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TABLETOP
EXERCISE (TTX)

L’EXERCICE CUTLASS
EXPRESS CTE 21

FORMATION
CONTINUE

Un exercice TTX sur la pêche
illégale a été organisé par le CRCO
en collaboration avec le CRFIM et
des centres nationaux des États
parties des Accords MASE.
Objectif : améliorer
l'interopérabilité de l'architecture
régionale de sécurité maritime.

Le CRCO, le CRFIM et le Programme
MASE ont participé à la réunion de
préparation pour le prochain exercice
CUTLASS EXPRESS (CTE 21).
Organisé par AFRICOM , cette réunion a
rassemblé plus de 15 pays de la région et
vise à améliorer la coopération
régionale dans le domaine de la
sécurité maritime .

Dans le cadre du processus de
renforcement des capacités des agents
de l'Architecture de sécurité maritime,
le CRCO a organisé une formation
sur les outils de surveillance et de
communication disponibles,
notamment la plateforme de
surveillance Maritime Awareness
System (MAS) et celle facilitant la
communication, à savoir IORIS pour
les opérateurs de veille.

8-11 FÉVRIER 2021

RENCONTRE AVEC...

En savoir plus

MOHAMED ELMI HABON,
OLI DJIBOUTIENNE AU CRFIM
À l'occasion de la Journée des droits
des femmes, plein feu sur Mohamed
Elmi Habon, seule Officier de liaison
féminin postée CRFIM.
Elle travaille pour la mise en œuvre
de l’Architecture de sécurité maritime
pour l’océan Indien occidental.
En savoir plus

8-11 FÉVRIER 2021

15 MARS 2021

PROTECTION DES CÂBLES
SOUS-MARINS
12-13 JANVIER 2021

L'ONUDC en collaboration avec
l'International Cable Protection
Committee (ICPC) et la COI a organisé
une première réunion de consultation
régionale. Sous l'égide du programme
MASE, plus de 50 participants de 8
pays de la région ainsi que des
opérateurs privés étaient présents.
Cette initiative débouchera sur d'autres
consultations et travaux en vue
d'élaborer à terme un "Submarine
Cable Resilience Plan" régional.
En savoir plus.
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5ÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA GOUVERNANCE DES 2 CENTRES
NOV-DÉC 2020

La Commission de l'océan Indien a organisé la 5ème réunion du
Comité de pilotage pour la gouvernance des 2 centres régionaux.
Les 7 pays signataires des Accords MASE (Comores, Djibouti,
France/Réunion, Kenya, Maurice et Seychelles), les représentants
du CRFIM et du CRCO ainsi que la délégation de l'Union
européenne à Maurice et à Bruxelles.
Suite aux restrictions sanitaires, la réunion s'est tenue en 4
sessions en visioconférence. La cérémonie d'ouverture s'est tenue
en présence de l'Ambassadeur Degert (UE), du SG de la COI (M.
Marimoutou), du président du COPIL (M. Dabidin de la Rép. de
Maurice).
Les sessions de travail ont permis aux participants de prendre connaissance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de
l'architecture de sécurité maritime et de valider le plan d'activités proposé par les deux centres régionaux entre autres.

IORA : FORMATION SUR LE DROIT DE LA MER
29 JANVIER 2021

L'équipe du CRFIM, CRCO et MASE ont participé à la formation sur la
Convention internationale sur le droit de la mer (1982). Organisé par le
groupe de travail de Indian Council of World Affairs (ICWA) de Indian
Ocean Rim Association, cet atelier a accueilli plus d'une cinquantaine
de participants de divers pays et organisations.
Il a permis de promouvoir le partage des connaissances des cadres
réglementaires et juridiques concernant les océans et les mers
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Le Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somalienne (CGPCS) a
tenu sa 23ème plénière par visio conférence. Présidé par la République du Kenya
et la COI en tant que secrétariat, la réunion a réuni plus d'une vingtaine
d'organisations et de pays incluant le secteur du Shipping.
Lors de cette réunion, les membres ont adopté les termes de référence d'un
nouveau groupe de travail qui sera axé sur la nouvelle stratégie de la plateforme
internationale. Ainsi, le Strategic Planning Steering Group (SPSG) réunira
quelques volontaires qui évalueront non seulement les acquis du groupe mais
également reverront ses priorité afin que celui-ci continue à être un mécanisme
flexible et adapté au besoin de la région. Le programme MASE à travers la COI
soutient depuis 4 ans les activités de CGPCS.

