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Un attentat attribué aux islamistes
fait 6 morts et 63 blessés au Kenya

La Somalie lance une offensive
contre les chebab
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chevet de la Somalie
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Somalie à la veille de la conférence
de Londres
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Décryptage

Gérard Longuet: « En 2011, il y a eu environ 200 attaques (de pirates), contre
700 l’année précédente »

En visite mercredi 14 mars à Brest, le ministre français de la défense a indiqué que la piraterie au large de la Corne de l’Afrique avait
baissé  «    de façon significative ».

L’Union européenne a mis sur pied fin 2008, sous présidence française, une opération navale de lutte antipirates, appelée Atalante.

POURQUOI CETTE BAISSE ?
Plusieurs chiffres, comme ceux donnés par le ministre de la défense, rendent compte d’une tendance à la baisse de la piraterie
qui sévit au large des côtes somaliennes. Au début de ce mois, huit bateaux étaient aux mains de pirates somaliens, détenant
213 otages, contre 30 bateaux fin 2010, avec environ 800 otages.Ce ne sont pas les attaques de pirates en tant que telles qui ont
diminué mais celles qui réussissent. « Il y a un an, nous avions une attaque sur quatre couronnée de succès, aujourd’hui, nous
en sommes à une sur 14 »,  signalait, fin 2011, Christian Canova, alors chef adjoint de l’opération navale européenne dans la
région. Le contre-amiral français expliquait cette baisse par « la présence de gardes privés ou de militaires à bord des navires
marchands »,  qui ont eux-mêmes appris à déjouer les attaques, par une coordination « meilleure que par le passé »  entre les
forces de l’Union européenne et les autres déployées dans ces eaux, et aussi par une mer longtemps « plus agitée »,
 compliquant les abordages. Les interventions armées en Somalie ont aussi déstabilisé la base arrière terrestre des pirates, qui
ont désormais plus de difficultés à recruter.

CE QUI FAIT DÉBAT
Le décompte des attaques n’est pas exhaustif. « Il y a celles qui sont peu recensées, comme les attaques contre de petits bateaux de pêche de la région (yéménites), et
celles qui sont sur-recensées, comme les attaques successives menées par une même équipe de pirates contre plusieurs navires »,  distingue le blogueur spécialisé en
défense européenne, Nicolas Gros, sans nier une baisse réelle de la piraterie.

Cette tendance est due en partie à l’opération européenne Atalante, lancée à l’origine pour protéger les navires du Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM)
acheminant l’aide alimentaire en Somalie. Ce déploiement, celui de l’Otan et ceux des États-Unis, de la Russie, du Japon et d’autres forces navales nationales,
contribuent également à la baisse des attaques réussies de piraterie, dans une zone (golfe d’Aden, sud de la mer Rouge et océan Indien jusqu’aux Seychelles) aussi
étendue que la Méditerranée et très fréquentée par la marine marchande.
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