
La Guyane : 
un milieu exigeant pour les forces interarmées

Témoignage d’un commandant supérieur des forces armées outre-mer

Plus vaste département français, couvrant un 
espace équivalent à 1/6 du territoire métropoli-
tain, la Guyane dispose d’atouts considérables. 
Elle constitue un point d’appui stratégique en 
Amérique du sud. Elle bénéficie d’une position 
idéale pour les lancements spatiaux (proximité 
de l’équateur, façade maritime orientée vers l’est, 
faible risque de catastrophe naturelle). Elle pos-
sède un patrimoine écologique et environnemen-
tal exceptionnel. La Guyane doit toutefois faire 
face à des contraintes importantes et à des défis 
majeurs : un développement cantonné au litto-
ral, une population jeune (les moins de 20 ans 
représentent 42 % de la population), un climat 
social sensible, un niveau de violence élevé, une 
immigration clandestine massive et un orpaillage 
illégal fortement préjudiciable à l’environnement.

Recouverte à plus de 90 % par la forêt amazo-
nienne dense difficilement pénétrable, présentant 

plus de 1 200 km de frontière terrestre1 dont la 
majorité avec les fleuves frontières Maroni et 
Oyapock, développant une bande côtière de 380 
km où les contraintes et obstacles sont nombreux 
(mangrove, troncs d’arbre dérivants, courants 
puissants et changeants), sans aucun axe routier 
vers l’intérieur où seuls les fleuves représentent 
des voies de communication praticables sous 
certaines conditions et avec de rares aérodromes, 
pour certains non praticables en saison des 
pluies, la Guyane constitue un milieu exigeant 
pour les forces armées.

Fortes d’un effectif de 2 300 personnes (dont 
2 100 militaires en missions permanente ou de 
courte de durée – 4 mois), les FAG constituent 
une force de souveraineté interarmées couvrant 
les territoires de Guyane et du bassin amazonien. 

Dans sa zone de responsabilité qui compte 20 
pays, du Mexique au Brésil en passant par l’arc 
caribéen, le COMSUP FAG2 a pour principales 
missions de : 
-  protéger le territoire national et ses ressortis-

sants ; prévenir les risques d’atteinte aux in-
térêts stratégiques français au sein de sa zone 
de responsabilité, notamment via la sécuri-
sation du centre spatial guyanais (opération 
Titan) ; 

-  soutenir l’action de l’État, plus particulière-
ment dans le domaine de la lutte contre les 
trafics illégaux, le pillage halieutiques et l’or-
paillage clandestin (opération Harpie) ; 

-  développer la coopération régionale et en-
tretenir des relations privilégiées avec l’en-
semble des pays riverains de la zone mais 
aussi dans le cadre de missions de service 
public en assurant, en permanence, une alerte 
à court préavis pour des évacuations sani-
taires par voie aérienne.

Les forces armées en Guyane assurent la sécurité du Centre spatial, ici lors d’un lancement de 
la fusée Ariane 5 .
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1 :  740 km avec le Brésil ce qui 
constitue la plus grande fron-
tière terrestre française.

2 :  Commandant supérieur des 
Forces armées en Guyane.
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Les FAG restent en mesure de conduire, d’ap-
puyer ou de participer à un déploiement opéra-
tionnel dans la zone considérée, notamment en 
cas de catastrophe naturelle et/ou de crise huma-
nitaire, comme ce fut le cas en septembre 2017 
avec les cyclones Irma, José et Maria.

L’armée de l’air est présente sur 2 sites en Guyane. 
La Base aérienne 367 regroupe l’essentiel des 
unités de l’armée de l’air dont l’Escadron de 
transport 68. 5 hélicoptères Puma, 4 hélicoptères 
Fennec et 3 avions Casa 235 sont mis en œuvre, 
ce qui constitue le plus important dispositif aé-
rien de tous les outre-mer. Ces moyens procurent 
ainsi en particulier la mobilité tactique et l’appui 
feu nécessaires aux groupes d’intervention des 
Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale 
pour l’opération Harpie, en réalisant 1 000 heures 
de vol par an sous la forme d’actions « coup de 
poing », de missions de reconnaissance ou de 
transport logistique.

Le centre de contrôle militaire, localisé dans 
l’enceinte du Centre spatial guyanais à Kourou, 
contrôle l’espace aérien de Guyane.

La marine des FAG est constituée de 2 patrouil-
leurs légers guyanais (PLG) conçus spécialement 
pour la Guyane et admis au service actif en 2017, 
de 2 vedettes côtières de surveillance maritime 
(VCSM) armées par des gendarmes maritimes 
et d’une embarcation remonte-filet acquise en 
20153. Cette composante réalise, tous bâtiments 
inclus, 450 jours de mer par an. L’une des deux 
vedettes est basée à Kourou, les autres bâtiments 
à la Base navale de Dégrad des Cannes.

Deux régiments, le 3e Régiment étranger d’in-
fanterie et le 9e Régiment d’infanterie de marine 
composent les Forces terrestres implantées en 
Guyane. Ces deux régiments comprennent cha-
cun deux compagnies d’infanterie et des unités 
spécialisées. Plus de 300 militaires en moyenne 
sont déployés en permanence en forêt équato-
riale.

Stationné à Cayenne, le 9e RIMa dispose d’une 
unité du génie. Il arme un détachement à Saint-
Jean-du-Maroni, une base opérationnelle avan-
cée à Maripasoula et des postes opérationnels4.
Stationné à Kourou, le 3e  REI dispose d’une com-

pagnie de défense sol-air. Il arme un détachement 
à Saint-Georges de l’Oyapock, une base opéra-
tionnelle avancée à Camopi et des postes opé-
rationnels5. Le 3e REI arme également le Centre 
d’entraînement en forêt équatoriale, centre de 
référence des armées pour l’instruction et l’entraî-
nement à la vie et au combat dans ce milieu.

Dans un contexte unique sur le territoire national, 
les FAG réalisent quotidiennement, en soutien 
des autres administrations de l’État, des missions 
très similaires à celles menées sur les différents 
théâtres d’opérations. S’appuyant sur une aptitu-
de fondamentale : la capacité à manœuvrer dans 
les trois milieux et dans la durée, les FAG vivent 
au quotidien un engagement opérationnel interar-
mées intense et permanent, dans un cadre inter-
ministériel et parfois international.

Général de division aérienne Didier Looten
Commandant supérieur des forces armées en 

Guyane 

Dépose d’une patrouille du 9e RIMa sur le terrain par un Puma de l’armée de l’air, dans le cadre 
de la mission Harpie contre l’orpaillage clandestin .

©
 E

M
A/

FA
G

3 :  Un filet de 2 500 m de long 
coûtant plus de 10 000 €, son 
relevage par l’État entraîne une 
perte considérable pour les pê-
cheurs illégaux. 

4 :  Postes de contrôles fluviaux à 
Papa-Constant et à Saut Ma-
man Valentin et poste opéra-
tionnel avancé à la mine légale 
de Dorlin.

5 :  Poste de contrôle fluvial à Car-
bet Légion et poste opération-
nel avancé à Grande Usine.
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