
 

Objectif : Somalie (Etienne de Poncins) 

Publié le 24 novembre 2014 par Nicolas Gros-Verheyde  

 

    Etienne de Poncins © NGV / B2 

 

    Etienne de Poncins © NGV / B2 

 

    (BRUXELLES2 – exclusif) Chef de la mission civile de l’Union européenne destinée à renforcer les 

capacités maritimes des pays riverains de la Somalie (EUCAP Nestor), Etienne de Poncins, a dressé 

pour B2 un premier bilan mais aussi le principal axe futur : le recentrage de cette mission sur la 

Somalie. Après avoir travaillé sur les pays du pourtour – Seychelles, Djibouti et Tanzanie -, la mission 

veut se recentrer sur l’essentiel : le renforcement des capacités somaliennes, en Somalie même. Une 

évolution rendue possible par l’amélioration des conditions de sécurité dans le pays qui n’est pas 

sans conséquences. 

 

Vous vous implantez aujourd’hui à Mogadiscio. Le tournant vers la Somalie de la mission semble 

désormais pris ? 

 

En quelque sorte oui. Nous avons décidé de porter tous nos efforts sur la Somalie. Les Etats 

membres désirent, soutiennent ce tournant. Le dispositif maritime d’Atalanta (l’opération 

européenne anti-piraterie), comme des autres forces, a permis de bloquer les pirates en mer. Mais 

ceux-ci restent à terre, prêts à agir à la première opportunité. On le voit très bien depuis les moyens 

de surveillance aériens. Les camps sont toujours là, les pirates aussi. Je m’en suis rendu compte moi-

même de visu. L’objectif est donc de renforcer la présence à terre pour identifier les pirates et 

démanteler les camps. 

 

Comment cela se traduit ? Une présence permanente ? 

 

Oui. On se déploie physiquement désormais sur le terrain. Nous avons ouvert une unité permanente 

depuis le 15 octobre à Hargeisa (capitale du Somaliland). Et cette semaine nous nous implantons à 

Mogadiscio sur la zone de l’aéroport, avec une première équipe déployée, sur le même format qu’au 

Somaliland : 6 personnes, 3 officiers de sécurité, 1 conseiller police, 1 conseiller juridique, 1 

conseiller maritime. 

 

Et au Puntland ? 

 

Nous avons prévu d’ouvrir un bureau au Puntland dans les 6 mois. Mais nous n’avons pas encore les 

moyens financiers. Nous avons déjà identifié deux possibilités de localisation à Garowe et Bossaso. 

 

Vous disposez de quel budget ? 

 

Nous avons un budget de 17 millions d’euros, avec 80 experts internationaux et 20 employés locaux 

(le plan d’opération prévoit d’aller jusqu’à 130 experts internationaux). 
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Pourquoi ce changement ? 

 

Ce sont là d’où partent les pirates notamment Puntland et Galmudug. Il faut vraiment aller là où 

sont les pirates, aider les forces qui sont au contact des pirates à être en mesure de patrouiller et 

contrôler leurs côtes. Il y a aussi une forte pression des Etats membres. Dans une période de 

concentration budgétaire, et de concentration des moyens, nous devons cerner nos priorités 

d’autant que l’on peut aller vers la Somalie. Au début de la mission, c’était difficile d’être 

directement et en permanence en Somalie. Nous avons suivi la Somalie de Nairobi, avec des 

passages réguliers dans le pays. Aujourd’hui c’est possible. (…) Il s’agit aussi de préparer une porte 

de sortie à l’opération anti-piraterie de l’UE – Atalanta. 

 

Qu’apporte de plus une présence sur place ? 

