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Communiqué de presse 

Exercice MASE POLMAR 

Antsiranana, Madagascar], [16 octobre 2019 
 

La gestion de crise affectant la sécurité maritime nécessite une approche 

intégrée entre les centres nationaux et régionaux œuvrant dans le partage et 

d’échange d’informations maritimes et la coordination des opérations en mer ainsi 

que les entités nationales œuvrant dans l’action de l’Etat en Mer. Dans cette 

perspective la Commission de l’Océan Indien,  l’Organe de Lutte contre l’Evènement 

de Pollution marine (O.L.E.P), le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable et la Marine Nationale organise un exercice dénommé « Mase POLMAR 

2019 » qui se déroulera à Antsiranana du 16 au 20 octobre 2019. Ayant une 

dimension à la fois tant nationale que régionale, sept (7) Etats de l’AfOA-OI 

(Comores, Djibouti, France/Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et 

Somalie) participent à l’exercice dont l’objectif consiste à coordonner différentes 

actions pour répondre efficacement aux défis régionaux liés à la préservation de 

l’environnement marin et des ressources halieutiques.  

A part les entités susmentionnées, les entités et les organisations ci-après 

contribueront à l’exercice : l’Union Européenne, les Officiers de liaison internationaux 

des du Centre régional de Fusion d’Informations Maritime (CRFIM) et le Centre 

Régional des Coordinations des Opérations en mer (CRCO) ,les officiers de liaisons 

nationaux des pays signataires des accords MASE, les Forces Navales européennes 

(EUNAVFOR), les gardes côtes mauricienne. 

  Cet exercice figure dans le cadre de l’accompagnement du processus 

d’opérationnalisation des centres régionaux et à la mise en œuvre d’un modus 

operandi pour faciliter la coordination de ces derniers avec les centres nationaux. 

L’exercice en question comprend deux volets différents à savoir : le volet « Etat-

Major », le volet « Terrain ». 
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Pour le CFIM, la participation à cet exercice permet : 

- Son intégration dans le plan national de lutte contre les pollutions marines, 

- Prendre connaissance du potentiel des systèmes MAS (Maritime 

Awareness System) et du SHAREPOINT – des systèmes qui seront mis à 

disposition s à la fois dans les centres régionaux et nationaux. 

Suivant le planning établi par les organisateurs, l’exercice durera cinq (05) jours et se 

répartit en deux (02) jours de formation ainsi que deux (02) jours de simulation. 

 

S’informer sur l’exercice MASE POLMAR 2019 

Facebook : @commissionoi 

  Twitter : @MASE_programme  

Web : https://www.commissionoceanindien.org/ 

 

Contacter le CFIM 

Tél : + 261 20 22 24 393/ +261 34 05 414 12 

Site web: www.cfimmadagascar.org 

Facebook: Centre de Fusion D’informations Maritimes 

 


