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De l’équipement pour la Garde-Côtes et la Marine Djiboutienne  

 

"Former et équiper" est la devise des programmes de renforcement de capacités de l’Union 

Européenne. Cette devise, est mise en application directe par la mission civile de l’Union 

Européenne pour le renforcement des capacités en matière de sécurité maritime dans la Corne 

de l’Afrique et l’Océan Indien Occidental, EUCAP Nestor. Dans cette perspective, ce samedi, 24 

Janvier 2015, de l’équipement a été remis à la Garde-Côtes et à la Marine Djiboutienne, en 

présence des Commandants respectifs, Colonel Wais Omar Bogoreh et Colonel Abdourahman 

Aden Cher, ainsi que du Chef de Mission d’EUCAP Nestor, Etienne de Poncins et du Chef de 

l’équipe Djibouti, Col Werner Siemon.  

 

Cette donation est liée aux différentes formations qui ont eu lieu avec ces deux autorités au 

cours des deux dernières années à Djibouti.  

 

"L’équipement que l’on reçoit aujourd’hui, renforcera nos capacités de formation ainsi que 

notre capacité d’abordage et de protection des côtes", dit le Colonel Wais lors de la cérémonie 

de donation qui a lieu à la base de la Garde-Côtes. La Garde-Côtes a reçu de l’équipement 

informatique, plus précisément 25 ordinateurs, 4 ordinateurs portables et 2 imprimantes-  pour 

équiper une salle de classe dans la nouvelle enceinte de formation à Doraleh.  

 

Dans le passé, par manque d’ordinateurs, les cours devaient se passer d’exercices 

informatiques. Dorénavant, il sera possible d’accompagner les cours théoriques par les moyens 

les plus modernes, et de faire des exercices virtuels en parallèle à la pratique et aux cours 

traditionnels. 

 

La Garde-Côtes a reçu également 10 jumelles professionnelles de vision nocturne et de 

l’équipement de communication VHF (6 radios VHF portables qui remplaceront les talkies-

walkies en utilisation actuellement) pour renforcer la capacité de la Garde-Côtes à conduire des 

opérations d’embarquement/ abordage. Avec les nouvelles jumelles la capacité de 
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reconnaissance sera améliorée considérablement et la surveillance des côtes de nuit pourra se 

faire dorénavant. 

 

Le même jour, le Chef de Mission procède à la donation de 10 jumelles professionnelles de 

vision nocturne à la Marine Djiboutienne. "Cet équipement nous aidera à améliorer notre 

capacité de surveillance maritime de nuit ainsi que notre capacité de détecter des mouvements 

et des situations suspects dans les parties les plus sensibles de notre juridiction maritime, 

proche de la Somalie" sont les mots du Colonel Cher au quartier général de la Marine le matin. 

"Grâce à ce matériel, ainsi qu’aux formations et d’autres équipements reçus d’EUCAP Nestor 

dans le passé comme l’équipement de lutte contre les incendies complexes, mon équipe sera 

plus à même de se confronter à des situations critiques, comme la détection de mouvement 

suspect, les avaries et des opérations d’abordage à tout moment." 

 

Ces jumelles spécialisées, ensemble avec le matériel et les formations délivrés par EUCAP 

Nestor dans le passé auront un impact direct sur la lutte contre les trafics illicites et aideront à 

le contrôler de façon plus efficace.  

 

"Nous travaillons avec la Garde-Côte et la Marine Djiboutienne depuis le début de notre 

déploiement dans la région et nous avons franchi ensemble plusieurs pas" note de Poncins 

entre les deux cérémonies. "Nous avons trouvé en eux des partenaires avec une volonté 

d’améliorer le status quo et de devenir des exemples pour la lutte anti-pirateries dans la 

région".  

 

Contexte 

EUCAP Nestor est une mission européenne de la politique commune de sécurité et de défense 

dont le siège se situe à Djibouti et qui couvre 4 pays de la Corne de l’Afrique et de l’Océan 

Indien Occidental, notamment la Somalie et ses régions, les Seychelles, la Tanzanie et Djibouti. 

Son rôle : Aider les pays hôtes à développer une capacité autonome pour renforcer, de manière 

continue, leur sécurité maritime, y compris la lutte contre la piraterie, et la gouvernance 

maritime. Elle propose dans ce cadre des formations, tutorats, et conseils dans trois domaines 

d’expertise : légal, maritime, police. 
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