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CRIMARIO II lance la version 3 de IORIS 

Le 7 septembre 2022, la version 3 de la plateforme de partage d’informations dans la région 
indopacifique IORIS a été mise à jour. Elle comprend désormais de nouvelles fonctionnalités qui la 
rendent plus attrayante et plus conviviale pour les opérateurs. 

Outre quelques améliorations de conception, la V3 comprend désormais un système d’identification 
automatique par satellite (S-AIS), des fonctionnalités cartographiques étendues et une fonction de 
traduction, qui aideront les opérateurs et les analystes dans le travail quotidien des centres 
nationaux et régionaux. 

Ces nouvelles fonctionnalités continueront à ajouter de la valeur pour les utilisateurs de IORIS, tout 
en maintenant sa neutralité et sa sécurité, favorisant ainsi la confiance au sein du réseau, ce qui est 
essentiel pour une solution à long terme de partage d’informations et de coopération, aux niveaux 
national et régional. 

CRIMARIO II travaille maintenant à l’incorporation de superpositions de données satellitaires dans 
IORIS, pour potentiellement inclure l’imagerie et la détection de radiofréquences. Cela renforcerait 
les capacités du système, permettant aux opérateurs de mieux planifier, répondre et coordonner les 
opérations maritimes et de faciliter les réponses de gestion de crise. 

Autres activités 

Formation en Afrique, en Asie et en Amérique latine 



L’équipe CRIMARIO a dispensé deux semaines de formation intensive à diverses agences 
seychelloises, qui ont culminé par un exercice inter-agences d’une journée, basé sur un document 
cadre qui guidera les futures opérations maritimes inter-agences. 

Des représentants de trois agences différentes ont reçu une formation sur IORIS. À l’issue de cette 
formation, un accord d’essai a été signé avec CRIMARIO, permettant aux autorités éthiopiennes de 
passer immédiatement à l’action, en améliorant la coopération inter-agences et le partage 
d’informations en temps réel, afin de répondre aux défis maritimes. 

CRIMARIO est retourné en Indonésie pour dispenser d’autres formations à quatre agences 
différentes. L’engagement dans le pays a permis la certification de nouveaux opérateurs et analystes 
qui peuvent maintenant explorer la plateforme IORIS, pour coordonner les opérations de sécurité 
maritime, y compris la gestion en temps réel des incidents en mer. Un pas de plus vers la 
consolidation du réseau d’utilisateurs IORIS dans la région indopacifique. 

CRIMARIO a dispensé ses premiers cours IORIS au Centre de sécurité maritime d’Oman, qui 
comprend des membres de la marine, de l’armée de l’air et de la police. Maintenant qu’Oman a 
signé l’accord d’essai d’IORIS, il reçoit l’AIS par satellite de CRIMARIO et est en mesure d’améliorer la 
coordination des différentes agences qui ont une mission de sécurité et de sûreté maritimes. 

Le premier contact avec les garde-côtes du Pérou a permis une série de formations IORIS, offrant 
potentiellement une plateforme d’échange d’informations pour le pays et éventuellement la côte 
Pacifique de l’Amérique latine. 

Autres formations IORIS 

L’équipe du CRIMARIO continue de travailler à l’expansion du réseau IORIS dans la région 
indopacifique avec d’autres pays bénéficiant d’une formation IORIS similaire, notamment les 
Comores, l’Éthiopie, la Jordanie, le Kenya et le Sri Lanka. 

Visites de haut niveau 

CRIMARIO a poursuivi ses visites de haut niveau auprès de ses partenaires dans la région 
indopacifique. Le directeur du projet s’est rendu en Indonésie, au Mozambique, en Tanzanie et en 
Afrique du Sud. L’équipe CRIMARIO a eu son premier contact direct avec les autorités malaisiennes, 
où il a rencontré le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et le Conseil 
national de sécurité de Malaisie. 
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