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Introduction 

Alors que j’effectuais des recherches pour ce mémoire, je suis tombé, un peu par hasard sur le 

site du ministère des affaires étrangères du Canada. Comme son homologue français celui-ci 

rédige des fiches de sécurité par pays permettant d’apporter, aux citoyens qui souhaitent s’y 

rendre, des conseils avisés. Dans la fiche Guyane, on peut lire « Expédition en jungle : la jungle 

est considérée comme une zone à risque élevé en raison des activités des chercheurs d’or et du 

risque d’être la cible de groupes de malfaiteurs, dans les dernières années, des touristes 

étrangers ont été enlevés contre rançon ». Mon premier réflexe fut de vérifier qu’il s’agissait 

bien de la Guyane française et non du Guyana. C’était bien la Guyane. J’ai donc recherché des 

traces de ces enlèvements, je n’en ai trouvé aucune. 

Si l’on peut excuser un fonctionnaire québécois de méconnaitre un territoire lointain, cela 

paraitrait plus incongru de la part d’un citoyen français, s’agissant d’un département de son 

pays. Il est donc intéressant de s’interroger sur le niveau de connaissance, que les sous-officiers 

du 9° régiment d’infanterie de marine de Cayenne, ont de la Guyane pour les métropolitains et 

de la métropole pour ceux de recrutement local.   

Et pourtant les pages qui vont suivre vont nous démontrer qu’en 2021, à l’heure de l’information 

accessible à tous, la Guyane souffre encore d’une image d’Epinal bien différente de la réalité. 

Les marsouins n’échappent pas à cette règle culturelle. Ces préjugés, ne sont pas sans 

conséquences sur l’exercice du métier des armes. La Guyane est la destination qui essuie le plus 

large refus d’affectation outre-mer et le plus grand nombre de demande de prolongation de 

séjour. Ce mémoire tend donc à démontrer que la méconnaissance d’un territoire nuit à son 

attractivité. 

Nous expliquerons en premier lieu la méthode de sondage choisie pour mesurer le niveau de 

connaissance des territoires par les populations sondées. Puis nous présenterons chaque 

population et les résultats qu’elle a obtenus. Enfin nous tenterons d’esquisser les causes et 

conséquences de cette méconnaissance des territoires en tentant de donner quelques pistes de 

réflexion pour remédier aux problèmes engendrés.  
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1. Présentation de la méthode de sondage 

 

1.1. Explication du questionnaire 

Nous avons choisi de soumettre un panel de 10 sous-officiers en mission de longue durée à un 

questionnaire de 16 questions sur la Guyane. Et un panel de 10 sous-officiers commissionnés 

d’origine guyanaise à un questionnaire de 16 questions sur la métropole. Pour des raisons 

d’équité et de facilité d’analyse, le questionnaire est réparti en 3 grands domaines. Ces domaines 

correspondent à des idées reçues communes sur la Guyane dans le milieu militaire. 

La première partie du questionnaire porte donc sur l’économie. La Guyane souffre dans ce 

domaine de deux à priori principaux. Territoire lointain et exotique, elle est souvent, à l’instar 

d’autres DOM COM, considérée comme sous développée par rapport au standard de la vie 

européenne. D’autre part le service dans le département est considéré par les militaires comme 

peu rémunérateur.  

La seconde partie concerne la faune. Réel sujet, notamment pour les familles de militaires, elle 

fait peur et est souvent considérée comme dangereuse. Peu habitué, en métropole, à côtoyer 

serpents et araignées de grande taille, certains ont une réelle phobie à l’idée de croiser ce type 

d’animaux. 

La dernière partie traitera de l’insécurité. Régulièrement présenté comme un département à 

forte criminalité, la Guyane peut inquiéter les personnes qui s’y installent. La sécurité des biens 

et des personnes est un sujet légitime d’angoisse dès que l’on quitte la quiétude relative de la 

métropole. 

Dans la présentation du questionnaire que nous allons faire, et pour en permettre la lecture 

directe, apparaitront : la réponse juste à la question posée, le pourcentage de réponses justes, la 

réponse commentée permettant de saisir la réalité du phénomène évoqué. Cette présentation 

fera ressortir de manière claire la méconnaissance que chaque population a du territoire sur 

lequel elles sont respectivement interrogées.  

 

1.2. Réponses commentées aux questionnaires 

 Questionnaire aux sous-officiers en mission de longue durée  

A ) ECONOMIE 20% de réponses justes 

Le secteur spatial est le principal producteur de richesse en Guyane ? 

  FAUX 40% de réponses justes 

En 2019 les activités du CSG représentent 15% du PIB de la Guyane. Or le chiffre était de 29% 

à la fin des années 90. Ceci s’explique par le développement de l’économie guyanaise. Le 

commerce se taillent la part du lion avec 35% du PIB. Mais d’autres filières se développent tel 
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que le tourisme qui envisage de devenir un acteur majeur en égalant la part du CSG en 2027. 

Ce secteur semble sur la bonne voie avec une part de 8% en 2019. D’autre part le CSG 

développe d’autres activités que le spatial et contribue à d’autres investissements au profit des 

guyanais. Il est notamment présent dans l’éducation, le tourisme, l’archéologie ou la protection 

de la biodiversité. 

Les prix en Guyane sont 40% plus élevés qu’en métropole ? 

  FAUX 20% de réponses justes 

En moyenne les prix sont 11,6% plus élevés qu’en métropole. Ils augmentent d’ailleurs moins 

vite, ainsi en 2020 l’indice des prix était de 103 en Guyane contre 104,7 en métropole. Toutefois 

cette réalité est très nuancée. Ainsi les prix des produits alimentaires sont 45% plus élevés qu’en 

métropole et celui des communications de 40%. Ces éléments jouent fortement sur les 

perceptions puisqu’ils touchent à la consommation courante.   

La croissance économique de la Guyane est plus lente que celle de la métropole ? 

  FAUX 100% de réponses fausses 

Poussée par une démographie dynamique, la Guyane a une croissance économique de 4,1% en 

2019 contre 1,5 en métropole. Si l’accroissement de la population dope l’économie par la 

consommation des ménages, elle présente d’autres défis. La population qui était en 2017, au 

dernier recensement, de 268700 habitants devrait atteindre les 500000 en 2050. A ce rythme et 

avec un taux de chômage de 20%, la création d’emploi doit se maintenir à au moins 2000 

nouveaux postes par an pour absorber cet accroissement. Pour l’instant avec 5358 projets 

d’embauche en 2019, la Guyane tient le cap.      

Un ménage métropolitain qui conserverait son mode de consommation en Guyane verrait 

son budget grevé de combien de % ?  