 

C’est un changement majeur. Cela crédibilise la mission. Le fait d’être là en permanence, va 

permettre d’avoir des relations plus étroites avec les autorités fédérales somaliennes. Certes nous 

ne sommes que sur l’aéroport et ne pouvons aller à Villa Somalia (le siège de la présidence 

somalienne), par nos propres moyens pour le moment. Mais avec le soutien du reste de la « famille 

européenne », notamment la mission de formation EUTM Somalie présente à Mogadiscio (NB : la 

force de protection, italienne), on espère changer cela rapidement. Mais nos interlocuteurs 

somaliens peuvent venir nous voir. Cela nous permet aussi de travailler avec toute la communauté 

internationale déjà sur place. Il faut voir que la zone de l’aéroport ressemble à une vraie ville. Nous 

avons déjà organisé des formations sur place sur place. 35 policiers somaliens sont venus se former 

avec l’aide de l’Amisom (troupes de l’Union africaine) et du PNUD à Mogadiscio en octobre 2014. 

Maintenant nous allons pouvoir le faire plus régulièrement. 

 

Vous êtes sortis des difficultés du début ? 

 

C’est vrai. Le démarrage d’EUCAP Nestor a été effectivement difficile. Mais le contexte n’était pas 

facile. Tout d’abord, c’est la première fois que l’Union européenne développait une mission 

régionale. Les pays sont très différents, en structure politique, comme économiquement, allant d’un 

assez bon haut niveau de vie aux Seychelles jusqu’au Galmudug en Somalie particulièrement 

déshérité et isolé. Et c’est la première fois qu’on avait une mission de renforcement de capacités 

maritimes. Aujourd’hui, on a obtenu certains résultats dont on peut être fier. Mais le chemin reste 

long… 

 

… aux Seychelles par exemple ? 

 

Oui. C’est un cas d’école. Un petit pays, des dizaines d’îles, une population réduite mais une vaste 

zone maritime, à surveiller, avec des autorités locales qui sont volontaires. On les aide à former les 

garde-côtes, à couvrir leur zone aérienne. Mais le travail est quasiment terminé (voir encadré). Et 

notre objectif est de se reconcentrer sur la Somalie. 

 

En Somalie, justement, quelles forces pourront être opérationnelles ? 
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On a identifié certaines forces capables, pour les former et les mettre à même de reconquérir leur 

territoire : au Puntland, la police côtière de Bossaso, au Galmudug, les garde-côtes qui sont, en fait, 

une force terrestre et comptent 120 recrues. Nous aidons beaucoup aussi la reconstitution des 

gardes côtés somaliens fédéraux. C’est une force en devenir. Ils ont 500 recrues. Mais ils ont peu de 

moyens. Il faut bien voir qu’il n’y a rien : pas de formation, pas d’uniforme. Chez eux, ils faisaient 

l’entraînement en claquettes ! 

 

Qu’appelle-t-on une formation de base en Somalie ? 

 

Nous ne sommes pas dans des concepts théoriques. On démarre vraiment à la base : avoir un 

uniforme, marcher au pas, procéder à une arrestation, savoir nager, un peu de compétence 

maritime également, etc. Au-delà de l’apprentissage, l’intérêt de ces formations est de mettre tous 

les Somaliens ensemble. Nos formations sont communes pour toutes les forces, avec une approche 

transclanique, transrégions. C’est très intéressant. Cela préfigure la Somalie reconfigurée. Il faut dire 

que, depuis une génération, depuis 25 ans, les Somaliens ne sont pas habitués à être ensemble. Avec 

la guerre, l’insécurité, les communications étaient, durant ces années, très difficiles. Les populations, 

les communautés ont donc vécu largement repliées sur eux-mêmes. Pour les « cadets » que nous 

formons, dont une bonne part est illettrée, c’est le premier déplacement hors de leur canton ou 

région. Ils ressortent transformés. Et, au retour, ils sont promus. Leurs collègues n’ont donc qu’une 

envie, venir aussi. On est parfois un peu victime de notre succès mais c’est mieux que l’inverse. 

 

Combien de formations pour les Somaliens ? 

 

Nous avons déjà fait deux formations, de base, de 7 semaines, à Djibouti, pour des forces locales 

somaliennes avec, à chaque fois, un contingent de 60, soit 120 au total désormais. La prochaine 

formation aura lieu en janvier-février. Et nous espérons pouvoir tenir la première semaine à 

Mogadiscio même, les 6 autres semaines se tiendront à Djibouti comme d’habitude (NB : du fait 

aussi des installations nécessaires). 

