COMMUNIQUE DE PRESSE
Relatif à la formation de recyclage et initiation aux nouvelle fonctionnalité de la plateforme « Indian
Ocean Region Information Sharing Platform » organisée par le projet européen CRIMARIO
Antananarivo, 26 septembre 2022- Dans l’objectif de renforcer la sécurité et la sûreté maritime
dans l’Océan Indien sur la base de partage d’information et à la gestion des événements en mer, la
plateforme « Indian Ocean Region Information Sharing Platform » ou IORIS a été développé dans le cadre
du projet CRIMARIO. Cet outil permet aux agences et départements ministériels œuvrant dans l’action de
l’Etat en mer la possibilité de partager de l’information non-classifié dans un environnement sécurisé et
utilisable en temps réel pour la gestion des évènements. Depuis l’opérationnalisation de cette plateforme, le
projet CRIMARIO offre des formations continues aux utilisateurs afin d’accroitre leurs compétences dans
l’exploitation de celle-ci d’une manière optimale. Récemment, la plateforme IORIS a fait l’objet d’une
amélioration qui aboutit à la création de nouvelle fonctionnalité nécessitant la mise à jour des connaissances
des utilisateurs.
Par conséquent, le projet CRIMARIO II organise une formation de recyclage au profit des agences et
départements ministériels œuvrant dans l’action de l’Etat en mer du 26 au 30 septembre 2022 au siège du
CFIM sis à Ankaditoho, Soanierana. Les départements concernés par la formation sont : l’Etat-Major de la
Marine Nationale, l’Agence Portuaire, Maritime et Fluvial (APMF), la Direction Générale des Douanes,
l’Organe de Lutte contre l’Evenement de Pollution Marine (OLEP), le Centre de Surveillance des Pêches, la
Direction des Renseignements et du Contrôle de l’Immigration et de l’Emigration du Ministère de la Sécurité
Publique, le « Joint Rescue Coordination Center » ou JRCC la Cellule de Coordination, de la Planification et
de la Valorisation du Territoire Maritime auprès du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Services
Fonciers, le Commandement de la Gendarmerie Nationale.
A noter que sur le long terme, le CFIM projette de mettre à la disposition des services techniques
déconcentrés des quatorze (14) régions maritimes la plateforme IORIS afin de renforcer le réseau national
d’échange et de partage d’informations maritimes