Le panel sondé a répondu en moyenne 35% 

Le budget du ménage métropolitain se verrait grevé de 16,2%. On peut donc considérer que 

ceci correspond à la cherté de la vie réelle en Guyane. Comme nous l’avons déjà vu, tout est 

une question de mode de consommation. Les produits restant plus chers globalement mais avec 

des écarts importants. Pour les écarts les moins importants, on trouve, l’énergie à 3,1% de plus 

qu’en métropole ou l’habillement qui connait le même écart.   

Il y a plus de touristes Français en Guyane qu’au COSTA RICA ? 

VRAI  60% de réponses justes 

Le développement du tourisme vert connait un vrai essor en Guyane comme dans le monde 

entier. A ce titre avec 97% de son territoire couvert de la forêt vierge la moins parcellée 

d’Amérique du sud, la Guyane a des arguments. La faune qui représente 90% de la faune 

française est prisée des touristes. Le zoo de Guyane est ainsi le deuxième site visité du 

département avec 37000 visiteurs annuels. Enfin avec 150000 touristes français annuels contre 
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60000 au COSTA RICA, la Guyane a bien des atouts pour devenir une des destinations nature 

N°1 dans le monde.    

En cumulant la MAJDOM et l’INSDOM de combien de % augmente vos revenus en 

Guyane?  

Le panel sondé a répondu en moyenne 44% 

Les revenus augmentent alors de 55% par rapport à la métropole pour un séjour de 3 ans. Ce 

calcul ne prend pas en compte d’autres éléments comme la part de l’INSDOM pour les conjoints 

et enfants. Le cout du logement qui représente en métropole 25% du budget des ménages est 

ici réduit à 10% de la solde de base. Enfin les trajets domicile/travail sont réduits, diminuant 

drastiquement la part du carburant. Toutefois pour remettre les choses à leur juste place, on 

notera que théoriquement seule la MAJDOM est censée compenser la cherté de la vie. Hors 

comme nous l’avons vu avec une cherté globale à 16,2 % et une MAJDOM à 25% de la solde 

de base, on comprend que la situation peut se compliquer si par exemple la mutation entraine 

la perte du revenu du conjoint. C’est alors le cas pour les MDR ou jeunes sous-officiers moins 

bien payés.   

B) FAUNE 50% de réponses justes 

Dans quelle région y a-t-il le plus de consultations pour morsures de serpents en 2016 ? 

Guyane ou Pays de la Loire 60% de réponses justes 

Les pays de la Loire sont en effet, en métropole, les plus touchés par ce phénomène avec 75 

consultations cette année (21% des morsures de métropole), alors que la moyenne en Guyane 

est de 53 par an. Pourtant la population des pays de la Loire est plus nombreuse que celle de la 

Guyane et la population de serpents de la Guyane bien plus importante que celle de métropole. 

Il faut prendre en compte que pour qu’il y ait morsure, il est nécessaire que le serpent et 

l’homme se croisent. Hors généralement c’est lorsque l’homme pénètre sur le territoire du 

serpent que les choses se passent mal. La population guyanaise est urbaine à 84,5% et l’espace 

dans lequel évolue les serpents plus grand que les pays de la Loire (83583 km² contre 32082 

km²). 94% des habitants occupent les 15% de la bande littorale ; l’activité en forêt est donc 

faible, réduisant les chances de rencontre.      

En proportion du nombre d’espèces de serpents la métropole a plus d’espèces dangereuses 

que la Guyane ? 

VRAI  80% de réponses justes 

La Guyane compte 97 espèces de serpents dont 15 sont considérées dangereuses soit 14,5%, 

alors que la métropole ne compte que 12 espèces de serpent dont 4 dangereuses soit 33%. Bien 

sûr, ce chiffre ne prend pas en compte la densité de serpents ni leur dangerosité à proprement 

parler. Mais il faut se méfier lorsque l’on croise un serpent en métropole (375 morsures de 2010 

à 2016). Le problème qui se pose en Guyane est surtout l’accès aux soins si la morsure 

s’effectue dans une zone reculée. De 2007 à 2015, il y eu ainsi 425 consultations pour des 
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morsures, dont 283 avaient entrainés une envenimation et 4 provoqués un décès. A titre 

personnel j’ai vu 5 serpents en 2,5 an de présence en Guyane. Tous en forêt, 3 étaient dangereux, 

1 agressif que j’ai dû tuer.  

En ville, en Guyane, un habitant qui croise un animal venimeux a combien de chance sur 

100 d’avoir un incident ?  

Le panel sondé a répondu en moyenne 4% 

La statistique s’établit à 5%. Ce qui signifie que dans 95% des cas, il ne se passe rien. Cette 

statistique peut paraitre élevée mais en fait la densité d’animaux venimeux est importante. On 

citera juste pour les zones urbaines, les différentes espèces de guêpes (mouches à feu) et les 

insectes en général qui peuplent sans soucis l’espace urbain. Ces animaux sont en réalité peu 

agressifs et réagissent si par hasard on les dérange. Je vis personnellement avec une mygale 

d’environ 10cm de diamètre sur ma terrasse mais nous n’interagissons pas. Elle n’attaque donc 

pas les personnes qui ne la dérange pas. 

Classer dans l’ordre du plus responsable d’incidents au moins responsable, les animaux 

guyanais suivants : Poissons, serpents, scorpions  

Le panel sondé a placé les serpents en tête 40% 

Le panel sondé a placé les poissons en dernier 50%   

Une étude menée sur 20 ans dans le village de Régina (3000 habts) bourgade de l’est de la 

Guyane au bord du fleuve Approuague et très rurale montre que dans l’ordre, les serpents, les 

poissons puis les scorpions sont cause d’incidents. Les poissons, effectivement risque 

insoupçonné, peuvent aussi se montrer dangereux. La Guyane est une terre d’eau avec 

énormément de rivières et fleuves et dont la densité halieutique est impressionnante. Comptant 

notamment de nombreux prédateurs, les poissons ont naturellement développé de nombreuses 

défenses, carapaces, nageoires ou queues armées de dards acérés. Les accidents surviennent 

lors de la sortie de l’eau des poissons ou si, lors de la baignade, on vient à marcher dessus. La 

Guyane compte deux espèces de piranhas qui n’ont jamais été impliquées dans aucune attaque 

dans l’eau et ne vivent pas en bancs comme ceux du cinéma.        

En Guyane il y a deux morts par an par piqures d’araignée ? 

