
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Relatif à la participation du Centre Régional de Fusion d’Informations Maritimes (CRFIM) avec les Force 
Navales de l’Union Européenne à l’exercice (UE NAVFOR) « MERCURY » du 18 septembre 2017 

 

Dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime au large des côtes de la Somalie menée par les 

forces navales de l’Union Européenne (EU NAVFOR) et les forces navales internationales, un exercice 

d’échange d’informations maritimes sur la plateforme « MERCURY » a été organisée par l’EUNAVFOR le 18 

septembre 2017. Etant un centre ayant accès à la plateforme « MERCURY », le Centre Régional de Fusion 

d’Informations Maritimes (CRFIM) a pris part audit exercice.  

L’exercice «MERCURY 2017» est un exercice d’échange et de partage d’informations entre les 

différentes parties prenantes dans le cadre d’une simulation de cas d’attaque de pirate à l’encontre d’un navire 

de commerce en transit dans une zone à haut risque, et ce, en utilisant la plateforme MERCURY.L’organisation 

centrale de l’exercice «MERCURY» se déroule dans le Centre d’Opération de Sécurité Maritime de la Corne de 

l’Afrique ou «Maritime Security Centre of Horn of Africa» connu sous le sigle MSC-HOA qui est un centre 

d’opération de l’EUNAVFOR. 

Les objectifs de la participation du CRFIM à cet exercice consistent au renforcement de capacités des 

opérateurs du centre sur l’utilisation de la plateforme MERCURY et à assurer une gestion et traitement rationnel 

du flux d’informations. Le scenario établi fut, cette fois ci, le cas de deux (02) navires de commerce dénommés 

Eindhoven localisé à la position 03 55 0S047 02 0E et MV Southern Water (Navires fictifs) localisé à la position 

04 53 0S 047 02 0E au large des côtes somaliennes à Mogadishu, qui ont été attaqués par un groupe de 

pirates. Le CRFIM a participé dans l’échange d’informations afin de dépêcher les éléments des Forces navales 

Européennes pour porter secours aux membres de l’équipage. Ces derniers ont été conduits à la base navale 

d’Antsiranana où une ambulance les a attendus pour procéder à l’évacuation sanitaire des blessés. L’opération 

a permis l’arrestation des sept (07) pirates et la saisie de cinq (05) kalachnikovs, des machettes et des armes 

blanches qu’ils ont utilisées.  

A cet effet, ont été présents pour assister au déroulement de l’exercice l’Officier de liaison de 

l’EUNAVFOR pour le Kenya, Seychelles, Madagascar, Maurice et les Comores, le Capitaine de Corvette John 

IRELAND, le Conseiller Politique de l’EUNAVFOR en la personne de Bouke BERNS, ainsi que le Capitaine 

Andew CATCHPOLE de la Marine Britannique.  

 L’exercice a été précédé par une présentation du « briefing journalier » du vendredi 15 septembre 2017 

par le Directeur des Opérations du CRFIM. Le Directeur Général du CRFIM a par ailleurs saisi l’occasion de la 

venue des éléments de la Marine Britannique pour leur présenter succinctement l’organisation générale du 

centre. 


