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Suite au déclenchement de l’opération Serval au 
Mali,  l’ambassadeur  de  France  en  Israël 
Christophe Bigot  a été  convoqué au Ministère 
israélien  des  Affaires  étrangères  :  « Nous 
demandons aux dirigeants français (…) de faire  
preuve  de  retenue,  car  ces  actes  sont  contre-
productifs et rendent plus difficile la reprise des  
négociations  directes  entre  le  Mali  et  les  
islamistes  du nord »,  a  affirmé le  porte-parole 
du ministère des affaires étagères israélien.

Shimon  Peres  «Shimon  Peres  «  
préoccupé  »  a  appelépréoccupé  »  a  appelé  
HollandeHollande

Le  président  israélien  s’est  entretenu  hier  au 
téléphone avec le président François Hollande, à 
qui il a conseillé de  « ne pas tomber dans des  
provocations qui peuvent dégénérer ».

Shimon Peres a cependant évité de prendre 
partie en désignant  un responsable dans ce  « 
déchainement de violence ». « L’urgence n’est  
pas de condamner. L’urgence est d’arrêter », a-
t-il déclaré.

La  France  est  appelée  à  la 
retenue 

Les ministres israéliens ont rédigé un document, 
envoyé  à  l’ONU,  réclamant  la  « cessation 
urgente  des  hostilités ».  Ils  soutiennent  les 

efforts  de  médiation  du  président  malien  et 
« demandent  l’intervention  du  secrétaire  
général des Nations unis (Ban Ki-moon) dans la  
région ».

La réponse de la France doit être 
proportionnée

Le texte remis à l’ONU condamne les deux 
parties. Les combattants islamistes sont appelés 
à  « cesser  immédiatement » leurs  attaques 
contre  le  Mali  –  un  acte  que  les  israéliens 
« condamnent  avec  force »-,  tandis  que  la 
France est appelée à la retenue. « La France a  
le droit de protéger la population malienne de  
ce genre d’attaques, mais pour cela, sa réponse  
doit être proportionnée ».

Avigdor  Lieberman,  ministre  israélien  des 
affaires étrangères,  a déclaré à  Laurent  Fabius 
que  la guerre n’est pas une option.  Ce n’est 
jamais une solution. Il y a urgence à intervenir. 
Il y a deux mots clé: « urgence et cessez-le-
feu »,  a  déclaré  le  ministre  à  l’issue  d’une 
visite d’une journée en France.

Le  chef  de  la  diplomatie  isaélienne  a  quitté 
Jérusalem  pour  la  France  « pour  appeler 
l’ensemble  des  parties  à  arrêter  l’escalade  et  
proposer  l’aide  d’Israël  pour  parvenir  à  un  
cessez-le-feu  immédiat »,  a  annoncé  le 
ministère.
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3 fevrier 2013 -14h19 : « Un très bon 
exemple pour le monde » -Le vice-Premier 
ministre israélien, Ehud Barak, a qualifié à 
Munich de « très bon exemple pour le 
monde » l'opération militaire française contre 
les groupes islamistes armés au Mali, pour 
laquelle il a félicité le président François 
Hollande. « Il n'a pas seulement analysé la 
situation, mais il a agi et il a combattu les 
terroristes. C'est un très bon exemple pour le 
monde », a déclaré M. Barak, au dernier jour 
de la Conférence internationale sur la 
sécurité. Egalement ministre israélien de la 
Défense, Ehud Barak devait débattre dans la 
matinée avec le ministre français des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, mais ce dernier, 
qui a accompagné samedi le président 
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Hollande au Mali, a annulé sa participation.

Feu vert d’Obama à des frappes 
israéliennes contre des points 

stratégiques de l’axe Iran-Syrie-
Hezbollah. 

Obama approuve l’action Israélienne, 
puisque l’Iran déserte la diplomatie 
nucléaire. 

Le raid aérien sur le complexe militaire de Jamariya, 
près de Damas, mercredi 30 janvier, attribué à Israël 
par des sources occidentales, n’était que la première 
attaque directe d’Israël contre le réseau militaire syro- 
hezbollahni compact forgé par Bachar al Assad et 
Hassan Nasrallah. 

C’est ce qu’il faut retenir du réel apport stratégique de 
l’opération, qui s’est déroulée avec l’approbation du 
Président américain Barack Obama, révèlent les 
sources militaires de Debkafile. 