 

Pourquoi le faire à Djibouti et pas au Kenya par exemple ? 

 

A Djibouti, nous disposons d’un vrai camp de formation loué à la gendarmerie djiboutienne ainsi que 

de différents soutiens, par exemple celui des Forces Françaises déployées à Djibouti (FFDJ), pour les 

cours de natation. Les Djiboutiens nous aident beaucoup. Ils sont très demandeurs d’apparaître 

comme un « pont » avec les Somaliens, avec qui ils partagent la langue et la culture. Ils octroient 

sans problème des visas aux Somaliens pour venir participer à nos formations. Cela nous facilite la 

tâche. On a à Djibouti un environnement politique et technique très favorable. Ce ne serait pas 

possible de faire de même au Kenya par exemple. Les Kenyans ont en effet quasiment fermé leur 

territoire aux Somaliens, via une politique de visa restrictive, par crainte des attentats. 

 

Peut-on mesurer l’impact de ces formations ? 

 

C’est encore tôt pour avoir une vue globale. Mais on a quelques exemples. La ville de Hobyo, qui 

était un repaire de pirates, a été libérée des pirates qui ont quitté la zone après l’intervention des 

autorités du Galmudug, notamment des gardes côtes du Galmudug, en partie composée de forces 
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formées par EUCAP Nestor. Leur leader, Mohamed Garfanji, a fui la région, arrêté à Mogadiscio, en 

août dernier (1). Récemment, l’équipage d’un navire de l’opération Ocean Shield de l’OTAN (NB : la 

frégate danoise Absalon) a pu aller à terre, pour la première fois depuis longtemps, et discuter avec 

les garde-côtes. Ils ont pu aussi constater que cette zone n’était plus dominée par les pirates. Ces 

jours-ci, un navire d’EUNAVFOR Atalanta (NB : la frégate espagnole Navarra) a fait de même. Un 

agent de Nestor était à bord et est allé à terre. Il a constaté lui aussi que les pirates ne font plus la loi 

à Hobyo. Les pirates n’ont ainsi plus que quelques points d’appui, en particulier à Harardhere plus au 

Sud ou dans les zones encore contrôlées par les Shebaab. Ce qui réduit d’autant leur champ d’action. 

 

Cette action est-elle bien perçue des leaders somaliens ou leaders locaux ? 

 

Oui. Les responsables somaliens nous le témoignent directement. A Dubaï, lors de la réunion du 

groupe de contact international sur la piraterie, ils nous ont remerciés, faisant valoir que les équipes 

EUCAP Nestor étaient les seules à leur apporter une aide concrète sur le terrain. Les Européens sont, 

de fait, les seuls présents, sur la longue durée, pour former certaines forces locales. 

 

Quels sont les moyens de ces forces somaliennes ? 

 

Ils sont encore limités. Dans la pratique, ils ne sont pas tous payés, ou pas régulièrement et viennent 

donc irrégulièrement. Leur but est de devenir une police spécialisée. Mais, pour l’instant, au 

Galmudug, par exemple, ils n’ont ni navires ni même des véhicules pour se déplacer à terre. 

Lorsqu’ils veulent aller en mer, ils réquisitionnent les barcasses de pêcheurs ! Les forces somaliennes 

fédérales à Mogadiscio disposent de 4 navires (2). Bossaso (Puntland) a quelques moyens. Lors des 

formations, on fournit à chacun l’équipement individuel : des uniformes, des moyens de 

communication, des gilets de sauvetage, et un peu d’équipement léger (NB : la mission dispose d’un 

budget d’équipement de 1 million d’euros). Le Somaliland a un programme de garde-côtes, plus 

avancé, et certains moyens maritimes. Nous les formons également et les avons aussi aidés à rédiger 

leur loi sur les garde-côtes. Elle devrait être adoptée prochainement. 

 

Et pour les équipements plus importants ? 

