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Cette

troisième édition de notre Lettre
d'information paraît quelques jours après
qu'une nouvelle Haute Représentante de
l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité, Mme
Federica Mogherini, et un
nouveau
Commissaire à la Coopération internationale
et au Développement, M. Neven Mimica, ont
pris leurs fonctions. Au cours des cinq
prochaines années, ils seront, au plus haut
niveau, les interlocuteurs des autorités
djiboutiennes et de l'IGAD sur les questions
politiques et les projets de développement.

Interconnexion électrique
Nouvelle Commission européenne
Missions Atalante/EUCAP Nestor

Délégation de l'Union européenne
en République de Djibouti et auprès
de l'IGAD
Quartier du Héron, B.P. 2477, Djibouti
Tel.: +253 21 35 26 15
Fax: +253 21 35 00 36
E-mail: delegation-djiboutipressinfo@eeas.europa.eu
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/
djibouti/index_fr.htm

Avec la signature officielle du Programme
indicatif national (PIN) 2014-2020 entre
l'Union européenne et Djibouti en juin, et
alors que la programmation régionale pour la
même période est dans sa phase de
finalisation, un ambitieux travail nous attend
pour identifier précisément les projets par
lesquels l'UE contribuera au développement
de Djibouti et de la corne de l'Afrique.
Comme par le passé, l'Union européenne
veillera à ce que soient choisis des projets
bénéficiant directement à la population
djiboutienne et au développement du tissu
économique local.
Dans cette édition, nous faisons le point sur les
projets récemment entrés en service, tel le
nouveau système d'interconnexion électrique
et sur les projets en cours, comme les
nouveaux forages d'accès à l'eau potable et les
subventions d'appui à la société civile.

Ces derniers mois ont vu des progrès décisifs
sur un dossier phare pour l'Union européenne
à Djibouti, celui de l'usine de dessalement en
vue de la production d’eau potable, don de plus
de 55 M€, pour laquelle la sélection des
entreprises est en cours.
L'Union européenne et ses Etats membres sont
des partenaires importants de Djibouti,
partenaires pour son développement durable,
partenaires pour sa sécurité dans une région
troublée, partenaires appelant aussi à des
avancées politiques, économiques et sociales.
Dans les mois qui viennent, la Délégation de
l'Union européenne va augmenter ses efforts
de communication envers les Djiboutiens, à
l'exemple du tout récent lancement de notre
compte Twitter twitter.com/UEJosephSilva qui
complète la page Facebook, le site internet et
nos nombreuses actions de visibilité. Ces
canaux de communication ont permis d'établir
entre nous un fil permanent qui nous est
précieux et je vous invite toutes et tous à les
utiliser !

J OSEPH SILVA

Journée de l'Europe 2014

A l'occasion de la Journée de l'Europe

ainsi que les activités de formation de la
mission EUCAP Nestor.

2014, le 9 mai, la Délégation de l'UE a, pour
la première fois, organisé une série de minitournois sportifs sur le terrain de la
Fédération djiboutienne de tennis à Gabode,
à destination des jeunes Djiboutiens, élèves
ou étudiants, et des familles.

Des courts-métrages et des dessins animés
sur la construction européenne étaient
projetés aux plus jeunes participants. Malgré
la chaleur, petits et grands ont passé une
journée formidable, avec des prix à la clé
pour les vainqueurs, et des rafraichissements
et snacks pour tous. Après le succès de cette
première fête de l'Europe à Djibouti, le pari
à relever pour un 9 mai 2015 aussi réussi
sera difficile. Vos suggestions et
propositions sont les bienvenues !

Les nombreux participants ont pratiqué des
sports (football, tennis, pétanque et volleyball), tout en s'amusant et en s'instruisant
grâce à une exposition photographique
consacrée aux projets et activités de l'UE à
Djibouti, comme la réalisation de la station
d'épuration et du centre d'enfouissement à
Douda, la lutte contre les maladies animales,
le prolongement de la Route Nationale 1,

La veille s'était tenue à la Résidence de
l'Union européenne la traditionnelle
réception pour les autorités djiboutienne

et le corps diplomatique, à l'invitation de
l’Ambassadeur Joseph Silva.

