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CRIMARIO finance la réunion de haut niveau du Code de conduite de Djibouti 

La réunion de haut niveau sur le DCoC a eu lieu à Dubaï du 28 au 30 juin 2022. L’événement, 
parrainé et organisé par CRIMARIO et l’OMI, a rassemblé des délégués des pays du DCoC et des 
partenaires maritimes internationaux pour faire le point sur les récents développements en matière 
de sécurité maritime dans l’océan Indien occidental et le golfe d’Aden. 

Etant donné que cette plateforme est déjà utilisée par plusieurs États signataires, CRIMARIO a 
profité de cette réunion pour proposer IORIS comme outil de partage d’informations pour 
l’architecture DCoC. La réunion a fourni une base solide à partir de laquelle les centres nationaux de 
partage d’informations maritime seront améliorés et renforcés, avec le concours des Amis du Code 
de conduite de Djibouti (DCoC). 

CRIMARIO a bénéficié d’une exposition positive. L’équipe a pu tenir une séance d’information de 20 
minutes, participer à une table ronde et installer un stand à l’extérieur avec une démonstration de la 
plateforme IORIS en direct. CRIMARIO a été mentionné à plusieurs reprises par le président 
(Somalie) et le co-président (Seychelles), ce dernier allant jusqu’à proposer que IORIS fasse l’objet de 
deux essais en tant que plateforme d’échange d’informations pour l’architecture DCoC. 

Autres activités  

CRIMASREX 22.1 et 22.2 

CRIMARIO et MASE poursuivent leur collaboration sur la série d’exercices CRIMASREX. Les deux 
derniers exercices, qui ont eu lieu en mai et en juin, visaient à améliorer l’état de préparation et la 



capacité à partager des informations, à réagir rapidement et à mettre en œuvre des réponses 
initiales par le biais d’un exercice de poste de commandement (CPX) avec la participation des pays 
de l’océan Indien occidental. Au cours des exercices, IORIS a été utilisé comme principal outil de 
communication et de coordination pour les participants, parmi lesquels les Comores, Madagascar, 
Maurice et les Seychelles. Comme prévu, le CRCO et le CRFIM ont pris part aux exercices. 

Formation IORIS 

L’équipe CRIMARIO continue d’œuvrer pour étendre la plateforme aux pays du pourtour indo-
pacifique et forme les partenaires à l’utilisation de cet outil. Quatre nouveaux pays ont bénéficié de 
la formation de base IORIS (Palau, Comores, Sri Lanka, Indonésie) et des cours ont été dispensés au 
Kenya et aux Philippines. 
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