, avant chaque départ en mission 

sur le fleuve. Le piroguier le plus ancien adresse aux aînés qui sont décédés, mais aussi aux 

esprits du fleuve, une prière en langue Bushinenge tout en versant progressivement sur le sol, 

et le laissant ruisseler vers le fleuve, le rhum contenu dans un quart militaire rempli à moitié. 

Il est demandé dans cette prière d’offrir la protection au détachement, à son chef et aux 

piroguiers et, lorsqu’il s’agit d’une mission de lutte contre l’orpaillage illégal, d’apporter gain 

de cause au détachement par la saisie et destruction des sites clandestins ciblés. Une fois 

terminée, le restant du quart, s’il en est, est partagé entre tous les membres de la mission. 

Cette coutume, qui s’apparente à une véritable croyance, est d’autant plus marquante dès lors 

que la mission fluviale à vocation à se rendre à l’extrémité sud de la Guyane. Certains sauts 

difficilement franchissables et dangereux sur le Maroni nécessitent une prière avant son 

passage, sous un carbet clairement identifié et connu des piroguiers. C’est alors l’intégralité 

d’une bouteille de rhum qui est versée sur le sol dans le cadre de cette prière. Précisons que 

cette fois-ci, il n’y a aucun reste à partager et que ce ne sont pas moins de sept sauts concernés 

sur le Maroni pour rejoindre la zone de « tri-jonction » de la frontière franco-surinamo-

brésilienne en provenance de l’embouchure du fleuve.  

Pratiquer la prière avec les piroguiers avant un départ en mission démontre la considération 

qui leur est portée et, par la même, renforce les liens entre le détachement et son équipage. A 

chaque mission pour laquelle nous avons procédé de la sorte, le succès était au rendez-vous. 

Simple coïncidence ou bienveillance spirituelle ? 

 

Plusieurs missions fluviales m’ont également permis de mieux connaître ces hommes et de 

définitivement sceller notre confiance mutuelle au travers du partage de nos connaissances et 

des coutumes locales. 

L’opération PIMAN, conduite par le régiment en novembre et décembre 2019, reste 

cependant la plus belle expérience vécue avec la communauté des « seigneurs du fleuve ».  

 

La compagnie avait reçu pour mission de reconnaître dans la profondeur deux axes 

logistiques majeurs utilisés par les orpailleurs illégaux (cf. figure 2).  
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Figure 2 : Carte de l’opération PIMAN, CNE GIULIANI, novembre 2020 

 

Le premier, la piste Paul Isnard, du nom d’un explorateur et chercheur d’or de la deuxième 

moitié du 19ème siècle, est une piste, en partie carrossable, permettant de relier Saint-Laurent 

du Maroni au secteur de la mine Paul Isnard environ 200 km plus au sud.  

Le deuxième, le fleuve Mana et ses affluents (la rivière Arouani et la crique Lézard), qui 

prend sa source en plein cœur de la Guyane et qui s’écoule du sud vers le nord sur près de 500 

km. Le fleuve Mana est également appelé « fleuve aux 99 sauts » et son embouchure est quasi 

confluente à celle du Maroni. 

 

Dans le cadre de cette mission la compagnie était articulée en sept détachements dont deux 

fluviaux, deux motorisés, deux aéroportés et un poste de commandement tactique fluvial soit 

environ 133 personnels. Les renseignements collectés par le régiment m’ont conduit à porter 

l’effort sur l’axe fluvial qui concentrait les flux logistiques clandestins. Ainsi c’est au total 

cinq pirogues et pas moins de dix piroguiers avec lesquels nous avons opéré sur le fleuve, en 

autonomie et pour une durée de dix jours. 

 

Le 29 novembre, à quatre heures du matin, après une finalisation de la préparation et un 

dernier briefing sur la base opérationnelle avancée de Saint-Jean du Maroni, nous sommes 

mis en place en véhicule sur le « dégrad » (lieu de chargement fluvial) de Saut Maman 

Valentin, sur la Mana, quelques kilomètres au sud de son embouchure. Nous y retrouvons nos 

piroguiers et leurs pirogues prêts à débuter la mission. 

Mon objectif prioritaire est de parcourir au plus vite la distance qui nous sépare du Saut 

Fracas, situé à environ 100 km plus au sud, puis de tenter son franchissement pour faire 

jonction avec un détachement des commandos de recherche et d’action en jungle, infiltré 
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après aéro-cordage au Saut Patawa. Ainsi je m’assure de ne laisser aucune pirogue clandestine 

en arrière de mon dispositif avant d’entamer la fouille de la Mana et de ses rives en remontant 

vers le nord. 

 

Un détachement de vingt personnels et deux pirogues, armé par la section de l’adjudant Sacko 

(1ère section), ainsi que ma pirogue de poste de commandement (six personnels) constitueront 

cet élément. 

Le deuxième détachement aux ordres du sergent-chef Gisquet (2ème section), et constitué lui 

aussi de vingt personnels et deux pirogues, nous suivra jusqu’à l’embouchure de la crique 

Lézard qu’il reconnaîtra ensuite en autonomie. 