  FAUX 20% de réponses justes 

Il y a 48800 espèces d’araignée dans le monde et 5 décès dus à des morsures chaque année 

principalement en Inde. En effet les araignées mordent et ne piquent pas, mais très peu ont des 

crochets suffisamment puissants pour percer la peau humaine.  Aucune des 1600 espèces vivant 

en métropole ou des 7000 vivant en Guyane ne présente un risque mortel. 
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C) INSECURITE 35% de réponses justes 

Les étrangers sont les principaux auteurs de crimes et délits en Guyane ? 

FAUX 20% de réponses justes 

En Guyane 88% des mises en causes pour des affaires judiciaires sont français. Cependant, 

toutes les affaires ne finissent pas de la même manière et 65% de la population carcérale est 

étrangère. Celle-ci inclut la rétention pour la présence illégale sur le territoire national. Avec 

des frontières peu étanches, des pays voisins, non membres de l’espace Schengen, les étrangers 

sont majoritairement en situation irrégulière.  

La majorité des étrangers qui demandent un titre de séjour en Guyane l’obtiennent ? 

  FAUX 80% de réponses justes 

Seuls 3,5% des étrangers demandant un titre de séjour en Guyane obtiennent une réponse 

positive à leur requête. Cela fait peu, il faut dire que les démarches sont complexes. Je vais 

prendre un cas particulier pour l’illustrer. Un de mes subordonnés vient d’épouser une femme 

haïtienne, elle est enceinte. Finissant son séjour, il souhaite qu’elle l’accompagne en métropole. 

Nous effectuons donc les recherches sur internet. Pour résider en France et y exercer une activité 

professionnelle, la première condition est d’être marié depuis au moins 3 ans avec un Français. 

Cette situation ne correspondant pas, nous cherchons donc pour le cas d’une maternité d’un 

enfant français. Il y a une possibilité de demander une carte de séjour mais uniquement annuelle 

ou de 2 à 4 ans pour un renouvellement. Il faut fournir son passeport et son acte de naissance, 

l’extrait d’acte de mariage, acte de naissance de l’enfant, justificatif de la nationalité française 

de l’enfant, justificatif de contribution à l’entretien et l’éduction de l’enfant, justificatif de 

résidence en France de l’enfant, justificatif de domicile, 3 photos. Après avoir réuni ces pièces, 

le dossier est déposé en préfecture. Toutes les pièces doivent datées de moins de 3 mois. 

L’attente actuellement pour le rendez-vous de dépôt du dossier est de 4 mois. Il est soumis à un 

pré examen, si tout va bien, le demandeur est convoqué pour le retrait du titre de séjour contre 

225 euros.      

En 2019 il y a eu PLUS, AUTANT, MOINS de meurtres en Corse qu’en Guyane ?  

20% de réponses justes 

Il y a autant de meurtres dans les deux régions soit 31 homicides. La Corse est un territoire à la 

réputation sulfureuse et pourtant seuls 3 homicides volontaires sont liés au banditisme en 2019. 

Il est donc intéressant de mettre en perspective les faits et le ressenti que l’on peut en avoir. 

Sachant que le sentiment d’insécurité progresse de manière irrémédiable dans notre société. La 

criminalité en Guyane est supérieure à celle de l’hexagone, mais elle ne touche pas l’ensemble 

des guyanais de la même façon. Pour ce qui est des homicides le ratio est de 1,3 pour 10000 

Habts en Guyane, 0,5 pour les autres DOM et 0,1 en métropole. Ceci s’explique notamment 

pour des raisons culturelles. On estime que 30% de la population guyanaise est étrangère et 

principalement issue d’Amérique du sud ou de l’arc caribéen, qui est la région la plus criminelle 
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du monde. Un taux d’homicide de 2,9 pour 10000 Habts au Brésil voisin donne une bonne idée 

de la gravité du phénomène sur le continent.  

En 2019 Il y a eu plus de vols à Besançon que dans toute la Guyane ? 

VRAI  30% de réponses justes 

Besançon capitale de la Franche Comté, dont je suis originaire, est régulièrement dans le top 5 

des villes dans lesquelles il fait bon vivre. Avec ses 116000 habitants, c’est une petite ville de 

province. Elle a cependant défrayé la chronique avec le démantèlement de réseaux de trafics de 

drogue dans le quartier périphérique de Planoise. Pour ce qui est des vols, on en compte 0,15 

pour 1000 Habts et 0,11 pour 1000 Habts en Guyane. En revanche, les violences aux personnes, 

incluant les vols avec violences sont plus importantes en Guyane 23 pour 1000 Habts contre 16 

pour 1000 Habts à Besançon.    

50% des meurtres en Guyane sont intrafamiliaux ? 

VRAI 100% de réponses justes 

L’année 2019, notamment du fait du confinement voit une augmentation substantielle des 

violences intrafamiliales (8% pour l’ensemble de la France). Toutefois pour ce qui est des 

homicides, la Guyane, notamment du fait d’une structure sociale différente de la métropole voit 

une part importante de meurtres intrafamiliaux (16), soit plus de 50% des meurtres, en 

métropole ce phénomène concerne 14% des homicides.  

Il y a proportionnellement plus de consommateurs de cocaïne en Guyane qu’en métropole ?  

FAUX 50% de réponses justes 

La Guyane est devenu un haut lieu du trafic de cocaïne vers la métropole. Le trafic consiste à 

exporter par avion ou bateau la cocaïne originaire de Colombie et du Pérou, par des trafiquants 

brésiliens principalement, vers le Suriname voisin. La Guyane est le lieu de transit de 20% de 

la cocaïne exportée en métropole. Ce trafic est très lucratif avec un prix d’achat de 3500 euros 

le kilo au Suriname et une revente de l’ordre de 35000 euros le kilo en métropole. Ce 

phénomène assez récent s’explique par la nécessité d’écouler la cocaïne dont l’Amérique du 

sud est le seul continent producteur et dont la production a doublé en moins de 10 ans. Les 

jeunes (40% de moins de 25 ans) originaires des zones frontalières (25%) et guyanais (53%) 

sont les principaux responsables de ce trafic. Cependant si la Guyane est une terre de passage 

de la cocaïne, elle demeure peu consommée sur le département. Car il s’agit d’une drogue plutôt 

populaire dans les milieux favorisés, soit l’exact contraire des trafiquants. Alors que comme en 

métropole environ 3% de la population consommerait des drogues, 5% de cette population 

aurait consommé de la cocaïne et seulement 1% en Guyane. Mais cet écart concerne aussi les 

drogues moins chères, alors que 11% de la population métropolitaine a déjà expérimenté le 

cannabis cela ne concerne que 8% des Guyanais (22% des réunionnais en tête du classement). 