Les Européens célèbrent la
Journée de l'Europe, en
souvenir de l'appel à
l'union des Européens
autour d'un projet de
communauté économique,
fait le 9 mai 1950 par
Robert Schuman.

Appui à la Stratégie nationale de développement du Commerce

Un atelier sur la Stratégie Nationale de Développement du
Commerce de Djibouti (SNDC) s’est tenu en avril en vue
d'accroître la visibilité de la SNDC, et notamment des cinq
composantes de son Plan d'action 2010-2015. L'Union européenne
appuie les efforts des autorités djiboutiennes pour moderniser le
cadre juridique applicable au commerce, améliorer le climat des
affaires et faire progresser l'intégration régionale. Ainsi, entre 2006
et 2010, l'UE a apporté 400 000 euros pour l'élaboration du nouveau
Code du commerce de Djibouti.

L’Ambassadeur Joseph Silva à la Cérémonie d’ouverture de
l’atelier sur la SNDC
La Stratégie représente un enjeu crucial pour Djibouti. Elle
conditionne pour une large part la création de nouveaux emplois,
seul moyen de répondre aux fortes et légitimes attentes de la
jeunesse. Elle est également le fondement indispensable d'une
intégration économique régionale qui aurait des effets positifs en
termes de développement économique. L'une des priorités de la
programmation régionale du 11ème Fonds européen de
développement 2014-2020 sera d'aider la Corne de l'Afrique à
mieux interconnecter ses économies. L'Union européenne prévoit
d'aider la région à faire face aux coûts d'ajustement qu'implique
l'intégration régionale.

C'est dans ce cadre que Djibouti devrait recevoir de l’UE, via le
COMESA et après finalisation du projet par le ministère du
Commerce, près de 700 000 euros en 2014 pour soutenir les réformes
nécessaires à son intégration dans l'économie régionale. Le chantier
de l'intégration économique régionale est immense : barrières nontarifaires, normalisation, libéralisation de secteurs clés, règles de
concurrence, facilitation et protection de l'investissement direct
étranger, etc.
L'Union européenne s'engage ainsi à soutenir l'intégration
économique de ses partenaires africains, notamment par la conclusion
d'Accords de Partenariat Economique orientés vers le développement
et compatibles avec les règles de l'OMC.

Réunion de concertation avec la société civile

Le 24 juin dernier, la Délégation de l'Union
européenne
a
organisé
une
réunion
de
concertation avec la société civile djiboutienne et
les ONG, en présence de l'Ambassadeur d'Allemagne
et de la Représentante d'USAID.
La Délégation de l'UE, en coordination avec les
Etats membres présents à Djibouti, souhaite mettre
en œuvre une feuille de route pour renforcer
l’engagement stratégique de l'UE envers la société
civile. Cette feuille de route vise à traduire en
actions concrètes, sur le terrain, les priorités
suivantes:
- Renforcer les efforts visant à promouvoir
un environnement propice pour les Organisations
de la Société Civile (OSC);
- Encourager une participation constructive
et structurée des OSC aux politiques intérieures, au
cycle de programmation de l'UE et aux processus
internationaux;
- Accroître la capacité des OSC locales à
exercer plus efficacement leur rôle d'acteurs
autonomes du développement.

Projets d'infrastructures régionales
Le 11ème FED prévoit une enveloppe de 1,3 milliard d'euros pour
la région Afrique orientale - Afrique australe et Océan indien,
qui regroupe 29 pays, dont près de la moitié pour des
contributions à des projets d'infrastructures régionales. Il y a déjà
un consensus entre les organisations régionales et l'Union
européenne sur la nécessité d'impliquer les banques et le secteur
privé dans les grands projets d'infrastructures et de sélectionner
ces projets avec la plus grande attention. Des discussions
approfondies sont encore nécessaires sur, notamment, les
moyens de mettre ensemble les différentes sources de
financement, publiques et privées, dons et emprunts.