 

Pour m’assurer de disposer des meilleurs piroguiers pour me rendre jusqu’au Saut Fracas, 

j’identifie parmi eux « Manu ». Il est le plus expérimenté des dix et désigné chef d’équipe 

pour cette mission. Je m’entretiens avec lui et les autres piroguiers. Certains me connaissent 

déjà, ce qui n’est pas le cas de Manu car nous n’avons pas encore travaillé ensemble. J’ai pour 

ma part entendu parler de lui par mon ancien adjoint qui avait opéré avec lui dans le secteur 

de la crique Tamanoir. Je sais que c’est un excellent piroguier et un pisteur hors pair. Une fois 

la mission rapidement exposée et les enjeux présentés, il constitue ses cinq équipages afin que 

les piroguiers les plus expérimentés se trouvent dans le détachement qui partira le plus au sud. 

Je lui demande qu’il en fasse partie car je vais avoir besoin de lui et de sa connaissance de la 

zone. Il s’agit de la première marque de confiance que je lui accorde et il en semble étonné.  

 

Nous entamons donc notre reconnaissance fluviale vers le sud. Après dix heures de pirogues 

sans difficulté particulière, nous arrivons au Saut Fracas. Celui-ci se dresse face à nous tel un 

mur infranchissable fait de méandres, de tourbillons et de rochers tous plus impressionnants 

les uns que les autres. Nous procédons à la fouille des abords et tentons de le contourner par 

un petit bras sur la rive droite de la Mana, sans succès. 

Depuis le début de l’année 2019, la petite et la grande saison des pluies ont été quasi 

inexistantes, nous sommes en saison sèche et le niveau des eaux est bien en dessous des 

normales saisonnières. 

Nous bivouaquons sur place, scindés en deux éléments, un sur l’îlet au centre du saut et 

l’autre sur la rive gauche. Un dispositif d’interception de pirogue et une garde sont mis en 

place pour la nuit. Après étude du saut et discussion avec les piroguiers, je décide que nous 

ferons franchir dès le lendemain la pirogue du poste de commandement, plus petite que les 

deux autres, afin de pouvoir poursuivre la reconnaissance vers le sud à la journée.  

Le lendemain, la manœuvre de franchissement dure près de deux heures. Cela a nécessité de 

haler la pirogue à la corde et de franchir le saut à certains endroits à la nage. Nous agissons à 

contre-courant et sur un fort dénivelé. Tout le détachement est mis à contribution et, une fois 

la pirogue hissée en amont du saut, ce sont des cris de joie et de satisfaction qui sont lancés. 

Les piroguiers partagent leur étonnement quant à la détermination dont ont fait preuve les 

marsouins et à la réussite de cette entreprise. Nous venions de vivre le premier événement 

marquant de cette mission. 

 

Le deuxième intervient peu après, alors que nous reconnaissons la portion de fleuve entre le 

Saut Fracas et le Saut Patawa. Plusieurs sauts sont à franchir et nous butons sur le Saut Topi-

Topi. Celui-ci semble franchissable en procédant au déchargement partiel de la pirogue afin 

de l’alléger. Seuls deux marsouins restent embarqués avec nos deux piroguiers, Manu et 

Gaby, (le « bossman » situé à l’avant qui guide le barreur à l’arrière). La pirogue s’élance, 

mais le débit très élevé au point critique du saut et la faible motorisation de notre pirogue, la 

portent en arrière. Elle finit par se mettre en travers du saut. En quelques secondes elle se 
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retrouve submergée, nous avons eu à peine le temps de jeter les quelques affaires qui restaient 

sur la berge. Nous sautons à l’eau pour porter secours à nos camarades et pour arrimer au plus 

vite la pirogue à la berge afin qu’elle ne se fasse pas emporter par le courant et disparaisse 

définitivement. Nous passons plus d’une heure et demie à la remettre à flot avant de franchir 

ce saut, une nouvelle fois à la force des bras, Nous faisons jonction avec nos camarades des 

commandos de recherche et d’action en jungle au Saut Patawa une trentaine de minutes plus 

tard. Manu et Gaby, le barreur, se souviendront toute leur vie du saut Topi-Topi tout comme 

mes marsouins et moi-même qui partagions cette pirogue. 

 

La mission se poursuit, toujours faite d’échanges et de découvertes mutuelles. Les piroguiers 

qui connaissent parfaitement la jungle et ses ressources m’initient au ragoût de macaque et au 

« blaffe d’aïmara » (un des plus grands carnassiers de Guyane). Pour ma part, je leur fais 

découvrir que le fruit du moucou-moucou est comestible après qu’il a été bouilli. Bien que 

très abondante sur le fleuve, cette plante ne fait pas partie de leur alimentation habituelle. Ils 

lui trouvent même un certain goût de manioc. Enfin, pour clôturer cet intermède culinaire, 

l’après-midi du 2S (2 décembre), fête des Saint-cyriens, alors que nous sommes bloqués sur la 

crique Lézard aux abords d’une zone de poser d’hélicoptère dans l’attente d’un ravitaillement 

aérien, nous prélevons un caïman. Après préparation en collaboration avec Toko-Toko, seul 

piroguier amérindien de la mission, il est accompagné d’une traditionnelle bouteille de 

champagne que je conservais dans ma touque spécialement pour l’occasion, à l’abri des 

regards, depuis le début de la mission. J’apprendrais que les Noirs-marrons ne consomment 

pas de caïman. Mes camarades n’ont pas su m’en donner l’origine mais m’explique que cela 

fait partie des enseignements de leurs aînés, probablement parce qu’il s’agit pour eux d’un 

« esprit du fleuve ». 