On peut observer couramment des fumeurs de crack à Cayenne. Le crack est de la cocaïne, 

réhydratée et mélangée à de la soude notamment avant d’être recuite, cette formule permet de 

gagner jusqu’à 40% de volume.  
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Questionnaire aux sous-officiers commissionnés  

  A ) ECONOMIE 28% de réponses justes 

Quelle entreprise métropolitaine emploie le plus de salariés en 2019 ?  

Aucune réponse juste, le panel sondé a répondu des entreprises d’industrie automobile 

L’entreprise privée qui compte le plus de salariés en métropole est CARREFOUR avec 363862 

salariés suivi de AUCHAN avec 340577 salariés. Ceci donne une bonne idée du poids de la 

grande distribution sur l’emploi français. L’état reste le principal employeur en France.    

Les prix augmentent plus en métropole qu’en Guyane ? 

VRAI  80% de réponses justes 

Le prix d’un paquet de cigarettes est deux fois plus élevé en métropole qu’en Guyane ? 

VRAI 80% de réponses justes 

La Guyane n’est pas soumise à la TVA mais à une taxe d’octroi de mer. Cette taxe est différente 

selon le type de produit importé. Certains produits échappent à cette taxe comme dans d’autres 

DOM TOM. Le tabac et l’alcool en font partie.  

Un ménage Guyanais qui conserverait son mode de consommation en métropole verrait son 

budget DIMINUE ?  

10% de réponses justes 

Son budget baisserait de 6,8%. Moins enclin à la consommation du fait d’une offre plus réduite, 

on peut penser que la consommation des ménages guyanais est davantage tournée vers des biens 

de consommation plus indispensables. Les prix de l’alimentation étant plus faibles en 

métropole, cela expliquerait cette statistique. 

En 2018 c’est l’équivalent de 30 fois la population de la Guyane qui a visité le parc 

d’attraction Eurodisney ? 

VRAI aucune réponse juste 

Le parc Eurodisney a accueilli 8,84 millions de visiteurs en 2018. Il est clair qu’il est difficile 

pour un Guyanais du haut Maroni de seulement se représenter ce que peut être ce type de parc 

d’attraction. 

En janvier 2020 les prix du gasoil était moins élevé en Guyane qu’en métropole ? 

VRAI  aucune réponse juste 

En Guyane, les prix à la pompe sont réglementés. On trouve donc le carburant au même prix 

partout. Globalement, il est équivalent au prix moyen de la métropole, avec quelques centimes 

d’écart en faveur du département d’outre-mer. Ainsi, à cette date, le prix du gasoil était de deux 
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centimes moins cher en Guyane. Toutefois, avec le manque de concurrence cela ne se traduit 

pas forcément en pouvoir d’achat. Mais le faible réseau routier réduit aussi les déplacements. 

B) FAUNE 40% de réponses justes 

En métropole en 2020 les dégâts aux cultures dus aux animaux s’élèvent à 80 millions 

d’euros ? 

VRAI 80% de réponses justes 

Les dégâts aux cultures en métropole sont principalement dus au sanglier. La population de 

sangliers a fortement augmenté en métropole. Alors qu’en 1973, 2,2 millions de chasseurs 

abattaient 36000 sangliers, en 2020 1 million de chasseurs, en abattent 747000. En plus de la 

diminution des chasseurs, le réchauffement climatique a créé un biotope favorable à la 

reproduction de l’espèce qui semble incontrôlable. En Guyane où il y a moins de cultures, son 

cousin suidé, le pécari, est plus rare et bien plus petit avec un poids de 30kgs environ. D’autre 

part son habitat exclusivement sylvestre le tient éloigné de la population. La présence de 

prédateurs indigènes, au contraire de l’hexagone, explique aussi la régulation. 

  En métropole il y a près de 600 loups ? 

VRAI aucune réponse juste 

La population de loups en France est estimée à 580 individus aujourd’hui. Ceci est notamment 

le fait des politiques de préservation de l’espèce dans les pays voisins. Notamment en Italie, ce 

qui a entrainé une migration de l’espèce essentiellement dans les alpes ; mais des spécimens 

ont été observés aujourd’hui dans le sillon rhodanien. Les animaux d’élevage restent une source 

d’alimentation facile pour ce prédateur et l’indemnisation des bergers représentent 30 millions 

d’euros. Les supers prédateurs en Guyane sont rares et discrets, une étude effectuée sur le 

territoire du CSG estime la population de jaguars à 3,2 pour 100KM2. Toutefois des incidents 

peuvent se produire, ainsi Guyane la 1° rapporte l’attaque de 5 chiens en quelques semaines par 

un jaguar sur la commune de Matoury proche de Cayenne. Mais au contraire du loup, c’est 

l’expansion des activités de l’homme sur le territoire du Jaguar, qui explique cette attaque 

d’animaux domestiques. 

En Métropole il y a 30000 collisions entre des véhicules et des animaux par an ?  

VRAI 

Les accidents représentent un cout de 20 millions d’euros d’indemnisation pour les assurances. 

En Guyane on trouve quelques animaux sauvages écrasés au bord des routes, essentiellement 

des opossums, communs en zone urbaine. D’autres animaux exotiques peuvent être observés, 

tel ce paresseux qui traversait la route devant moi en pleine ville. Sa vitesse de pointe atteint 

0,27 km/h lorsqu’il se sent menacé, il lui faut un certain temps pour franchir la chaussée. Mais 

le trafic s’est naturellement arrêté et les habitants ont spontanément aidé le mammifère à 

traverser.  
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En métropole il faut acheter un permis pour avoir le droit de pêcher dans les rivières ?   

VRAI  100% de réponses justes 

Il est nécessaire tout au moins de s’acquitter de la CPMA, cotisation pêche milieu aquatique de 

25 euros. Seule celle-ci permet une pratique de la pêche limitée dans le domaine public 

uniquement. En Guyane la pratique de la pêche est extrêmement peu règlementée. Les seuls 

limitations en terme de nombre de prises concerne le lac de Petit Saut, dans lequel les prises 

d’aimaras (carnassiers recherchés pour sa pêche sportive) sont limitées à 5 par pêcheurs, ou 

encore en mer, où les prises de mérous sont limitées à 1 par bateau et par jour. Mais les contrôles 

sont très limités, ce qui n’est pas sans conséquences. Ainsi l’acoupa, poisson littoral très présent, 

à vue la taille moyenne des prises réduite d’un centimètre par an du fait de la surpêche.  

En métropole il n’est pas autorisé de pêcher en bateau sur tous les cours d’eau ? 

