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Les pirates somaliens sévissent bien au-delà des eaux territoriales 
somaliennes, dans l’océan Indien, la mer Rouge et le golfe d’Aden. En 
huit ans, les actes de piraterie auraient causé jusqu’à 385 millions de 
dollars de  pertes et 97 victimes.

LA PIRATERIE EN SOMALIE

Premiers cas signalés en

2005

315-385 MILLIONS 
de dollars de pertes

149 navires
pris en otage

82-97
victimes 

SOMALIE

4 000 000
km2 de périmètre d’action 
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Les pirates somaliens peuvent bénéficier d’un important réseau 
de soutien, y compris de la part de fonctionnaires, d’hommes 
d’affaires, de chefs et membres de clan, de milices, de chefs 
religieux et de membres des communautés locales. Les revenus 
de la piraterie en Somalie sont négligeables par rapport aux 
pertes qui en découlent pour l’économie mondiale.

La piraterie somalienne se distingue par son ampleur, son étendue 
géographique et sa violence, qui a instauré un climat d’anxiété 
considérable. Des interventions efficaces et durables à long terme 
exigeront de recentrer l’attention sur les « facilitateurs » de la piraterie 
plutôt que sur les auteurs eux-mêmes.

http://www.worldbank.org/africa

@WorldBankAfrica

SECTEUR DE LA PÊCHE 

100
détournements dans les zones de pêche 

44
bateaux de pêche détournés, dont certains 

sont toujours aux mains des pirates

234
pêcheurs étaient à bord des bateaux 

coulés ou détournés, et certains 
sont toujours retenus prisonniers

26,8 % 
des prises annuelles de thon ont 

été touchées par la piraterie

SECTEUR DU TOURISME

une baisse de 6,5 % 
du nombre de visites dans les pays côtiers 

d’Afrique de l’Est par rapport aux autres pays

 

inférieure de 25 % 
par rapport aux autres pays 

d’Afrique subsaharienne 

70 à 86 % 
du butin des pirates 

est divisé entre 
les instigateurs et 

les commanditaires

3 741
membres  

d’équipage de 

125
nationalités 
différentes

IMPACT DANS 
LE MONDE

 18 000 000 000 $
de pertes pour le commerce mondial

53 000 000 $
de rançons versées chaque année

il s’agit d’un surcroît de taxe sur 
la valeur totale des cargaisons 
transitant par la zone 
d’opération des pirates

IMPACT FISCAL

une hausse de  

1,1 %
de la taxe  

ad valorem

par rapport aux pays utilisant 
d’autres voies maritimes

une perte de  

7,4 %
du volume 
annuel des 
échanges 

25 %
des importations 

et exportations dans 
les pays à faible 

revenu sont affectées 
par la piraterie

LA PIRATERIE 
AFFECTE DE MANIÈRE 

DISPROPORTIONNÉE LES 
PAYS À FAIBLE REVENU 

Les fournisseurs de nourriture 
et de khat, les miliciens et les 
intermédiaires qui assurent le 

déplacement et le blanchiment 
du produit des rançons  

peuvent appliquer des marges 
importantes sur leurs 
produits et services.

IMPACT EN AFRIQUE 
ET EN SOMALIE

BANQUE MONDIALE

Source : Les pirates de Somalie : éliminer la menace, reconstruire la nation. Banque mondiale, 2013
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