Les 2 et 3 juin 2014, Djibouti, en tant que siège de l'IGAD, a accueilli
des experts des organisations économiques régionales, COMESA, EAC,
IGAD, IOC et SADC, mais aussi des banques, dont la Banque africaine
de développement, des agences de développement européennes et des
Délégations de l'Union européenne des pays de la région. Les discussions
ont porté sur les priorités pour la réalisation et la rénovation
d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'eau et
des TIC (technologies de l'information et de la communication).

D'autres aspects essentiels sont de garantir la durabilité des
infrastructures ainsi financées – par exemple, pour les projets
routiers, de s'engager sur la mise en place d'un système de
contrôle de la charge des poids lourds – de s'assurer de leur
contribution à l'amélioration du commerce dans la région,
notamment en réduisant le coût du transport, et de contribuer à
l'amélioration de la sécurité (sûreté des transports, sécurisation
des sources d'approvisionnement, etc.).
L'objectif était de progresser vers un accord sur l'approche et
d'identifier les projets en vue de lancer les premiers travaux en
2016.

Accès à l'eau potable

L'Union européenne finance la construction de 6 forages à Balbala et de 16 forages en
milieu rural dont plusieurs équipés de panneaux solaires et de réseaux locaux de distribution,
grâce à une nouvelle subvention de 8 millions d'euros. Le 13 avril 2014, le Ministre de
l'Economie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh, et l'Ambassadeur M. Joseph Silva, en
présence du Ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awaleh, ont signé la convention
de financement qui va permettre de lancer les travaux à partir de la fin de 2014.
L'accès à l'eau potable est une priorité pour le développement de Djibouti. Le projet d'accès à
l'eau potable prévoit ainsi une prise en main directe des nouveaux points d'eau en milieu rural
par les villageois eux-mêmes. Pour ce faire, le rôle des femmes sera prépondérant. Le projet
permettra aussi de dresser une carte des ressources aquifères de Djibouti. Pour la réalisation
de ce projet, l'UE travaillera avec la direction de l'hydraulique rurale du ministère de
l'Agriculture, avec l'ONEAD, avec l'Agence djiboutienne de développement social (ADDS)
et en concertation avec les ONG et bailleurs de fonds actifs dans ce domaine.

Cérémonie de signature
Pour la majorité des forages ruraux, il est prévu que le solaire apporte
l'énergie nécessaire au pompage. De plus, des réseaux locaux partant du
forage alimenteront les hameaux éloignés dans de bonnes conditions
d'hygiène et des comités villageois deviendront responsables de la gestion
de l'eau potable. Ces forages ruraux concerneront la région de Dikhil, en
particulier l'axe qui relie les lacs Abbé et Assal, et l'ouest de la région
d'Arta, ainsi que les champs de captage de l'aquifère de Bissidirou.
En parallèle aux forages, l'UE aide aussi Djibouti à maitriser le dessalement
de l'eau de mer grâce au projet PEPER. L'eau et l'assainissement liquide et
solide sont des secteurs prioritaires d'intervention de l'UE à Djibouti depuis
plusieurs années. Ils le resteront pendant la période 2014-2020, où l'UE
prévoit de mettre quelques 52 millions d'euros à disposition de projets
d'accès à l'eau ou d'assainissement au profit de la population djiboutienne.

Sommet de l'Union européenne - Afrique

Le 4

ème

Sommet Union européenne-

Afrique a eu lieu à Bruxelles du 2 au 3 avril
2014 sur le thème "Investir dans les
Populations, la Prospérité, et la Paix". Il a
réuni plus de 60 dirigeants africains et
européens, et 90 délégations au total, dont
celle de Djibouti menée par le Président de
la République S.E.M. Ismail Omar
Guelleh, pour débattre de l'avenir des
relations entre l'UE et l'Afrique et renforcer
les liens entre les deux continents.