VRAI 20% de réponses justes 

En métropole la pêche en bateau et encore plus en moteur thermique est très limitée en eau 

douce. En Guyane, la pirogue remplace la voiture pour toute sorte d’activité dès lors que l’on 

quitte les quelques kilomètres de routes et de pistes. Bien sûr la pêche, activité vivrière des 

populations autochtones, se pratique pour l’essentiel aux engins et en bateau.   

C) INSECURITE 16% de réponses justes 

En métropole le budget annuel des moyens de lutte contre l’insécurité s’élève à 30 milliards 

d’Euros ? 

VRAI aucune réponse juste 

Il dépasse le coût de l’insécurité, l’insécurité est un marché lucratif. Les dépenses diverses de 

lutte contre l’insécurité (gardiennage, vidéosurveillance, alarme etc.) se répartissent de la façon 

suivante : 5 milliards pour les particuliers, 15 milliards pour les entreprises, 10 milliards pour 

le secteur public. Si l’on chiffre les dégâts liés à l’insécurité et sans prendre en compte le cout 

des programmes étatiques de lutte, la facture serait de 26,5 milliards d’euros. 

En métropole l’insécurité est en augmentation depuis 20 ans ? 

FAUX aucune réponse juste 

L’insécurité recule nettement depuis 20 ans en métropole. A titre d’exemple, il y avait 1000 

homicides en 1980, le chiffre d’environ 800 est quasiment stable depuis 2009. Le taux des 

crimes et délits de 68 pour 1000 Habts en 1991 s’abaisse à 55 pour 1000 Habts en 2016. 

Toutefois, le sentiment d’insécurité augmente. Ceci est certainement dû à la médiatisation plus 

importante des faits divers et de l’accès plus facile à cette médiatisation. 

En 2019 il y a eu PLUS, AUTANT, MOINS de véhicules volés en métropole qu’en 2009 ? 

MOINS aucune réponse juste 
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Ce résultat est à mettre en écho avec les dépenses de protection et la chute des délits. Le nombre 

de vols de voitures chutent largement, il était de 210000 en 2009 et est passé à 13800 10 ans 

plus tard.  

En métropole il y a plus d’insécurité dans les quartiers les plus pauvres ? 

VRAI  10% de réponses justes 

Ce phénomène présent en métropole explique bien entendu la situation guyanaise. Ainsi les 

1400 quartiers intégrés au programme de politique de la ville, sont ceux dans lesquels les 

revenus sont les plus bas de France. Dans ces quartiers le nombre de mis en cause pour vol 

violent avec armes est 3,6 fois supérieur à la moyenne. La Guyane compte 122000 Habts vivant 

en dessous du seuil de pauvreté.  

Suite au confinement il y a 8% de plus de violences intrafamiliales, en zone rurale, en 

métropole en 2020 ? 

VRAI 10% de réponses justes 

Si les violences intrafamiliales ont augmenté de 8% en 2020, la hausse la plus spectaculaire 

concerne les zones rurales. 

En 2019, en métropole, plus d’un million de personnes ont consommé de la cocaïne ?  

VRAI 80% de réponses justes 

Les consommateurs de cocaïne en métropole représentent 1,1 millions de personnes. Les 

consommateurs de drogue réguliers représentent 2,6 % de la population. Si l’on prend ceux qui 

ont déjà expérimenté la drogue les chiffres passent à 11% pour le cannabis et 5% pour la 

cocaïne.       

       

2. Synthèse des résultats par population 

 

2.1. Présentation de la population de sous-officiers en mission de longue durée sondée 

Nous avons soumis un panel de 10 sous-officiers à un questionnaire sur la Guyane. Tous ces 

sous-officiers servent en mission de longue durée au 9° Régiment d’infanterie de marine, et 

représentent 11% de la population de sous-officier du régiment. Ils sont issus des 3 compagnies 

permanentes, à savoir la compagnie de commandement d’appui et de logistique, la première 

compagnie de combat et la compagnie de maintenance. Ils ont une moyenne de 16 ans de 

service. En prenant en compte les séjours ou missions précédentes sur le territoire, leur temps 

moyen passé en Guyane est de 19 mois. Issus des troupes de marine, ils ont tous suivis le stage 

préalable à leur déploiement à l’ENSOME et ont donc été informé de la nature de leur 

environnement. Il est notable que les sondés ont tous répondu avoir une opinion positive de la 
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Guyane. Ils l’ont tous décrite par des mots ayant rapport à la nature. Ils ont été accompagnés 

lors du questionnaire pour vérifier leur compréhension des questions.  

2.2. Synthèse des réponses 

Il est notable, avec une moyenne de 35% de réponses justes pour l’ensemble du questionnaire, 

que la population sondée à une connaissance plutôt faible du département. Cela peut toutefois 

être nuancé selon les items. 

La partie économique du sondage est celle qui compte le plus de mauvaises réponses. Il ressort 

toutefois que les questions relatives aux revenus et au pouvoir d’achat obtiennent le taux de 

réponses justes le plus faible. Ce sujet est pourtant un sujet qui revient au premier plan des 

sujets de préoccupation lors des différentes visites et tables rondes au régiment. Comme 

l’attestent encore récemment les déclarations des membres des commissions de défense 

parlementaire dont les propos ont été repris dans la presse. Il semble donc qu’il y ait un écart 

important entre le ressenti, l’information et le sujet. 

Concernant la partie sur la faune du questionnaire, nos sous-officiers, avec un score de 50% de 

réponses justes, obtiennent leur meilleur niveau de connaissances. 19 mois de moyenne de vie 

urbaine en Guyane, permet au panel sondés de connaitre le risque réel que représente la faune. 

Un point particulier subsiste, celui sur la supposée dangerosité des araignées. 

La dernière partie relative à l’insécurité révèle plutôt un sentiment d’insécurité et une faible 

connaissance des faits avec 35% de réponses justes. Les réponses les plus fausses se concentrent 

autour des questions relatives à l’immigration. On peut facilement le comprendre par des 

problèmes de définition des termes relatifs à ce sujet. En effet, la différence entre une personne 

étrangère en situation régulière et irrégulière ou encore une personne française d’origine 

étrangère n’est pas toujours évidente. La population en situation irrégulière est par nature 

difficilement comptabilisable. On peut dire qu’environ 30% de la population guyanaise est 

immigrée ce qui était déjà le cas en 1980. Et que donc une partie de la population immigrée 

change de statut au fil du temps. Cette confusion est particulièrement entretenue dans les 

médias. Qui souvent rajoutent des mentions d’origine. « L’auteur des faits est d’origine 

surinamienne » cette phrase peut signifier, que l’auteur est surinamien, qu’il est d’ascendance 

surinamienne, qu’il est français mais qu’il avait, auparavant, la nationalité surinamienne… 60% 

des Français ont un arrière grand-parent, un grand-parent ou un parent étranger.  

