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Introduction 

L’Afrique de l’Est est un ensemble territorial qui s’étend du Soudan, jusqu’en Tanzanie en 

passant  par le Soudan du Sud (non présent sur la carte ci-dessous), les plateaux d’Éthiopie et la 

région des Grands Lacs et se poursuit jusqu’à la Tanzanie incluant aussi l’Ouganda, la Somalie, 

Djibouti, l’Érythrée, le Rwanda, le Burundi et le Kenya. En termes de superficie, cette région 

représente environ un quart du continent africain.   

 

 
 

Les découvertes de pétrole en Ouganda en 2006 dans le lac Albert ont modifié en profondeur 

les relations que la région entretient avec le reste du monde et plus précisément la géopolitique des 

hydrocarbures. De ce fait, l’exploration s’est étendue au delà des frontières de l’Ouganda dans les 

pays voisins comme en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique et en Éthiopie. Cependant, cette région 

de l’Afrique est en proie à une crise humanitaire alarmante qui soucie sérieusement les organisations 

internationales, plus particulièrement au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, dans la Corne de l’Afrique 

qui fait face à une sécheresse et une famine sans précédent.  

Le manque d’anticipation est pointé du doigt,  trop peu de moyens sont dévolus à l'adaptation 

au changement climatique dans les pays du Sud. Une telle crise entraîne inévitablement une 

instabilité politique et sécuritaire. 
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L’Afrique est l’une des régions du monde qui connaît une aggravation de la menace terroriste et  

une évolution constante des actes correspondants. L’Afrique de l’Est est, depuis déjà deux 

décennies, lieu trouble dans l’espace mondiale. Non seulement elle subit sur son sol des attaques 

terroristes mais a abrité et abrite aussi de grands chefs terroristes, à commencer par Oussama Ben 

Laden. À ces  attaques terroristes au sol très meurtrières s’ajoute un phénomène accru de piraterie 

maritime qui constitue une menace persistante pour les intérêts occidentaux et le transport maritime 

mondial ainsi que  la stabilité de la région.   

La menace est conséquente étant donné qu’elle touche à la protection des populations civiles, 

locales et expatriées, à la sauvegarde des démocraties, au commerce international et enfin, à la 

stabilité et la sécurité de la région.  

 

Définition des termes clefs 

Piraterie maritime : La piraterie désigne une forme de banditisme en mer ne se limitant pas aux 

seuls pillages de bateau mais attaquant également des villes côtières. Les pirateries prennent 

indifféremment pour cible des navires de commerce ou de pêche que des bateaux de plaisance par le 

biais d’actions la plupart du temps violentes, avec l’utilisation de fusils d’assaut ou de lance-

roquettes. Les prises en otage des équipages de commerce et des plaisanciers sont devenues 

systématiques. 

 
Terrorisme : Le terrorisme constitue l’ensemble des actes de violence exécuté par une organisation 

politique. Le but est de désorganiser la société existante et de créer un climat d'insécurité tel que la 

prise du pouvoir soit possible et de revendiquer une cause jugée juste. Des définitions varient selon la 

violence utilisée. Le terrorisme se veut marquant par des actes symboliques visant aussi des civils. 

Le terrorisme est très difficile à combattre car ce n’est pas un territoire ou un peuple et ne dispose 

donc pas d’entité géographique. Le terrorisme peut être d’État, individuel ou groupé et peut aussi être 

du « cyber-terrorisme » ou du terrorisme économique.  

 

Golfe d’Aden : Le golfe d'Aden est la baie qui sépare le continent africain du continent asiatique, 

avec une longueur de 1 000 km pour une largeur variant de 150 à 440 km. Celui-ci est situé entre 

la corne de l'Afrique, (Somalie) et la péninsule Arabique (Yémen).  

