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Atalante : formation des garde-côtes seychellois. 

Les 21 et 24 avril 2014, lors de son 
escale à Port-Victoria, la frégate de 
surveillance (FS) Floréal, engagée 
dans l’opération de lutte contre la 
piraterie Atalante, a mené plusieurs 
actions de formation au profit des 
garde-côtes seychellois. 
 
Le 21 avril, une délégation de six 
marins de ce corps de protection des 
approches maritimes seychelloises 
s’est rendue à bord du Floréal pour 
bénéficier d’une formation centrée sur 
la lutte contre les incendies en mer : 
instruction sur le matériel et les 
procédures, répartition des rôles, 
identification des dangers spécifiques 
aux sinistres en espaces cloisonnés. 
Les marins seychellois ont pu mettre 
en application leurs savoir-faire 

acquis lors d’un exercice sécurité simulant un feu d’origine électrique qu’ils ont réalisé avec les marins-pompiers français. 
 
Le même jour, cinq plongeurs seychellois ont effectué un entraînement aux côtés des plongeurs de bord de la frégate. 
Cette activité commune, marquée par un exercice de navigation en profondeur, a permis aux marins seychellois et 
français d’échanger sur leurs modes d’action respectifs et d’identifier une zone propice à ce type de plongée. 
Deux marins du Floréal se sont également rendus à la base des garde-côtes pour dispenser une formation sur le 
système d’information Mercury. Ce réseau d’échange informatique, mis à disposition par le MSCHOA (Maritime Security 
Center Horn Of Africa), permet à l’ensemble des moyens militaires présents sur zone de communiquer dans le cadre de 
la lutte contre la piraterie maritime. 
 
Le 24 avril, les garde-côtes seychellois ont reçu, dans le cadre du programme LMCB (Local Maritime Capability Building) 
de l’opération européenne Atalante, une formation « équipe de visite ». Plusieurs thèmes ont été abordés tels que 
l’instruction sur les palpations, la progression tactique à bord du bateau visité, ou encore le comportement à adopter face 
à un personnel récalcitrant.  
Ces formations assurées par les marins français visent le transfert de savoir-faire qui permettront aux Seychelles 
d’assurer à terme la sécurité de ses approches maritime et de contribuer à la lutte contre la piraterie dans la région. 
Le 25 avril, quelques heures après avoir quitté Port-Victoria, le Floréal a porté assistance à quatre pêcheurs seychellois 
en panne de moteur, illustrant ainsi la coopération et la complémentarité des moyens militaires français, européens et 
locaux. 
La frégate Floréal est déployée depuis le 18 
avril 2014 au sein de l’opération Atalante. 
Cette opération a pour mission d’escorter 
les navires du Programme alimentaire 
mondial (PAM), de participer à la sécurité 
du trafic maritime et de contribuer à la 
dissuasion, à la prévention et à la 
répression des actes de piraterie au large 
des côtes somaliennes. 
La France participe à l’opération Atalante 
avec le déploiement permanent d’au moins 
une frégate de la marine nationale. Le 
dispositif peut être renforcé ponctuellement 
par un avion de patrouille maritime 
Atlantique 2 (ATL 2), de surveillance 
maritime Falcon 50, ou par un avion de 
commandement et de détection E3F. 