Cette étude des résultats nous permet de voir que les sous-officiers en mission de longue durée 

ont une mauvaise connaissance du territoire. Les clichés sur la Guyane semblent toutefois 

devenir plus relatif à mesure que les personnels y résident. Ceci explique à terme l’impression 

positive du territoire. Voyons maintenant quelle image, les sous-officiers locaux ont de la 

métropole.  
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2.3. Présentation de la population de sous-officiers commissionnés sondée 

Nous avons soumis un panel de 10 sous-officiers commissionnés à un questionnaire sur la 

métropole. Nous allons nous attarder quelque peu pour décrire cette population originale. 

Il s’agit des sous-officiers sous contrat, locaux, recrutés pour des savoir-faire indigènes, que les 

personnels métropolitains en mission de longue durée, ne peuvent pas acquérir. En l’occurrence 

le pistage en jungle et la conduite des pirogues sur les fleuves et criques de l’ouest de la Guyane. 

Le régiment compte 16 sous-officiers commissionnés, 1 pisteur à la section de commandos de 

recherche et d’action en jungle, la SAED du régiment, et 15 à Saint Jean du Maroni et 

Maripasoula. Ils sont recrutés et signent des contrats successifs de 4 ans renouvelables. Cette 

main d’œuvre est complétée de piroguiers civils mais dont le statut et les savoir-faire sont 

différents. En effet les commissionnés sont bien militaires, gérés par le bureau appui mêlée, de 

la spécialité infanterie. A la différence des civils, ils peuvent utiliser leur pirogue la nuit et sont 

armés. Leur efficacité tient en leur expérience unique du fleuve et de la forêt. En effet, ils sont 

d’origine amérindienne et bushinengué (peuple issu de la fuite d’esclaves surinamiens au XIX° 

siècle et établi en communauté le long du Maroni). Ainsi, ils sont nés sur le fleuve et depuis 

tout jeune se déplacent en pirogue sur les affluents et vivent en forêt. Ils mémorisent donc les 

points particuliers du déplacement et savent, entre autre, franchir les sauts. Les sauts sont les 

zones de rapides qui barrent le fleuve. Ces zones sont très souvent fortement encombrées et les 

roches et chablis sont autant de pièges qui jalonnent ces zones de fort courant. Les piroguiers 

locaux savent détecter ces pièges. Ils connaissent ainsi la façon d’aborder le saut et de s’y 

déplacer, comme un bateau franchissant une passe en mer. Véritables taxis du fleuve ils se 

rendent sur demande aux différents endroits sans aucun moyen de navigation topographique. 

Ils parlent entre eux le TAKI-TAKI, dialecte commun à l’ensemble de l’ethnie tant en France 

qu’au Suriname. D’ailleurs, ils ne connaissent pas vraiment de frontière, polygames, leur 

famille souvent très nombreuse s’étend sur les deux rives du Maroni. Guyanais de l’intérieur, 

partie impénétrable de ce territoire, ils ont peu été à l’école et sont pour la plupart illettrés. Ils 

vivent de façon simple et n’ont pour la plupart qu’une idée assez vague de la métropole et de 

ses préoccupations. Le panel interrogé, a en moyenne 4 mois de séjour en métropole, mais dans 

les faits seulement 4 d’entre eux ont réalisés des courts séjours en Europe, dont un durant 3 ans. 

Le panel exerce ce métier en moyenne depuis 5 ans. Ils décrivent la métropole par le climat 

froid qu’il y règne et le fait qu’il y ait plein de magasins et de choses à acheter. Ils ont une 

opinion négative de la métropole pour 90% d’entre eux et pensent que la vie est bien plus simple 

en Guyane où l’on peut vivre sans argent de ce que la nature nous offre. A l’instar de leurs 

collègues en mission de longue durée, ils ont été accompagnés pour remplir le questionnaire. 

 

2.4. Synthèse des réponses 

Avec 28% de réponses justes, les sous-officiers commissionnés méconnaissent la métropole. 

Comme nous l’avons vu cela s’explique par le peu de temps, voir l’absence de temps passé en 

métropole. D’autre part n’étant que peu « connectés » au monde extérieur, ils n’ont qu’un accès 

limité à l’information et à la culture. C’est donc bien une image d’Epinal de la métropole qu’ils 
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nous offrent. Cette réalité est visible dans la radicalité des réponses, sans compromis, il y a une 

véritable unicité de pensée visible au travers des résultats très tranchés.  

Le chapitre économique est dans la moyenne des résultats. Ce qui en ressort est que la vie en 

métropole est de leur point de vue plus chère qu’en Guyane. Habitués il est vrai à trouver leur 

nourriture entre autre par la pratique de la pêche, de la chasse et de l’agriculture vivrière, les 

gens du fleuve vont déjà chercher à se procurer dans la nature ce dont ils ont besoin, plutôt que 

de l’acheter. Tout simplement parce qu’à l’inverse de la métropole, c’est en fait bien plus 

simple, comme il paraitrait compliqué pour un métropolitain de vivre de la nature. 

La faune est le sujet qui obtient le meilleur score avec 40% de réponses justes. Les réponses 

sont contrastées par sujet. Ainsi de leurs aveux, ils pensent qu’il y a des dégâts aux cultures et 

aux biens dus à la faune mais pas à cette échelle. Le permis de chasse est en train de se 

développer en Guyane. Gratuit il vise surtout à éviter les accidents et protéger certaines espèces. 

Les piroguiers locaux savent que la pêche est réglementée par un permis en métropole. Mais 

ignorent que tous les cours d’eau peuvent être pêchés en bateau, comme ils en ont l’habitude. 

L’insécurité obtient le plus mauvais score avec 16% de réponses justes. Dans ce domaine ils 

ont aussi une vision particulière des choses. Ainsi, s’il y a moins de vols de voitures en 

métropole cela est dû selon eux à la vidéosurveillance. Il y a plus d’insécurité dans les quartiers 

riches, car il y a tout simplement plus de choses à voler. Et encore concernant les violences 

intrafamiliales durant le confinement, notion qui doit être un peu abstraite pour certains, elles 

sont moins nombreuses. En effet lorsque l’on se retrouve en famille, on se détend, on en profite 

pour faire la fête et donc les tensions sont moins importantes dans les familles.   

La méconnaissance de la métropole par les personnels guyanais explique l’image négative 

qu’ils ont de la partie européenne de leur pays. On réalise bien à l’étude des deux questionnaires 

que les territoires méconnus souffrent d’un manque d’attractivité. Tentons maintenant 

d’expliquer les raisons de ce phénomène. 

