
 

 

 

AAEM: appui à l'emploi des forces navales et à la formation des équipages. 

La nouvelle convention entre le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le 
ministère malgache de la Défense nationale, signée le 3novembre 2017, met l'accent sur 
l'appui à la la structuration et la consolidation des moyens et missions des forces navales, la 
poursuite des avancées en matière d'organisation de l'action de l'Etat en mer et le 
développement des moyens propres permettant la formation, l'entraînement des équipages 
et le maintien en condition opérationnelle des moyens. 

Les outils de la coopération au profit des forces navales sont au nombre de quatre: 

 la formation des équipages; 
 l'expertise et le conseil; 
 le financement de matériels; 
 l'entraînement des équipages (grâce au soutien des forces armées 

françaises basées à La Réunion). 

La formation des équipages est assurée soit par les écoles militaires de la marine nationale 
française soit par des écoles nationales à vocation régionale implantées en Afrique. 

L'expertise et le conseil sont soit dispensés par un officier supérieur de la marine nationale 
française inséré au sein des forces navales malgaches soit assurés ponctuellement par un 
expert d'un domaine particulier en provenance de la métropole ou de La Réunion. 

Le financement de matériel se fait ponctuellement afin de soutenir les projets structurels ou 
le renforcement de moyens. 

Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) proposent régulièrement aux 
forces malgaches de participer à des exercices communs afin de maintenir les compétences 
des équipages. 

Le pays ayant le plus de frontières communes avec Madagascar est la France. Toutes ces 
frontières communes entre les deux pays sont maritimes. La maîtrise par Madagascar de son 
espace maritime est à la fois un enjeu capital pour le pays mais aussi pour la France son 
voisin le plus proche. 
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