 

Ce n’est pas possible. On ne peut pas leur donner des équipements plus importants, comme des 

véhicules, des navires de patrouille. Mais le passage automatique et facile des actions gérées par les 

missions aux fonds européens gérés par la Commission (fonds de développement Devco) n’existe 

pas encore ou pas encore suffisamment. C’est aujourd’hui un « chainon manquant » (NDLR : 

remarqué par d’autres chefs de mission ou d’opérations). Malheureusement, je dois reconnaitre 

qu’on travaille parfois mieux avec des organisations des Nations Unies — comme avec l’UNODC aux 

Seychelles — qu’avec les collègues de la Devco. C’est un paradoxe. Mais il commence à y avoir une 

prise de conscience. C’est toute la problématique qui est travaillée actuellement au plan européen 

avec le concept « Train & Equip » (lire : Le concept « Train & Equip ». Les premiers principes sont 

posés). 

 

Quel est le rôle de ces forces de « police maritime » en Somalie ? 
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Ce n’est pas encore clair. C’est le travail des Somaliens. On les pousse à clarifier leur position sur la 

lutte anti-piraterie ; à avoir une législation sur les garde-côtes. Ils ont pris l’engagement à la réunion 

de Dubaï fin octobre, à l’occasion du Groupe de contact anti-piraterie des Nations Unies, de clarifier 

et d’adopter une législation sur l’environnement juridique dans les six mois, et notamment de 

préciser le pouvoir donné aux nouvelles forces fédérales de gardes côtes, crées il y a un an (cf. 

paragraphes 5, 13 et 14 du communiqué du groupe de contact, CGPCS) . Nous allons organiser un 

atelier de travail (workshop) sur ce sujet en janvier à Djibouti. 

 

La lutte anti-piraterie reste-t-elle une priorité pour les Somaliens ? 

 

Les Somaliens ont bien compris qu’ils pouvaient tirer des avantages financiers de leur zone 

maritime. La Somalie compte 3500 km de côtes. La plus longue d’Afrique ! Suite à un travail 

d’explication de la communauté internationale, la Zone économique exclusive somalienne a été 

(enfin) déclarée, depuis cette année (3). Elle recèle de grosses ressources en pêche. Les eaux sont 

très poissonneuses. Et on annonce aussi des ressources en gaz et de pétrole. Et ils connaissent bien 

l’importance qu’il y a à contrôler cette zone. Mais les Somaliens n’ont pas la lutte anti-piraterie en 

tête pour la priorité. Cela a toujours été d’ailleurs davantage la priorité de la communauté 

internationale que des Somaliens eux-mêmes. Nous poursuivons le travail de sensibilisation. 

 

Dans les autres pays de la région (en Tanzanie, par exemple) quelle sera votre politique ? 

 

En Tanzanie, sauf signal notable du gouvernement, nous fermerons, malheureusement. On avait un 

officier de liaison qui a fait un excellent travail. Les responsables tanzaniens au niveau technique se 

disent contents de notre action et des formations reçues. Nous avions prévu 6 personnes, dont trois 

experts intégrés au sein des forces maritimes et policières tanzaniennes. Mais sous la condition 

d’une l’implication politique formelle. Nous attendons donc du gouvernement central tanzanien un 

signal écrit fort. L’actuel mandat se termine en janvier. C’est maintenant ou jamais pour les autorités 

tanzaniennes ! Car les Etats membres européens n’ont pas fait mystère que c’était la Somalie qui 

était la priorité. 

 

Et au Yémen, comme nous l’avons appris, vous avez fait un recrutement ? 

 

Effectivement, on a lancé un recrutement d’un agent pour le Yémen. Mais comme l’aurez remarqué 

dans l’appel à contribution en cours (Lire : La mission EUCAP Nestor étend son secteur d’activité et 

recrute), il est soumis à une astérisque. La situation est difficile actuellement. Le Yémen est un Etat 

quasi failli. La délégation de l’Union européenne a suspendu ses activités sur place. C’est donc un 

peu en stand bye. 

 

Votre mission va jusqu’à fin 2016. Et après ? 