  

3.  Synthèse générale 

 

3.1. Causes de la méconnaissance des territoires  

La méconnaissance de la Guyane et sa mauvaise réputation est tout d’abord historique, mais 

trouve encore un écho médiatique contemporain.  

Cette mauvaise réputation trouve ses racines profondes dans l’histoire. La colonisation de la 

Guyane qui débute en 1604 est, il faut le dire, une entreprise difficile. Alors que les colonies 

tentent de s’implanter, les rêves de richesse s’évaporent rapidement et les colons qui meurent 

de maladies tropicales et du climat rude rapportent plus des histoires de sauvages, de monstres. 

Cette image est fort éloignée des montagnes d’or qu’imaginent leurs concitoyens en Europe 

(l’or fut découvert en Guyane en 1855). Ainsi les 1600 colons qui s’installent à compter de 
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1624 ne sont plus que 25 en 1648. Il faudra attendre 1776 et environ 16 tentatives de peuplement 

pour que la colonie commence à prospérer. Le deuxième élément historique qui marque encore 

la Guyane est l’esclavagisme. En effet, au même titre que les Antilles, la Guyane a accueilli 

nombre d’esclaves africains. En premier lieu, car la déportation des populations indigènes est 

un échec. Trop fragiles, les indiens destinés initialement à travailler en métropole supportent 

mal le transport et meurent trop vite. Leur population est insuffisante, entre 30000 et 50000. On 

décide donc d’importer des esclaves africains puisque l’exportation d’esclaves guyanais n’est 

pas possible. Si les esclaves ont été présents en Guyane très tôt, du fait des peuplements 

néerlandais qui pratiquaient l’esclavagisme dès le XVI° siècle, l’essor de l’esclavagisme a lieu 

à compter de 1637(date à laquelle Louis XIV pose les bases du système esclavagiste français). 

La population d’esclaves a dès lors représenté par moment 8 fois celle des colons. La population 

d’esclaves était de 12500 individus en 1848 quand la pratique fut définitivement abolie. La 

Guyane, s’est aussi le bagne dont la création coïncide d’ailleurs avec la première abolition de 

l’esclavage en 1794. Sevré de main d’œuvre bon marché, l’état y répondit par la déportation 

massive de criminels et d’ennemis politiques. Le bagne sera aboli en 1938, mais le dernier 

bagnard fut rapatrié en 1953. Il s’agit donc d’un souvenir assez frais dans la mémoire collective 

et d’un univers largement relayé dans la littérature ou les médias.          

Si l’on comprend aisément que les piroguiers, vivant isolés en forêt, méconnaissent la 

métropole. Il est plus étonnant que les militaires métropolitains aient une mauvaise 

connaissance du territoire. Plus qu’une mauvaise connaissance, nous parlerons plutôt d’une 

connaissance partiale. En effet à l’heure du numérique, les médias sont la source la plus simple 

et la plus naturelle d’information. Or il est notable que ses derniers ne renvoient pas forcément 

une image très flatteuse du territoire. Nous réalisons donc l’expérience suivante, sur le site 

YOUTUBE, nous tapons Guyane dans les recherches, nous mettons les filtres toutes les vidéos, 

cette année. 1° vidéo « Cayenne police en action », 2°vidéo « Green cops, les gardiens de la 

planète », 3° vidéo « Guyane, les favelas à la française ». Le premier reportage suit la police 

nationale de Cayenne, il ne se passe rien de grave, mais les policiers expliquent qu’ils sont en 

danger permanent. Le 2° reportage parle de l’opération Harpie mais avec quelques images du 

CEFE pour expliquer que ce sont des troupes d’élite triées sur le volet qui mènent cette 

opération. La 3° montre la misère dans un bidonville de la banlieue de Cayenne. Il est évident 

qu’il y a peu de choses positives sur le département dans ces 3 vidéos. Imaginons qu’un touriste 

qui souhaite visiter la France fasse la même démarche et tombe sur une vidéo sur les attentats, 

les SDF et la pollution, on comprendrait qu’il soit moins motivé pour visiter le pays. Du coté 

des productions médiatiques, il y a eu récemment une série diffusée sur CANAL + du nom 

éponyme de Guyane. Elle retrace les aventures d’un jeune géologue sur fond d’orpaillage 

illégal. Nous avons visionné un seul épisode, qui avait la vertu d’être tourné sur place. En 45 

minutes on peut y voir, un viol, un assassinat et une fusillade entre des garimpeiros et un groupe 

de légionnaires. On peut donc considérer que les médias ne sont pas tendres avec le 

département. Mais bien sûr les militaires se renseignent aussi au sein de l’armée. Après des 

recherches sur un forum de militaires, nous trouvons le cas d’un CCH qui se renseigne sur la 

Guyane pour une mutation. Un individu, à priori ancien militaire en Guyane, lui répond. Il lui 

annonce qu’il n’y a pas d’augmentation de solde et que la sécurité est mauvaise sur Cayenne 

mais encore plus sur Kourou.  D’une part ces informations sont fausses mais elles sont surtout 
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peu encourageantes. Nous avons toutefois trouvé des propos plus accueillants sur les forums 

d’épouses, même si certaines questions démontrent le manque de connaissance du territoire, du 

type y a-t-il internet en Guyane ? Ou encore, cette épouse qui a pleuré quand elle a appris la 

mutation de son mari en Guyane.  

Nous avons pu voir que pour des raisons historiques et un traitement médiatique plus 

sensationnel que factuel, la Guyane souffre encore aujourd’hui d’une image et d’un héritage 

peu attractif. Ce phénomène a un effet direct sur l’institution. 

 

3.2. Conséquences possibles  

Si l’on comprend bien que la Guyane conserve sa réputation d’enfer vert, ceci n’est pas sans 

conséquences sur le métier de militaire. Cette réputation entraine notamment des difficultés à 

pourvoir les postes et a un impact non négligeable sur les troupes de marine. 

Alors que j’écris ces lignes, les désignations au tour de service outre-mer sont en cours. Le 9° 

Régiment d’infanterie de marine n’a pas encore de personnes désignées pour 8 postes de sous-

officiers. Si la conjoncture et notamment le manque chronique de sous-officiers BSTAT est 

connu, il n’en demeure pas moins que l’on peut lire autrement ce chiffre. En effet certains sous-

officier refusent une affectation en Guyane.  Alors que paradoxalement, au même moment, je 

traite, uniquement dans ma compagnie, 15 demandes de prolongation de séjour. D’autre part, 

pour les militaires affectés la réputation de la Guyane peut entrainer des situations sociales 

dégradées. Sur la part des hommes en situation de célibat géographique au sein de ma 

compagnie, au nombre de 8, au moins deux le sont du fait de la réputation du département. Un 

ADC m’a dit que son épouse ne l’avait pas suivi par peur de la faune. Dans tous les cas et pour 

des raisons certainement valables (études des enfants, emploi du conjoint…), la mutation en 

Guyane est toujours un facteur dans le choix de la famille de ne pas suivre ou rentrer plus tôt. 