A tout autre égard, il s’agissait d’une frappe 
chirurgicale sur une cible très bien définie, comparable 
à l’attaque israélienne, en septembre 2007, contre le 
réacteur nucléaire que la Corée du Nord était en train 
de construire à Al-Khibar, dans le nord de la Syrie. 
L’objectif, alors, était de sectionner le lien nucléaire 
irano-nord-coréo-syrien, avant qu’il ne se matérialise et 
qu’il ne commence à transformer du plutonium pour le 
programme nucléaire iranien. 

Après sa destruction, Téhéran et Pyongyang ont décidé 
de tirer un trait sur l’option syrienne, dans leurs projets 
nucléaires, parce que sa proximité avec Israël faisait de 
tout site nucléaire une cible facile. 

L’importance prépondérante de l’attaque sur le bastion 
militaire syrien repose, par conséquent, sur les trois 
principaux objectifs atteints : 

1.  Le complexe de Jamariya a été sélectionné parce 
qu’il sert les agendas militaires partagés de la Syrie, du 
Hezbollah et de l’Iran. 

Les chasseurs-bombardiers ont frappé trois cibles : un 
magasin et des laboratoires d’armes chimiques 
syriennes ; un entrepôt où se trouvaient les armes 
sophistiquées que l’Iran avait envoyées au Hezbollah, 
au cours des deux dernières années – dont certaines, 
comme les missiles anti-aériens SA-17, sont désignés 
comme « des moyens de changer les règles du jeu », 
dans le cadre d’un affrontement éventuel avec Israël. Et 
une vaste flotte de camions en attente de transférer les 
missiles à travers la frontière du Liban. Les menaces 
israéliennes de détruire les armes, avaient, jusqu’à 
présent, dissuadé leur transfert. 

 Dans un bâtiment à part, à Jamariya, les forces du 
Hezbollah apprenaient comment utiliser le nouveau 
matériel lourd iranien et maintenaient des équipes de 

chauffeurs, prêts à déplacer cet arsenal jusqu’au Liban. 
Bizarrement, ce bâtiment n’a pas subi d’attaque. 

2.  La frappe aérienne constituait une action en vue 
d’interrompre les efforts de coopération militaire des 
trois alliés, en Syrie et au Liban ; 

3.    Israël a pris sa première mesure contre les risques 
liés au conflit syrien. 

Comme l’a révélé Debkafile, en exclusivité, vendredi, 
l’opération a été lancée avec le feu vert du Président 
Obama, à la suite de la présentation de ce projet faite 
par le Commandant de l’AMAN (les renseignements 
militaires israéliens), le Général-Major Aviv Kochavi, à 
la Maison Blanche, le 22 janvier.   

Nos sources révèlent aussi qu’un autre émissaire 
israélien, le Conseiller à la Sécurité Nationale Ya’acov 
Amidror, s’est rendu en visite à Moscou, au même 
moment, pour prévenir les dirigeants de la Russie de 
l’attaque à venir en Syrie. Bien que les responsables 
russes aient exprimé des objections au fait que les 
Israéliens attaquent la Syrie, ils ont apparemment, 
aussi, omis de prévenir le Président Assad de ce qui 
allait arriver et il s’est laissé prendre par surprise. 
Après le raid, le Président Vladimir Poutine a conseillé 
au dictateur syrien de se réfréner de toute exacerbation 
de la situation militaire avec Israël. 

La frappe israélienne, largement commentée, sur 
Jamariya, a eu deux conséquences essentielles, qui sont 
pertinentes pour l’avenir : 

a) Le consentement du Président Obama à ce qu’Israël 
et ses forces armées de Tsahal soient la première 
puissance pro-occidentale à intervenir dans la guerre 
syrienne, après les avoir retenus de toute implication 
dans la révolte arabe qui fait rage tout près de ses 
frontières, depuis deux ans : 

b) Les responsables à Téhéran ont publiquement mis en 
garde, la semaine dernière, qu’une attaque contre la 
Syrie serait interprétée comme équivalente à une 
attaque contre l’Iran, un message, sans aucun doute, 
souligné à travers divers canaux diplomatiques jusqu’à 
Washington. Quoi qu’il en soit, après avoir dissuadé le 
gouvernement israélien durant des années de frapper 
les sites nucléaires iraniens, Obama a approuvé une 
attaque dotée du potentiel de pouvoir déboucher vers 
un affrontement militaire majeur entre Israël et l’Iran. 