 

Aperçu général 

Au nom de la stabilité régionale, de la lutte contre le terrorisme ou contre la piraterie maritime, 

des ingérences régionales et internationales vont bon train et la Somalie en est le théâtre, l’Éthiopie 

et le Kenya constituent des acteurs parmi d’autres. Depuis 23 ans s’affrontent des forces locales 

antagoniques. Elles opposent le gouvernement fédéral de Somalie à divers groupes islamistes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_de_l%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Arabique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
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L’absence de loi étatique et de souveraineté caractérise ce pays. Le gouvernement fédéral de 

transition ne gouverne en effet que sur une toute petite partie du territoire divisée en plusieurs 

factions hostiles depuis la chute du président Siad Barré en 1991. Elles occupent le centre-Nord du 

pays et la capitale Mogadiscio. Au Sud, des troupes kenyanes occupent le pays tandis qu’à l’Ouest 

celui-ci est occupé par l’Éthiopie : les deux pays tentent de lutter contre l’influence islamiste dans la 

région. La Guerre civile en Somalie ne s’est jamais vraiment arrêtée et on assiste à une reprise des 

violences depuis l’automne 2007 avec, depuis 2008, une multiplication d’attentats suicides peu 

fréquents auparavant. 

 

L’ampleur de la menace terroriste islamiste  

 

Le principal groupe responsable de cette agitation est la milice armée islamiste al-Shabaab 

issue de l’Union des Tribunaux islamiques qui milite pour l’instauration de la Charia en Somalie et 

dans toute la corne de l’Afrique. Ce groupe qui  contrôle la majeure partie du pays depuis 2008, a 

rejoint la nébuleuse Al-Qaeda. Mais dans quelle mesure ces attaques nuisent-elles sérieusement au 

développement des pays de l’Afrique de l’Est, et ce malgré la lutte antiterroriste engagée dans la 

région ? 

Pour le groupuscule, les exécutions publiques constituent un moyen d’action important et 

celles-ci n'épargnent pas même ni les enfants ni les femmes. Les punitions corporelles, telles le fouet 

ou l'amputation, sont aussi communément appliquées. Les minorités chrétiens et les soufis sont 

pourchassés, considérés respectivement comme des mécréants et comme des apostats. Outre la 

guérilla, les Shabaab se livrent à de nombreuses opérations terroristes sur place ou dans les pays 

voisins, en particulier en Somalie avec en septembre 2009 un double attentat-suicide à la voiture 

piégée contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio ou plus récemment en octobre 

2011 encore à Mogadiscio un  attentat suicide au camion piégé faisant environ 70 morts. Au Kenya 

où cinq personnes sont enlevées par cette milice armée depuis septembre 2011. Les cibles de ce 

groupe sont principalement des fonctionnaires, des journalistes, des membres d’ONG voire des 

touristes. Al-Qaeda en Afrique de l’Est (AQEA)  joue également un grand rôle en visant les intérêts 

occidentaux et plus précisément les intérêts américains. En effet, Oussama Ben Laden a revendiqué 

les attaques perpétrées contre des Américains en Somalie en octobre 1999.  Quelques années plus 

tard, les Américains sont à nouveau la cible d’attaques dans cette région avec  l’explosion de deux 

bombes au sein de leurs ambassades à Nairobi (Kenya) et Dar Es-Salaam (Tanzanie) faisant un 

dramatique bilan de 253 morts ajoutée à des milliers de blessés. Les attentats sont revendiqués par 

l’Armée islamique pour la libération des lieux saints, un groupe de la mouvance Al-Qaïda.  Al-Qaeda 

et les groupes associés représentent  la menace la plus grave pour les Occidentaux dans la région.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_suicide
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Golfe d’Aden, un endroit prisé de la piraterie mondiale  

 
Carte de la piraterie dans le monde en 2009 

 
Ces dernières années, les attaques de navires commises par des pirates, dans le golfe d’Aden 

n’ont cessé d’augmenter. Ainsi, de vastes étendues maritimes sont concernées, rendant la prévention 

de telles attaques extrêmement difficile. La notion de « piraterie maritime » est définie par le droit  

international pour la première fois en 1982 avec  l’adoption de la Convention de Montego Bay sur le 

droit de la mer. Celle est définie comme « tout acte de violence commis à partir d’un navire privé en 

haute mer, ou tout autre lieu ne relevant pas de la juridiction d’un État quelconque, à des fins 

personnelles, contre des personnes ou des biens se trouvant sur un navire autre que celui à partir 

duquel l’action est entreprise. » 

 