L’aspect financier a un gros impact dans le choix du séjour, il est notable qu’entre une mutation 

à Djibouti, territoire où pourtant le confort et les loisirs sont plus rares qu’en Guyane, et une 

mutation en Amérique du sud, la mutation en Afrique posera moins de problème car réputée 

lucrative.  

Les autres conséquences sont propres aux troupes de marine. Si le séjour en Guyane est peu 

attractif en raison de la méconnaissance du territoire, il demeure important pour le 

développement et la pérennité de la culture des troupes de marine. En effet, il ne reste 

aujourd’hui que deux compagnies de combat coloniales permanentes outre-mer, la 1° 

compagnie du 2° RPIMa à la Réunion et la 1°compagnie du 9° RIMa. Si pour des raisons de 

spécialités la CCAL et la CM du 9° RIMa accueillent en leurs seins des militaires issus de 

différentes armes et de différents corps. Il est étonnant de voir poindre la même situation dans 

une compagnie de combat. Actuellement un SOA ne provenant pas de l’arme sert à la 1° 

compagnie. Cependant cette année un artilleur a été désigné pour y servir comme ADU. Et l’on 

peut imaginer que suite au manque de sous-officiers au TSHM, volontaires pour servir en 

Guyane, d’autres non troupes de marine y soit affectés. Aussi la question peut se poser d’une 

perte d’identité dans un régiment colonial, qui compte déjà 30% environ de militaires non issus 
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des troupes de marine (qui pour certains ont déjà quittés les corps de troupe depuis longtemps). 

Cette situation a pour corollaire l’idée que la spécificité des troupes de marine n’est pas ou plus 

nécessaire. L’autre effet est la disparition de formation de nos cadres, en effet la Guyane par 

son environnement unique permet, au travers d’un engagement opérationnel permanent, de 

former et d’aguerrir les marsouins, au combat en forêt équatoriale tout d’abord, mais aussi à 

l’interculturalité au contact des peuples de Guyane et des pays, voisins. La situation particulière 

des sergents commissionnés que nous avons présentés en est certainement l’exemple le plus 

criant.  

Nous avons pu voir que le manque d’attractivité du territoire induit des conséquences néfastes 

au fonctionnement du régiment, rendant difficile l’armement des postes. D’autre part la Guyane 

présente un terrain fortement propice aux savoirs faires des troupes de marine et doit donc en 

demeurer une destination privilégiée dans le cadre de la formation. Face à ces problèmes une 

solution se dessine peut-être. 

3.3. Perspectives 

En partant des conclusions tirées de nos questionnaires, il apparait que la méconnaissance de la 

Guyane rend le département peu attractif aux personnels en provenance de métropole. Et que 

le service en métropole n’attire pas les militaires locaux. Il y a peut-être en soi ici une solution 

partielle aux problématiques d’armement des postes.   

L’exemple probant des sous-officiers commissionnés est peut-être la piste à suivre, en 

s’appuyant sur une population particulièrement rustique et jeune mais qui rechigne à quitter sa 

région. Comme nous l’avons vu au travers du questionnaire des piroguiers, la métropole fort 

éloignée de la culture guyanaise ne suscite pas un intérêt particulier pour la population indigène 

du fleuve. A l’heure où le PMO a le vent en poupe et la formation des armées locales présentent 

un intérêt tout particulier, on peut s’interroger sur l’opportunité pour les Forces armées en 

Guyane et plus précisément de sa composante coloniale de s’appuyer sur une main d’œuvre 

aguerrie au milieu et nombreuse. La Guyane offre un terreau favorable à cette solution. Les 

effets économiques et sociaux directs et indirects ne sont pas à négliger. Ceci permettrait de 

valoriser des populations qui peinent à trouver leur place, tiraillées entre deux mondes. Le taux 

de suicides chez les amérindiens est ainsi élevé face au manque de perspectives. Dans le cadre 

de l’opération HARPIE, l’engagement avec un effet local direct sur la vie de la population 

autochtone, présenterait un attrait certain pour des populations qui verraient sans doute un sens 

réel à leur action. Les connaissances certaines du milieu permettraient sans doute une efficacité 

tactique accrue, valorisant la culture des habitants du fleuve et de la forêt. Enfin on peut penser 

que des vocations naîtraient et que la perspective d’un engagement en métropole séduirait 

quelques-uns. Ce serait aussi, pour les cadres métropolitains, une occasion de vivre à plein, la 

nécessaire interculturalité. Toutefois cette solution n’est que partielle et présente aussi de 

nombreux défis. Ainsi, l’illettrisme réduit, de fait, les perspectives d’emplois techniques de 

cette main d’œuvre. D’autre part le terreau social sur lequel évolue les peuples autochtones est 

fortement dégradé, ceci pose des problèmes évidents aux métier des armes. Ainsi, la lutte contre 

les addictions, les problèmes de santé publique ou encore les habitudes culturelles seraient 

autant d’obstacles à une intégration facile au sein des forces armées professionnelles. Enfin le 
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niveau de fiabilité de ce type de recrue doit faire l’objet d’une attention particulière dans la 

perspective d’un engagement dans la lutte contre les trafics locaux. Il n’en demeure pas moins 

que cette hypothèse de recrutement locale offre des perspectives intéressantes pour le moins 

venir compléter le dispositif actuel de marsouins mutés en Guyane.     

 

 CONCLUSION 

La mauvaise image de la Guyane trouve ses racines dans l’histoire et son écho dans les médias 

modernes et entraine des conséquences sur l’organisation du tour de service outre-mer et 

menace la culture d’arme des troupes de marine.  

Au travers de l’analyse de questionnaires sur la Guyane et la métropole, nous avons pu observer 

que la connaissance partielle et partiale d’un territoire nuit à son attractivité.  

La piste du recrutement local offre une perspective complexe et intéressante qui mérite que l’on 

s’y attarde, afin de consolider le service du militaire sur ce territoire vaste et passionnant. Dans 

ce cadre une étude plus poussée des enjeux et des défis d’un engagement plus important de 

marsouins autochtones sur leur territoire d’origine, mériterait d’être conduite.  
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