
 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Se former à l’analyse maritime pour contribuer à la 
surveillance en mer 

Le développement de l'économie bleue passe par le contrôle des crimes et des incidents en 
mer. Pour y répondre, le projet européen CRIMARIO plaide en faveur de la coopération 
régionale et de la coordination inter-administrations. En témoigne cette dernière session du 
cycle de formation en analyse maritime (13-23 mai, Mombasa) organisée au profit de 14 
participants du Kenya, de Madagascar et des Seychelles. 
Le projet européen CRIMARIO a conçu un programme complet de formation en analyse de 
données maritimes à l’intention du personnel spécialisé d’administrations civiles et militaires 
participant à l’action de l’État en mer. Il se décline en six sessions sur la visualisation des 
données et trois sur l'analyse des données. À l’issue de ce cycle, les nouveaux formateurs en 
visualisation et les analystes ont acquis des compétences, qui leur permettent d’assurer la 
mise à jour des connaissances et des pratiques. 

Le Kenya a démarré le cycle complet en 2018. Après le cursus en visualisation des données (3 
sessions et 6 formateurs certifiés) le cursus actuel est dédié à l’analyse maritime. Cette 
troisième et dernière session a été suivie par les 14 participants ayant passé avec succès les 
tests des sessions précédentes. Ils ont abordé le processus d'alerte, et les bases du 
renseignement maritime ; ils ont également approfondi leurs connaissances en droit de la 
mer, en installations pétrolières et gazières offshore et ont fait des exercices de simulation. 
Aujourd'hui, ces stagiaires sont prêts à analyser, synthétiser et briefer leurs autorités sur les 
décisions à prendre. 

Les participants du Kenya appartiennent aux administrations impliquées dans la surveillance 
du domaine maritime : KPA, Service des Pêches, KMA, Marine, Autorité fiscale, Service de la 
faune sauvage, Ministère de l’Intérieur. S’ajoutent deux participants de Madagascar du 
CRFIM (Centre régional de fusion d’information maritime) et un des Seychelles du CRCO 
(Centre régional de coordination des opérations). 

Les saisies récentes de bateaux de pêche sous pavillon chinois au port de Mombasa 
démontrent l’importance de la coopération inter-administrations, comme souligné et illustré 
durant l’ensemble du cycle de formation. 

En outre, IORIS, la plate-forme web pour le partage d'informations maritimes et la gestion des 
incidents en mer a été présentée aux participants ; cet outil équipe déjà la Marine kenyane, 
KMA et KPA et sera utilisé par le centre d’opérations conjointes installé au port de Mombasa. 
Sur le plan régional, IORIS équipe les deux centres régionaux couvrant la région AfOA-OI 
(Afrique occidentale et australe-Océan indien), initiés par le programme MASE : le CRFIM basé 
à Madagascar et le CRCO basé aux Seychelles. 

Enfin le réseau AIS (Automatic Identification System) du Kenya sera complété par un 
équipement fourni, installé et maintenu par CRIMARIO. 
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En savoir plus sur CRIMARIO 

Pour faire face aux défis de la sécurité maritime dans l’Océan indien, l’Union européenne soutient un 
mécanisme régional, le Code de conduite de Djibouti - conclu en 2009 entre les 21 pays côtiers de 
l’ouest de l’Océan indien et amendé en janvier 2017 à Djeddah - et a lancé le programme Routes 
maritimes critiques ainsi que l’opération EU-NAVFOR-Atalanta. 

Au sein de ce programme, le projet CRIMARIO vise à renforcer la sûreté et la sécurité maritime dans 
l’ensemble de l’Océan indien en appuyant les pays côtiers dans le développement de la connaissance 
de la situation maritime. Cette connaissance résulte du partage et de la fusion de données provenant 
de diverses sources, afin de mieux connaître ce qui passe en mer. En retour, une connaissance 
exhaustive et constante de la situation maritime donne la capacité aux divers intervenants d’améliorer 
la sûreté, la sécurité et de protéger l’environnement maritime et marin. 

Pour ce faire, CRIMARIO propose aux partenaires régionaux plusieurs initiatives dont la création d’une 
plateforme de partage d’information et de gestion d’incident (IORIS), la création d’un réseau national 
AIS, des formations et du renforcement de capacité, des ateliers valorisant la coopération inter-
administration et régionale ainsi qu’une aide à la conception d’un ensemble de politiques de partage 
d’information. 

Le projet, géré par Expertise France, se déroule de janvier 2015 à décembre 2019 soutenu par un 
budget de 5,5 millions d’euros. 

Au Kenya, CRIMARIO travaille étroitement avec l’autorité portuaire du Kenya (KPA), le point focal 
national du projet. Un programme de formation a été défini, centré sur l’analyse de données, la 
formation de formateurs et la maîtrise de IORIS. IORIS équipe déjà le centre conjoint des opérations 
(JOC) basé au port de Mombasa. Le renforcement du réseau AIS national est en cours de mise en 
œuvre. 

S’informer sur CRIMARIO et IORIS 
Contacts:  Am. Cloup-Mandavialle, coordonnateur du projet : fr.cloup-mandavialle@crimario.eu 

David Nattrass, chef du projet IORIS : dave.nattrass@crimario.eu 

Olivier Bézier, Responsable Formation, Olivier.bezier@crimario.eu 

Contact general : info@crimario.eu 

Twitter : @EUCrimario / LinkedIn: EU Crimario / Web: http://www.crimario.eu/ 

 
Visualiser la vidéo IORIS sur Youtube 

En savoir plus sur KPA et le JOC 
Fondée en janvier 1978 en vertu d’une loi du Parlement, l’Autorité portuaire du Kenya (KPA) 
est chargée de la gestion et de l’exploitation du port de Mombasa ainsi que de tous les ports 
de mer programmés le long de la côte du Kenya, notamment Lamu, Malindi, Kilifi, Mtwapa, 
Kiunga, Shimoni, Funzi et Vanga. En outre, l'Autorité gère les voies navigables intérieures ainsi 
que les dépôts de conteneurs à Embakasi, Eldoret et Kisumu. 

Le centre conjoint des opérations (JOC), localisé au port de Mombasa, a été créé en 2017 pour 
coordonner les opérations frontalières maritimes multi-agences. 
Contact: hmasemo@kpa.co.ke 
Site web: www.kpa.co.ke 
Twitter: @Kenya_ports 

Facebook: KenyaPortsAuthority 