En complément à la Déclaration des Chefs
d'État et de gouvernement de l'Afrique et de
l'Union européenne, une Feuille de route
2014-2017 et une Déclaration UE-Afrique
sur la Migration et la Mobilité ont été
adoptées à l'issue du Sommet. Les dirigeants
ont souligné l'étroitesse des liens entre l'UE
et l'Afrique, ainsi que leur attachement aux
valeurs partagées que sont la démocratie, le
respect des droits de l'homme, l'État de droit,
la bonne gouvernance, ainsi que le droit au
développement.

Elle comporte cinq priorités et domaines
stratégiques pour des actions communes: Paix et
sécurité; Démocratie, bonne gouvernance et
droits de l'homme; Développement humain;
Développement et croissance durables et
inclusifs et intégration continentale; Questions
globales et émergentes.

Le Sommet a confirmé l'attachement des deux continents aux objectifs définis dans la
stratégie commune UE-Afrique adoptée en 2007. La Feuille de route a été adoptée pour
assurer une meilleure mise en œuvre de la stratégie commune de 2007 et renforcer les
relations entre l'UE et l'Afrique pour la période 2014 à 2017.

Visite du Général de Rousiers

Les 26 et 27 avril 2014, le Président du
Comité militaire de l'Union européenne, le
Général d'armée aérienne Patrick de
Rousiers et trois autres membres du
Comité ont effectué une visite à Djibouti.
Ils ont étudié sur le terrain l'action de la
Mission Atalante à Djibouti dans le cadre
de la lutte contre la piraterie et ont
rencontré les autorités djiboutiennes et le
Commandant des Forces françaises
stationnées à Djibouti.

Intégration panafricaine

Le

6 août 2014, la Commission européenne a lancé un

«programme panafricain» avec un budget initial de 415 millions
d’euros afin de soutenir le processus de l'intégration africaine, dans
lequel l'Union africaine joue un rôle central. Initialement annoncé
lors du 4ème Sommet UE-Afrique, le programme est doté d'une
enveloppe de 845 millions d’euros pour la période 2014-2020. Parmi
ses objectifs: accroître la mobilité sur le continent africain, améliorer
les échanges commerciaux entre les régions, permettre aux deux
continents de mieux faire face aux défis transnationaux et mondiaux
comme les migrations et la mobilité, le changement climatique ou la
sécurité.
La première phase appuiera en particulier des projets dans les
domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’enseignement
supérieur, de la gouvernance, des infrastructures, des migrations, des
technologies de l’information et de la communication et de la
recherche - innovation.
Les projets soutenus pourront inclure l’appui aux missions
d’observation électorale effectuées par l’Union africaine,
l'amélioration de la gouvernance des migrations et de la mobilité en
Afrique ainsi qu'entre ce continent et l’UE.

Certaines initiatives profiteront directement aux citoyens, comme les
programmes d’échanges universitaires ou l’harmonisation des
programmes d'études entre universités africaines, ce qui devrait faciliter
la mobilité des étudiants et enseignants africains.

Interconnexion électrique

L’Union européenne finance un projet d’interconnexion
électrique entre Djibouti et l’Ethiopie par un don de 12
millions d'euros, afin de centraliser et mieux maîtriser la
gestion du réseau électrique de Djibouti et de mieux gérer
l'interconnexion avec le système électrique éthiopien.
L'aide de l'Union européenne servira, d'une part, à la
construction d'un poste de 63 kV à Djibouti Ville, sur le site
de la Palmeraie, à l'arrivée des lignes venant d'Ethiopie, et,
d'autre part, à la construction d'un centre national de
« dispatching » d'où sera contrôlé le système électrique de
Djibouti et assurée une meilleure répartition de l’énergie dans
les différentes régions du pays. Le rôle de ce poste sera celui
d'un « cerveau » gérant le trafic en temps réel de manière fine,
isolant les problèmes et en limitant les conséquences.
Le dispatching saura aussi à l'avenir s'adapter à l'évolution des
composantes énergétiques djiboutiennes, gérant d'abord
l'électricité éthiopienne et la centrale thermique de Boulaos,
mais avec la capacité d'intégrer de l'électricité produite par
d'autres sources comme l'éolien, le solaire ou la géothermie.
Dans ce contexte, l'Union européenne encourage le recours
aux énergies renouvelables, notamment comme moyen local
de production d'électricité à Djibouti. Ainsi, la Délégation de
l'Union européenne à Djibouti a annoncé en avril dernier un
projet de 22 nouveaux forages d'accès à l'eau potable, avec un
budget de 8 millions d'euros, et qui inclura 16 puits ruraux
fonctionnant pour la plupart à l'énergie solaire.

