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AFRIQUE/TUNISIE - Lutte contre deux groupes armés à la frontière avec
l’Algérie – préoccupation suite à la présence de djihadistes provenant du
Mali
Tunis (Agence Fides) – Les forces de sécurité tunisiennes donnent la chasse à deux groupes armés djihadistes a
affirmé un porte-parole du Ministère de l’Intérieur, précisant que l’un se trouvent sur le Mont Chaambi et l’autre
dans la région du Kef, deux localités qui se trouvent à la frontière entre la Tunisie et l’Algérie.
Ces groupes seraient formés au moins en partie par des miliciens chassés du nord du Mali dans le cadre de
l’opération Serval conduite par l’armée française afin de reprendre le contrôle de la zone, qui se trouvait depuis
des mois entre les mains d’un certain nombre d’organisations djihadistes. Récemment, le quotidien britannique
The Guardian a lancé l’alarme en ce qui concerne le repli en direction de la Libye des combattants djihadistes
chassés du nord du Mali. « Si l’on écrase un ballon d’un côté, il se gonfle de l’autre » - a affirmé un expert de
l’International Crisis Group du Guardian – précisant que « aucun doute n’est permis sur le fait que les opérations
françaises au Mali ont eu pour effet de comprimer le ballon en direction de l’Algérie et de la Libye ».
La présence de différentes milices armées libyennes et le florissant marché noir des armes alimenté par les
arsenaux libyens laissés sans surveillance suite à la guerre civile de 2011 ajoutent d’autres motifs de
préoccupation s’agissant de la stabilité de l’ensemble de l’Afrique du Nord. Des armes de provenance libyenne
ont été retrouvées au Mali, en Egypte, à Gaza et entre les mains des groupes de l’opposition armée syrienne.
L’Algérie, la Tunisie et la Libye ont affirmé vouloir collaborer afin de garantir la sécurité de leurs frontières
respectives et de tenter de bloquer les trafics d’armes ainsi que les mouvements de groupes armés illégaux dans la
région. (L.M.) (Agence Fides 02/05/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