Alors que l’importance de tout faire pour empêcher que 
des missiles sophistiqués et des gaz toxiques ne 
tombent entre les mains du Hezbollah n’a rien de 
surfaite, les sources de Debkafile à Washington et 
Téhéran révèlent ce qui a vraiment poussé le Président 
américain à ce changement d’attitude : c’est le retrait 
de l’Iran des pourparlers secrets qu’il avait conçu pour 
trouver une résolution diplomatique au problème du 
nucléaire iranien. 

Trois autres changements d’importance stratégique de 
premier ordre, sont intervenus cette semaine. 
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Téhéran a informé l’Agence Internationale à l’Energie 
Atomique, à Vienne, que de nouvelles centrifugeuses 
IR2m à grande vitesse ont été installées à Natanz, afin 
de développer l’enrichissement d’uranium à 20% qui 
se déroule dans l’installation souterraine de Fordo. 

La lettre iranienne a été postée à l’AIEA, le jour 
suivant la visite des deux émissaires israéliens à 
Washington et Moscou. 

Le canal diplomatique vers Téhéran s'est 
symboliquement refermé à Washington, la semaine 
dernière, par la démission de Gary Samore, le 
Coordinateur du Contrôle des Armes de Destruction 
Massive, du Contre-Terrorisme et de l’Armement, pour 
le Président Obama. 

Debkafile dévoile que Samore était le négociateur en 
chef, dans le cadre des pourparlers nucléaires avec 
l’Iran. Son départ signifie qu’il ne voit aucune façon de 
faire ployer la course de l’Iran dans sa quête de l’arme 
nucléaire. Il a repris un poste de Directeur Exécutif de 
Recherche au Centre Belfer de l’Ecole Kennedy à 
Harvard. 

Le Vice-Président américain, Joe Biden a apporté la 
troisième évolution majeure. Lorsqu’on lui a demandé, 
samedi 2 février, à Munich, quand Washington tiendrait 
des discussions directes avec Téhéran, il a répliqué 
avec dédain : « Lorsque les cercles dirigeants iraniens, 
et son Guide Suprême, seront sérieux ». 

Biden parlait au nom de l’Administration Obama, 
quand il suggérait que Khamenei n’était pas sérieux, à 
cette date. 

Ces trois évènements mis bout à bout ont contribué à la 
décision du Président américain de laisser Israël tenter 
le coup contre le complexe militaire syrien, tout en 
diffusant un signal fort à Téhéran, qu’en l’absence de 
négociations sérieuses, Washington est prêt à 
démultiplier ses efforts visant à briser l’axe reliant

 l’Iran, la Syrie et le Hezbollah, en employant, au 
besoin, Tsahal comme marteau-pilon. 

http://www.debka.com/article/22734/Obama
-green-light-for-Israel-to-strike-Iranian-
Syrian-Hizballah-military-links 
  
DEBKAfile Analyse  Exclusive  2  Février 
2013,

Adaptation : Marc Brzustowski.

  Le ministre de la Défense Le 
Drian  s'est  félicité,  d'  avoir 
promu  l' Europe de la défense 
par les faits:

« Et  puis  le  soutien  des  Européens  va  au-delà  des 
déclarations  puisque  nos  partenaires  se  mobilisent 
également concrètement en mettant à notre disposition 
des  moyens  militaires  :  Allemagne,  Belgique, 
Danemark,  Espagne,  Italie,  Royaume-Uni  nous  ont 
contactés  dès  le  début  pour  nous  demander  nos 
besoins.  D'autres  Européens  se  manifestent  en  ce 
moment.  Rappelez-vous  ce  que  j'ai  toujours  dit  :  je 
veux une Europe de la défense par les faits, les actes 
concrets.  C'est  très  clairement  ce  qui  se  passe 
aujourd'hui et nous pouvons nous en féliciter. J'ajoute 
que l'Union européenne n'a pas attendu l'intervention 
française  pour  s'intéresser  au  Mali.  Elle  est  en  effet 
pleinement mobilisée sur le lancement de l'opération de 
formation  des  forces  armées  maliennes  et  africaines 
appelée EUTM Mali. ElLe aide aussi à se déployer la 
Mission  internationale  de  soutien  au  Mali  (MISMA. 
(  interwiev  du  ministre  de  la  Defense  Le  Drian  par 
nicematin.comle 22 Janvier 2013)

Mali / El Amena : une 
« aubaine » pour installer 
une base de l’AFRICOM au 
Niger ?