Signature du Programme Indicatif National (PIN)

Seize pays dont Djibouti se sont réunis à Nairobi le 19 juin 2014
pour la cérémonie de signature du 11ème Fonds européen de
développement pour la période 2014-2020. Lors de cette cérémonie,
le ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie M.
Ilyas Moussa Dawaleh, a signé avec le Commissaire européen en
charge du développement, M. Andris Piebalgs, le programme indicatif
national de Djibouti représentant une enveloppe de 105 millions
d'euros.

Le programme couvre notamment les secteurs de l'eau et
l'assainissement et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A relever
que Djibouti figure ainsi parmi les premiers signataires du 11ème Fonds
européen de développement 2014-2020. Il convient aussi de souligner
l’importante croissance des financements pour Djibouti au titre du
11ème FED, qui passent de 40,5 M€ pour 2007-2013 initialement à 105
millions d'euros, au bénéfice des besoins fondamentaux de la
population.

11ème Fonds européen de développement (2014-2020)

. T. durant sa construction

Les projets du secteur « eau-assainissement » du 11ème FED ont pour objectif:
(1) l’augmentation de la production, l’amélioration de la distribution et de la
qualité de l’eau potable;
(2) l’assainissement des eaux usées;
(3) la gestion des déchets solides.
Les projets « sécurité alimentaire et nutritionnelle » s’articulent autour de:
(1) la productivité du secteur primaire;
(2) le développement économique des régions de l’intérieur;
(3) la lutte contre la malnutrition;
(4) la résilience au changement climatique.
Les programmes indicatifs nationaux représentent une étape importante dans
la programmation de l’aide de l’UE au titre du Fonds européen de
développement. Avec la signature de ces nouveaux programmes indicatifs
nationaux du 11ème FED, l’Union européenne reste le principal partenaire au
développement des pays ACP.
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Concours d'écriture

La Délégation de l'Union européenne à Djibouti a organisé cet été
sur sa page Facebook un concours d'écriture sur le sujet "raconter son
expérience/ses souvenirs de la diversité culturelle et linguistique à
Djibouti et dans la région ou dans des pays de l'Union Européenne."
MM. Ibrahim Saïd Idriss et Gueid Hassan Elmi sont les heureux
gagnants du concours. Nous vous proposons de découvrir un extrait de
chacun de leurs essais, que vous pouvez lire dans leur intégralité sur
notre page Facebook http://on.fb.me/1iDywrB
Gueid Hassan Elmi: "Mon expérience de ma réelle immersion dans la
diversité linguistique et culturelle, débuta dès ma première d’année
d’admission en cité universitaire à Strasbourg en Octobre 1996. La
singularité historique de la ville («nous avons été français, puis
allemand, puis ré-français» comme aimaient bien ironiser mes amis
alsaciens), sa singularité linguistique (l’alsacien était couramment
parlé surtout par les personnes un peu âgées, le nom de communes, des
quartiers, avait une forte consonance allemande), son statut de ville
internationale ayant la vocation d’accueillir des étudiants de plusieurs