 

La mission est fixée jusqu’à décembre 2016. On essaie, dans cette période limitée, d’avoir un impact 

réel. Aux Seychelles et à Djibouti, on aura fini notre mission. Et on passera aux procédures normales. 

Pour la Somalie, à terme aussi, ce sera aux instruments habituels de l’UE de reprendre le relais. La 

mission PSDC est une procédure exceptionnelle. Il faut savoir arriver vite et fort, mais aussi savoir 

repartir lorsque la mission est accomplie. 
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Si vous deviez résumer l’action d’EUCAP Nestor en deux phrases ? 

 

Nous sommes une des « briques » du renforcement des capacités de la Somalie dans un paysage 

plus vaste : en amont, les navires d’EUNAVFOR Atalanta qui assurent la lutte antipirates en mer, en 

aval l’action de l’UNODC sur les prisons. Notre mission est d’aller de la commission du crime 

jusqu’au moment de l’arrestation et au jugement en maîtrisant toute la chaine, policière, maritime 

et judiciaire, et formant les personnels locaux (garde-côtes) aux techniques maritimes et policières. 

 

(Nicolas Gros-Verheyde) 

 

Les Seychelles, un cas d’école ? 

 

Oui on peut le dire. Aux Seychelles, cela fonctionne bien. C’est un bon exemple de mise en place et 

de coopération internationale comme d’utilisation des forces disponibles sur place. Nous avons une 

équipe de 7 personnes. Et la nouvelle unité de patrouille de la police (Maritime Police Patrol Unit, 

MPPU) est en cours de mise en place. Nous avons fait la formation, et continuons de le faire. C’est 

un bon exemple, également, de coopération internationale. Nous avons fourni l’équipement léger, 

individuel, lié à la formation. L’UNODC va fournir le complément indispensable plus lourd, 

notamment 2 bateaux de surveillance. Avec les 2 autres navires fournis par le Danemark en bilatéral, 

les Seychelles disposeront, au final, de 4 bateaux. Ils étaient livrés « aveugles ». Nous allons équiper 

ces bateaux en mécanisme de surveillance (radars…). Ce qui fait que d’ici quelques mois, Port-

Victoria (la capitale des Seychelles) disposera d’une nouvelle force, avec 4 bateaux équipés, et les 

équipages formés. Cela va permettre de libérer les forces des gardes côtes qui pourront surveiller la 

zone plus au large. Ils ont également acquis une petite capacité aérienne, qu’on peaufine avec la 

formation des équipages avec un expert « Nestor » intégré depuis plusieurs mois au sein des forces 

aériennes seychelloises. Pour surveiller une zone aussi vaste, comme les eaux sous souveraineté des 

Seychelles, l’avion est l’instrument idéal. Ils auront ainsi une structure, complète, de surveillance 

maritime et aérienne, à court ou plus long rayon d’action, avec avions et bateaux. Par ailleurs, on 

revoit le code maritime et une experte juridique est présente auprès de leur Attorney General 

(Procureur général). On les aide à gérer les procès impliquant les pirates. Et nous continuerons ces 

activités de formation et soutien jusqu’à fin 2016. Cela montre qu’on peut réussir quand les 

conditions sont réunies, qu’il y a une forte demande du pays concerné. 

 

Notes 

 

(1) Ce pirate a été libéré ensuite, bénéficiant de l’amnistie proclamée pour les pirates. Il est l’auteur 

de plusieurs faits d’armes, notamment la prise du navire coréen Sambo Dream 

(2) Toute la question pour ces quatre navires est de voir comment va s’effectuer la maintenance 

pour éviter que la capacité ne soit perdue ensuite. 

(3) il y a contestation sur la zone sud de la ZEE. La Somalie a porté plainte en août 2014 auprès de la 

Cour internationale de justice pour le voir trancher. Le gisement de gaz tanzanien pourrait remonter 

du Kenya vers la Somalie. Le Kenya a déjà octroyé des permis d’exploitation. 

 

Regarder les photos de la mission : https://www.facebook.com/eucapnestor  

https://www.facebook.com/eucapnestor