Depuis quelques années, le golfe d’Aden est devenu le paradis des pirates somaliens Ceci est 

certainement lié aux caractéristiques de la région auxquelles les pirates se sont bien adaptés. En 

effet, de nombreux facteurs font de cette région un espace propice au développement de ce 

phénomène comme la situation géographique de la zone avec 3700km de côte, l’instabilité politique 

de la région et la pauvreté de la population qui pratique une pêche de subsistance. La piraterie se 

développe plus facilement à proximité des passages que les navigateurs sont contraints d’emprunter 

et de ce fait  les bateaux cibles sont pris dans une nasse, sans guère d’espoir d’échapper à leurs 

assaillants. Le golfe d’Aden constitue un passage obligé de la route entre l'Europe et l'Extrême-

Orient. À bord de rapides canots à moteur, les pirates menacent la route maritime majeure 

qu’emprunte la moitié du trafic mondial des hydrocarbures. La Somalie n’est pas dépourvue de 

richesses et la piraterie a commencé à ressurgir dans les années 1990 parallèlement à l’instabilité 

croissante dans la région. Celle-ci a d’abord été entrevue comme une réponse des populations 
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côtières au pillage de leurs eaux laissées sans surveillance, par des pêcheurs yéménites puis 

asiatiques. Les pirates attaquaient de simples bateaux de pêche, à l’aide de petites barques et 

d’armes de fortune.  

 

      Les actes de piraterie se sont ensuite 

étendus aux caboteurs et petits 

bâtiments de passage dans les eaux 

côtières. Au delà des chiffres qui sont en 

pleine recrudescence depuis 2005, ce 

sont les cibles et les moyens croissants 

mis en œuvre par les pirates qui 

préoccupent et interpellent la commu-

nauté internationale. La mondialisation, 

avec la croissance exponentielle des 

échanges et des flux maritimes, apporte 

aux pirates un nombre et une variété de 

cibles toujours plus importants. 

       Ce phénomène s’intensifie alors que 

la valeur des cargaisons, ou leur dange- 

rosité potentielle (pétrole ou matières chimiques) exploitables à des fins criminelles, augmentent au fil 

des ans avec la taille des navires. Les risques qu’engendrent la piraterie maritime au large des côtes 

de la Somalie a contraint la communauté internationale à intervenir militairement pour sécuriser les 

voies maritimes. Certains navires préfèrent désormais passer par le cap de Bonne Espérance et 

contourner toute l’Afrique que de risquer à passer par le golfe d’Aden.   

Pays et organisations concernées 

Al-Qaeda en Afrique de l’Est (AQEA) : C’est un groupe terroriste affiliée au réseau Al-Qaeda, un 

mouvement  islamiste fondé par le cheik Abdullah Yusuf Azzam et son élève Oussama ben Laden 

en 1987. Ils considèrent que les États occidentaux interfèrent dans les affaires intérieures des États 

islamiques et ce dans leur unique intérêt. Il recourt au terrorisme pour faire entendre leurs 

revendications.  

Al-Shabaab : groupe islamiste somalien, en guerre contre le gouvernement actuel et qui milite pour 

l’instauration de la charia dans le pays et la région est-africaine. Celui-ci travaille en étroite 

collaboration avec Al-Qaeda.  

Pays membres du conseil de Sécurité : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Azzam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_ben_Laden
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
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Chine : a entamé une mission d’escorte dans le golfe – première mission navale hors de sa région 

depuis des siècles – et a établi une base navale de soutien à ses actions d’anti-piraterie permettant 

d'assurer le maintien à long terme de la participation chinoise aux actuels efforts internationaux.  
 

États-Unis : créant la dynamique de la lutte antiterroriste dans le monde, aident les États locaux et 

les organismes régionaux et internationaux à lutter contre les autres formes d’attaques extrémistes. 

Ils se sentent particulièrement menacés par AQEA. Les États-Unis ont également insufflés la création 

de la coalition TF 151 pour lutter contre la piraterie maritime.  
 

France : est très impliquée dans la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden. A été le premier pays 

à lancer une opération dans le golfe au début du siècle. La France avec les autres pays de l’Union 

européenne ont créé en 2008 la mission Atalanta, à laquelle participe le Royaume-Uni et le 

Luxembourg. 
 

Royaume-Uni, Russie, République de Corée, Australie : disposent de forces armées présentes 

dans le golfe d’Aden pour lutter contre la piraterie maritime.  
 

Pakistan : est utilisé par la Chine comme base de sa flotte de surveillance dans le golfe d’Aden. 
 