nationalités, venus d’horizons culturels variés, présageaient déjà de la
rencontre avec l’autre dans sa diversité culturelle ! Et du haut de mes
dix-neuf ans, loin de ma terre natale, j’étais amené à vivre des
expériences humaines nouvelles ! Dès le début, il a fallu non
seulement s’acclimater au rude hiver, mais aussi intégrer de nouveaux
modes de vie spécifiques à la culture occidentale (mémoriser le
digicode pour accéder aux bâtiments de la résidence, apprendre le selfservice dans les restaurants, etc.). L’exemple le plus banal et qui reste
le plus poignant au début, c’était l’adaptation aux horaires de passage
de bus. Il fallait absolument mémoriser les horaires de passage des bus
en direction de l’Université pour s’éviter le désagrément d’un retard!
Une fois dans le bus, la communication avec le chauffeur passait par le
biais d’un petit bouton sur lequel était mentionné «appuyez pour
demander l’arrêt». La technologie était mise au service des
interactions humaines! Pour un petit africain habitué à héler le
chauffeur de bus («Arrêtez-vous à ce point, je vais y descendre»),
c’était un petit changement et l’occasion d’être immergé déjà dans un
contexte culturel différent!..."

L’Ambassadeur de l’Union européenne après la remise des prix aux lauréats
Ibrahim Saïd Idriss: "Un de mes souvenirs ne concerne pas uniquement la diversité culturelle et linguistique de Djibouti, mais englobe la région
ainsi que les pays de l’union européenne. Ce trait d’union entre mon pays natal avec la région et un autre continent qu’est l’Europe du point de vue
linguistique et culturelle m’a été possible par un certain monsieur, de nationalité allemande que j’ai eu l’honneur de rencontrer à Diré-Dawa, 2ème
capitale de l’Ethiopie.
Ce monsieur qui s’appelait Schumacher, me rappelant le pilote de
F1, m’a fait une forte impression malgré les six années qui séparent
l’instant où j’ai été émerveillé par son talent. C’est par une journée
de juin 2008 où je me trouvais dans un des bureaux de la gare
ferroviaire de Dire-Dawa qu’il y fit irruption. Il n’était pas rare de
voir des touristes de passage visiter la gare et de ce fait, un passe
leur était délivré pour faciliter leurs entrées dans la gare. Dans la
majeure partie des cas, les touristes étaient des français et
logiquement demandaient l’accès à la gare en français.
Dès son entrée dans le bureau en question, il se dirigea vers un de
mes collègues et lui passa les salutations en Amharique. Je fus
étonné mais ma surprise alla crescendo quand il continua sa
conversation toujours en Amharique pour l’obtention des passes
pour lui et quelques autres touristes pour la journée du lendemain. Je
voulus en savoir un peu plus sur son apprentissage parce
qu’apparemment, il me dépassait largement dans cette langue.
Il y répondit volontiers après que je lui ai offert une chaise, son récit
allait me servir de référence pour les années à venir. Son périple
avait commencé en Allemagne, son pays natal…"
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Résilience des systèmes pastoraux

Un projet de "Sécurisation des systèmes pastoraux à Djibouti" a été lancé le mercredi 10 septembre 2014 par le ministre de l'Agriculture, de
l'Eau, de la Pêche, de l'Elevage et des Ressources Halieutiques et l'Ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, en présence de la Représentante
de la FAO. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 5,9 millions d'euros, soit environ 1,4 milliard de Francs Djibouti.
Ce projet qui sera réalisé par la FAO, en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Elevage et des Ressources
Halieutiques, a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la qualité nutritionnelle des produits agricoles. Il vise à
apporter une réponse à la sécheresse récurrente et à la hausse des prix des denrées alimentaires, tout en renforçant les capacités des populations agropastorales afin qu'elles répondent rapidement à de telles situations.

Projets de l'UE à Djibouti et dans la région de l'IGAD
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La nouvelle Commission européenne

La nouvelle commission européenne dite « commission Juncker »,
qui a pris ses fonctions le 1er novembre 2014, compte 28 commissaires
européens. Son mandat est de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2019. JeanClaude Juncker a été élu par le Parlement européen le 15 juillet dernier.
Ensuite, les Commissaires désignés ont passé une audition individuelle
devant les commissions compétentes du Parlement européen avant
approbation du collège par les parlementaires. Le 30 août, le Conseil
européen a nommé Federica Mogherini, ministre italienne des Affaires
étrangères, Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité. M. Neven Mimica est le nouveau
commissaire chargé de la Coopération internationale et du
Développement.

