
LE RETOUR DES PIRATES 

 

La piraterie dans la corne de l’Afrique est vue par 

beaucoup d’occidentaux comme une preuve du 

manque de perspectives d’avenir pour de nombreux 

jeunes de cette région durement touchée par une crise 

alimentaire et financière. 

Le pays souffrant le plus de cette piraterie reste la 

Somalie : en 2011, sur 266 attaques de pirates au 

monde, la Somalie en recense 163. Toutefois, ce 

nombre a baissé en 2012, passant de 163 attaques par 

an à 69. L’un des principales causes de cette baisse est 

le plan militaire mis en place par l’Union européenne 

en 2008, à savoir l’opération Atalanta avec les troupes 

maritimes Eunavfor.  

Ce phénomène de piraterie en Somalie est présent 

depuis trois décennies. Il est lié au début de la guerre 

de Somalie dans les années 1990. Déjà, durant ces 

années-là, il était considéré comme une menace pour le 

commerce international. Ce n’est qu’en 2005 que 

l’Organisation maritime internationale (IMO) et le 

Programme alimentaire mondial tirent la sonnette 

d’alarme vis-à-vis de ce fléau qui touche non 

seulement la Somalie, mais aussi ses pays voisins. En 

effet, en 2010, des attaques ont été rapportées en 

Tanzanie, au Kenya, mais aussi au Yémen jusqu’à 

Oman, touchant alors l’essentiel du trafic maritime 

dans ce golfe d’Aden. 

Les causes de l’essor de cette criminalité organisée 

sont multiples. La première cause serait d’ordre 

politique : le pays n’ayant pas d’Etat, celui-ci ne peut 

pas lutter contre la piraterie s’exerçant au sein de son 

territoire. La seconde cause serait d’ordre économique 

: la piraterie somalienne serait à l’origine une réaction 

face à la surpêche exercée par des compagnies 

étrangères, dont découlerait la pauvreté de la 

population locale, privée de ses ressources. En effet, 

ces causes politique et économique remontent à 1991, 

après l’effondrement du pays. Des chalutiers étrangers 

ont profité de l’absence de marine et de gardes côtes 

pour mener une pêche illégale, intéressés par les eaux 

riches en thons et crustacés. Des entreprises ont, en 

outre, déversé dans ces eaux des déchets toxiques que 

le tsunami de 2004 a ramené en futs sur les côtes. Cette 

situation est premièrement dénoncée, en vain, par le 

PNUE en 1992 ; ce n’est qu’en 2005 que ces faits 

seront confirmés par ce même organisme. Une 

troisième cause d’ordre géographique : la route  

 

commerciale maritime de ce pays est facilement 

accessible pour tout navire, ce qui rend la tâche plus 

facile pour les pirates. La quatrième et dernière cause 

serait culturelle : cette piraterie serait liée à la tradition 

du pays. 

En 2010,  les pirates somaliens détenaient 28 navires 

avec plus de 638 otages, record depuis le 

commencement de ces recensements en 1991. C’est 

pour empêcher que cette situation dure que l’Union 

Européenne met en place cette opération Atalanta en 

2008. Une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU 

du 22 février 2012 indique qu’à cette date, 1063 

personnes sont poursuivies en justice pour piraterie 

dans 20 pays, dont 600 dans la région. 

 

Le mode d’agissement des pirates reste le même : la 

prise d’otage avec demande de rançon. Un navire qui 

sert de base lance de petites embarcations rapides pour 

mener l’abordage. Cet abordage est toujours effectué 

en haute-mer. Si la cible n’arrive pas à s’échapper, les 

pirates prennent alors le navire en otage jusqu’à ce 

qu’une rançon ait été payée par l’armateur ou par sa 

compagnie d’assurance. La torture et l’utilisation des 

otages comme boucliers humains seraient fréquentes 



selon le commandant de la mission Atalanta, le Major-

General Buster Howes. 

Cette criminalité touche de plein fouet la Somalie et 

ses voisins. Cet Etat n’ayant qu’un budget annuel de 

20 à 30 millions de dollars, et la somme des rançons 

demandées le dépassant, le gouvernement de Puntland 

craint que les pirates ne prennent contrôle de la région. 

Les pays voisins, comme le Kenya, craignent pour leur 

sécurité. L’afflux d’argent sale, provenant des rançons 

de la piraterie), cause une forte inflation de 

l’immobilier ; et les attaques sur son propre sol font 

craindre une chute du tourisme. C’est pourquoi le 

Kenya a conduit une intervention en Somalie en 

octobre 2011, dans le but de faire cesser cette situation 

qui déstabilise la région. 

Avec ses nombreuses prises d’otages ainsi que les 

interventions militaires qu’elle suscite, la piraterie 

revient cher au monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Ocean Beyond Piracy, la piraterie somalienne 

aurait coûté près de 7 milliards de dollars, dont 2 

milliards en opérations militaires, gardes armés pour 

les navires et équipements ; 80% du coût total aurait 

été pris en charge par l’industrie maritime et le reste 

par les gouvernements. Notons toutefois que cette 

situation a connu une amélioration : dans les six 

premiers mois de 2012, l’activité des pirates a baissé 

de 60% par rapport à la même période l’année 

précédente. Aussi, de 2009 où un navire sur trois était 

capturé, on est passé à un navire sur 20 en 2011. 

L’amélioration est donc bien visible, elle est due à ces 

interventions externes qui ont pour but de pacifier la 

région pour permettre au commerce de se développer 

et à la région de croître économiquement. 
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