 

Cette mission se clôture quelques jours plus tard par la prise en chasse de deux pirogues 

d’orpailleurs. Après que Manu a pisté des traces laissées par les vagues sur la berge et que 

nous avons découvert un campement fraichement abandonné, nous les avons surpris à 

quelques mètres de nous à la sortie d’un méandre. La prise en chasse débute et Gaby et Manu 

font tout pour les pousser à la faute. Après deux heures de poursuite et ne nous voyant pas 

faiblir, les orpailleurs abandonnent l’intégralité de leurs matériels sur un dégrad, 

sommairement caché, afin de s’alléger en vue de préserver les pirogues. Cela n’échappe pas à 

l’œil acéré de Manu. Nous saisissons les téléphones satellitaires chargés d’informations et 

détruisons ce qui ne peut être transporté. 

 

Nous voilà de retour à notre point de départ après dix jours de mission. Nous nous quitterons 

sur le dégrad, mes piroguiers rentrant vers la base opérationnelle avancée alors que le reste du 

détachement reprendra directement la route vers Cayenne. Je garderai en tête les chaleureuses 

poignées de main et les remerciements étonnants que m’ont adressé chacun des piroguiers de 

la mission. 

 

Pour ma part, je retiendrai de cette très belle expérience qu’en cherchant à comprendre le 

mode de fonctionnement des locaux, en s’appuyant sur leurs connaissances tout en conservant 

sa place de chef et leur apportant notre vision, nous gagnons sans nul doute en efficacité. 

 

Le recrutement local est strictement nécessaire et ne doit en aucun cas être remis en question, 

bien au contraire. Il convient de faire en sorte que les marsouins d’aujourd’hui et de demain 

saisissent encore mieux les véritables enjeux d’une telle démarche et fassent preuve 

d’humilité et d’ouverture d’esprit afin de s’imprégner de la culture locale. 
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Conclusion 

 

Une mission de longue durée en Guyane au sein du 9ème RIMA et plus particulièrement de sa 

première compagnie est une aventure humaine hors du commun. Elle vous conduit au cœur de 

la Guyane française, dans des secteurs isolés ou malgré l’éloignement et l’absence 

d’infrastructure conventionnelle, existe un mode de vie très particulier. Que ce soit celui des 

locaux qui vivent, et non survivent, de la pêche, de la chasse et de la cueillette ou celui des 

garimpeiros qui acheminent, par des moyens toujours plus ingénieux que les autres, les 

denrées et matériels nécessaire à leurs fins, « l’enfer vert » ne porte des abysses que le nom ! 

 

Les multiples opérations menées et les riches échanges avec les partenaires permettent 

d’appréhender le phénomène de l’orpaillage illégal et d’entrevoir les blocages structurels. 

Notre forte présence se renforce sans cesse de ces coopérations et de la connaissance des 

autres cultures qui peuplent ou entourent le département. L’efficacité de nos opérations tient 

aussi à leur bonne insertion dans un milieu si particulier. A cet égard les soldats du 9ème RIMa 

bénéficient incontestablement de la spécificité des Troupes de marine, forgée au fil des 

décennies sur les théâtres les plus divers et de l’ouverture d’esprit dont ils savent faire preuve. 

Notre contribution active au sein de la LCOI résulte de notre compréhension des modes 

opératoires locaux des administrations de l’État et de notre connaissance des populations 

locales. 

 

L’action répressive dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal ne peut être la seule 

solution. La gestion des flux migratoires illégaux par une concertation diplomatique et une 

action sur les réseaux de passeurs ou encore une coopération transfrontalière renforcée sur le 

Maroni entre la France et le Suriname, sont les clés de la réussite. 

 

Le lien diplomatique franco-surinamien, renforcé en février 2020, constitue un signal fort et 

doit désormais se concrétiser sur le terrain par la reprise des patrouilles conjointes pour 

endiguer les flux logistiques et par le démantèlement des barges d’exploitation surinamiennes 

sur le fleuve. 

 

Les tensions diplomatiques avec le Brésil ne permettent pas d’envisager dans l’immédiat une 

avancée dans le domaine du contrôle des flux migratoires et du démantèlement des réseaux 

d’orpaillage transfrontaliers.  

Sans action conjointe, la tendance ne pourra pas s’inverser et les actions opérationnelles ne se 

contenteront que de contenir le phénomène, les garimpeiros relançant inexorablement la 

production. 

 

L’approche globale et transfrontalière est bien la seule issue. Cependant, celle-ci est-elle 

envisageable avec des pays dont les processus économiques, politiques et sociétaux 

divergents tant des nôtres ?  

 