WEBINAR ISS AFRICA :
L'ÉQUIPE MASE PRÉSENTE
L'ARCHITECTURE DE SECURITE MARITIME
Raj Mohabeer (Chargé de mission de la COI et coordonnateur
MASE) et Outam Guness (OLI mauricien au CRCO) ont présenté
l'Architecture de sécurité maritime mise en place par le
Programme à une conférence organisée par l'Africa Institute of
Security Studies.
Une occasion pour plus d'une centaine de participants de
comprendre les objectifs du mécanisme et aussi d'avoir un retour
d'expérience sur cette approche inédite de coopération dans le
domaine de la sécurité maritime.
En savoir plus et revoir la vidéo : Cliquez ICI

DROIT DE LA
MER AUX
COMORES

FORMATION

L'ONUDC a organisé aux Comores une
première formation sur le Droit de la mer dans
le cadre du programme MASE. Cette
formation a vu la participation de plus d'une
dizaine d'officiers du ministère des transports
des Comores . L'ONUDC dispensera la même
formation dans d'autres États de la région
prochainement soit en présentiel ou en visio
conférence, dépendant de l'évolution de la
situation sanitaire.
Cette formation vise à renforcer les
capacités judiciaires des agents des pays
signataires des accords MASE.
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NOUVEAU PROJET : SÉCURITÉ PORTUAIRE ET SÛRETÉ DE LA NAVIGATION
Coordonné par la COI, sur financement de l’UE, ce programme régional bénéficie
également de l’appui technique de l’Organisation maritime internationale (OMI),
l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et
d’INTERPOL.
Le projet travaillera en étroite collaboration avec des organisations régionales
(COMESA, EAC, SADC, APIOI, PMAESA), internationales (CGPCS, EUNAVFOR, WCO),
des projets et programmes en cours (MASE, CRIMSON, CRIMLEA), les mécanismes
existants (DCoC) et autres acteurs clés dans le domaine.
En savoir plus

L'Afrique peut apprendre
des leçons maritimes
de ses petits États
insulaires

18 MARS 2021

Le CRCO a reçu la visite de courtoisie d'une
délégation indienne en escale aux Seychelles.
La délégation était conduite par le
commandant du bateau INS
Shardul Capitaine Aftab Ahmed Khan.
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Auteur : ISS Africa
Lien :
https://www.commission
oceanindien.org/isstoday-africa-maritimesecurity/

VISITE DE COURTOISIE AU CRCO

LOIN...

Rapport du Secrétaire général piraterie et vol à main armée au
large des côtes somaliennes
(Ang uniquement)

Cette rencontre était l'occasion d'échanger
sur le mécanisme de sécurité maritime
et la coopération et la coordination en mer.

Auteur : UNSC secretariat
Lien : https://bit.ly/2OTVdUv

FORMATIONS ORGANISÉES PAR ONUDC
FÉVRIER 2021

Dans le cadre du programme Sécurité portuaire, l'ONUDC a organisé en une série de
formations à Mombasa, Kenya. Ainsi, plus de 30 officiers de différentes agences de
défense et de sécurité travaillant de près ou de loin dans le domaine portuaire y ont
participé. L'objectif était non seulement de former les agents mais également de
créer des synergies et jeter les bases d'une coopération future plus étroite.
En savoir plus (Ang uniquement)

L'Architecture de sécurité maritime pour l'océan indien
occidental axé sur l'échange d'information maritime et la
coordination des opérations en mer s'appuie sur le CRFIM et le
CRCO. Ainsi tout le mécanisme dépend des hommes et des
femmes des 7 pays signataires des Accords MASE surtout les
pays hôtes ( Seychelles et Madagascar) pour faire de cette
coopération régionale une réalité.
Dans l'ombre de toute cette architecture mais essentiels pour
son fonctionnement, les opérateurs de veille (les
Watchstanders) assistent les Officiers de liaison internationaux
dans leurs missions. Ils s'attèlent tous les jours à recueillir,
traiter et analyser les informations maritimes en vue de
détecter des Vessels of Interest (VOI), construire une
cartographie maritime la plus complète possible et fournir
des informations exploitables.
En savoir plus
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FOCUS SUR...

LE WATCHFLOOR DU CRFIM

Mons Raj Mohabeer
(Chargé de mission et coordonnateur)

#MASE
PROGRAMME

Col Georges Adeline
(Directeur du CRCO)

raj.mohabeer@coi-ioc.org

director@rcocseychelles.org

Ms Pascaline Alexandre

Capitaine Franck Razafindraibe

(Chargée de Communication)

pascaline.alexandre@coi-ioc.org

(Directeur du CRFIM)

directeur.general@crfimmadagascar.org