Visite du Secrétaire général des Nations Unies à Djibouti

Ban Ki-moon était à Djibouti les 28 et 29
octobre à l'occasion d'une mission conjointe des
Nations unies et d'autres partenaires, dont
l'Union européenne. M. Marcus Cornaro,
Directeur général adjoint pour le Développement
et la Coopération de la Commission européenne,
a accompagné le Secrétaire général des Nations
unies dans cette mission et aux réunions avec les
autorités djiboutiennes, dont le Président de la
République. S.E.M. Ismaël Omar Guelleh. Cette
visite à Djibouti s'inscrivait dans le cadre d'une
tournée dans plusieurs pays de la Corne de
l'Afrique et a permis d'aborder les questions
politiques, économiques, de développement et de
sécurité régionale. A l'occasion de sa présence à
Djibouti, M. Cornaro a eu par ailleurs un
entretien fructueux avec M. Ilyas Moussa
Dawaleh, ministre de l'Economie et des
Finances, faisant le point sur le développement
rapide des projets de l'UE à Djibouti.

Activités récentes des missions Nestor et Atalante

En juillet, les états membres de l’UE ont décidé de la
prolongation du mandat de la Mission civile de renforcement des
capacités en matière de sécurité maritime, EUCAP Nestor,
jusqu’en décembre 2016.
En même temps, un nouveau plan opérationnel pour la Mission
EUCAP Nestor a été adopté, renforçant l’engagement de la
mission en Somalie. Le déploiement de la mission en Somalie a
commencé en octobre 2014 avec la présence permanente de
membres de la mission à Hargeisa et par la suite, en novembre, à
Mogadiscio.
Dans les derniers mois, plusieurs formations et ateliers ont été
organisés, une grande partie d’entre eux à Djibouti:
- Formation basique de 7 semaines pour des garde-côtes
somaliens;
- Atelier régional de rédacteurs juridiques pour discuter sur les
premières législations existantes en matière de piraterie et de
crime maritime dans les pays représentés et échanger les bonnes
pratiques sur les défis de la rédaction de textes de loi dans ces
domaines;
- Donation de matériels à la marine
djiboutienne, qui leur permettront de mieux
accomplir leurs taches;
- Remise d’un rapport au ministre de la
Justice sur le cadre juridique de la sécurité
maritime à Djibouti;
- Activités conjointes avec EUNAVFOR
Atalante, comme la visite de navires de guerre
avec les stagiaires djiboutiens et somaliens;
Des formations liées à la sécurité maritime et
à l’investigation criminelle ont également eu
lieu à Zanzibar, aux Seychelles et en Somalie,
toujours en coopération avec les autorités
locales et souvent avec d’autres partenaires
internationaux.

Le 6 août a eu lieu au Port de Djibouti la traditionnelle
passation de commandement entre navires amiraux de
l'opération Atalante, sous le commandement du Brigadier
Général Dick Swijgman, nouveau Commandant en chef
adjoint de la Mission. Le changement de commandement a
été effectué entre l'amiral allemand Jürgen Zur Mühlen et
l'amiral italien Guido Rando.

Les 22 et 23 septembre, quelques jours après sa nomination,
le nouveau Commandant en chef d’Atalante, le Major General
Martin Smith, venait à Djibouti pour rencontrer les autorités
djiboutiennes et les équipes travaillant pour Atalante, dont les
détachements de patrouille maritime espagnol et allemand, et
une équipe de l'armée serbe chargée de protéger les convois
de ravitaillement du Programme Alimentaire Mondial à
destination de la Somalie. Ces derniers mois, Atalante a de
nouveau démontré son efficacité puisqu'aucune attaque de
pirates n'a pu être menée avec succès au large de la Somalie et
dans l'océan indien.
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