Argentine, Azerbaïdjan, Guatemala, Maroc, Rwanda, Togo : aucune implication dans la région  
  

 
Développements récents 

Face à l’instabilité et à l’insécurité de la région causé par la crise humanitaire et l’importance 

prise par la piraterie maritime et le terrorisme, la communauté internationale s’est impliquée dans ce 

sujet voyant l’incapacité des acteurs régionaux à résoudre les fléaux qui s’abattent en Afrique de 

l’Est.  

Une intervention européenne  dans le golfe d’Aden a été motivée par la France et l’Espagne dés 

2000, en proposant d’assurer l’accompagnement  de navires vulnérables dans le golfe d’Aden. Par la 

suite, le 15 septembre 2008, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne a décidé le 

lancement de l'opération Atalanta, une mission militaire et diplomatique de lutte contre la piraterie 

maritime au large des côtes somaliennes avec une participation de 10 pays. Cela constitue la 

première coalition internationale ayant un mandat spécifique de lutte contre la piraterie. On assiste 

également à la création de la Task Force 151 sous l’initiative des États-Unis. L'action de l'OTAN 

s'inscrit dans celle de la communauté internationale dans une logique de complémentarité, en 

privilégiant notamment l'engagement de ses groupes navals permanents (SNMG), Les deux SNMG 

engagés aujourd'hui dans le du golfe d'Aden et dans le bassin somalien sont en parfaite coordination 

avec les deux autres forces navales internationales  

http://www.unny.mission.gov.au/unny/home.html
http://www.pakun.org/
http://enaun.mrecic.gov.ar/
http://www.un.int/azerbaijan/
http://www.guatemalaun.org/
http://morocco-un.org/
http://www.un.int/wcm/content/site/rwanda/
http://www.mistg-un.org/fr/
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Sur le terrain du terrorisme, les pays occidentaux poussé par les Américains – dont les intérêts 

sont menacés – ont créé une dynamique de la lutte antiterroriste dans le monde, en travaillant 

étroitement avec les gouvernements locaux ainsi qu’avec les organismes régionaux et internationaux 

afin de  lutter de manière efficace contre les attaques extrémistes. L’ONU a réuni 70 organisations 

internationales en 2010  au Kenya, pour adopter une déclaration commune, toutes œuvrent dans la 

lutte contre le terrorisme. L’Union africaine apporte sa contribution au dossier grâce à la création en 

2004 d’un organe en charge du dossier, le Centre africain pour l’étude et la recherche sur le 

terrorisme.  

 

Solutions possibles 

La lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime nécessite une implication minutieuse et un 

investissement constant et de longue durée de la part des coalitions internationales. Les solutions 

durables devront s’attaquer à l’origine du problème, à savoir l’instabilité politique et la persistance de 

l’état de guerre à l’intérieur de la Somalie. 

 

Patrick Chappatte, Herald Tribune, 2008 

Afin de pouvoir régler tous ces différends, il semble 

d’abord primordial de se concentrer sur le fond du 

problème afin de pouvoir éradiquer le phénomène à 

la source. Comme on le sait bien, à la fois le 

terrorisme et  la piraterie maritime naissent d’un 

contexte économique et politique fragile. Il faut donc 

d’abord se concentrer sur la grave famine de la 

région, plus grave situation d’insécurité alimentaire 

au monde. La communauté internationale dirigée par 

l’ONU en partenariat avec les acteurs régionaux et 

l’Union africaine se doit d’accélérer les investisse-

ments dans la production alimentaire en Afrique et 

aussi dans les infrastructures physiques. Il faut aussi par exemple penser  à une protection sociale 

garantie avec la mise en place d’une aide sociale pour les foyers pauvres afin de les aider à accéder 

à la nourriture au cours de l'année et des systèmes d'assurances. Ajouté à cela, il faut renforcer la 

coopération entre États pour lutter ensemble contre le même fléau en disposant des troupes armées 

entrainées sur le terrain. Les moyens d’actions de l’OIM doit être renforcée dans la région et son 

action doit prendre une ampleur grandissante. Avec une plus grande implication des États de la 

région dans la problématique, l’équilibre peut revenir plus facilement. Le dialogue et la collaboration 

sont essentiels pour résoudre ces problèmes, la solution ne peut pas uniquement venir de forces 

internationales mais celle-ci doit impérativement être résolue par les pays de l’Afrique de l’Est.  
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