Elisabeth Studer 

La situation au Mali et l’attaque sur le site du 
pétrolier britannique British Petroleum à El 
Amena, en Algérie, auront-elles servi au final 
les intérêts des Etats-Unis ?  Cela y ressemble 
bigrement … et bien au delà de la stratégie du 
chaos que le Pentagone et les lobbies pétroliers 
et militaires US semblaient vouloir orchestrer 
ces derniers temps.

Tout comme le 11 septembre avait permis de 
justifier une surveillance accrue au nom de la 
chasse aux terroristes, l’épopée des rebelles 
touaregs et des djihadistes maliens et des 
terroristes sévissant en Algérie aura permis ni 
plus ni moins de justifier à sa manière 
l’installation d’une base militaire US en Afrique 
via l’Africom. Le tout assorti d’envois de 
drones pour pouvoir surveiller l’Afrique du 
Nord et le Sud Algérien. Pour le moins édifiant 
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…. Une information en effet relayée par le 
quotidien américain New York Times  et 
confirmée par Reuters.

Plus de 300 personnels de l’Africom devraient 
ainsi s’installer prochainement dans la région du 
Sahel, voire plus précisément au Niger, pays 
pour le moins stratégique pour le groupe 
nucléaire français Areva, ce dernier exploitant 
un important site d’extraction d’uranium sur son 
territoire.

Selon le NY Times, des drones Predator seront 
ainsi chargés d’effectuer des missions de 
surveillance dans la région «afin de combler le  
manque d’informations plus détaillées sur un 
certain nombre de menaces régionales dont  
celles relatives aux groupes terroristes activant  
dans le nord du Mali et au flux de combattants  
et d’armes en provenance de Libye».

L’Africom envisagerait par ailleurs 
l’établissement d’une base de drones au nord-
ouest de l’Afrique afin nous dit-on d’augmenter 
les missions de surveillance des groupes 
extrémistes. Si les drones de surveillance 
seraient dans un premier temps non armés, des 
responsables militaires américains n’excluent 
pas toutefois le recours à des tirs de missiles «en 
cas d’aggravation de la menace».

Des autorités nigériennes, sous couvert de 
l’anonymat, ont par ailleurs confirmé à Reuters 
que le Niger venait de donner son accord pour 
l’implantation d’une base aérienne américaine 
sur son territoire.

«L’ambassadrice des Etats-Unis au Niger, Bisa  
Williams, s’est adressée lundi soir à  
Mahamadou Issoufou, président nigérien, qui a  
immédiatement accepté sa demande», a précisé 
la source. Lequel  avait récemment exprimé sa 
volonté de mettre en place «une relation 
stratégique à long terme avec les Etats-Unis».

«Les drones seront positionnés dans le nord du 
Niger, dans la région désertique d’Agadez, à la  
frontière avec le Mali, l’Algérie et la Libye», a 
par ailleurs indiqué la même source à l’agence 
Reuters. Cette dernière ajoutant toutefois que le 
Commandement de l’armée américaine pour 
l’Afrique (Africom) n’avait fait aucun 
commentaire sur le sujet à l’heure actuelle.

«Cela est directement lié à l’intervention  
militaire au Mali, mais il pourrait aussi donner  

à l’Africom une présence plus durable pour les  
missions de renseignement, de surveillance et  
de reconnaissance (ISR)», ont justifié quant à 
eux les militaires US, précise pour sa part le NY 
Times.

Reste que certains responsables à la Maison-
Blanche pourraient s’opposer à un plan de cet 
ordre, peu enclins à engager des forces 
américaines supplémentaires en Afrique du 
Nord, alors que les Etats-Unis sont au bord 
d’une falaise fiscale (fiscal cliff).

- Quand  le général Carter Ham multipliait 
les visites à Alger

Rappelons par ailleurs  qu’en visite à Alger au 
début du mois d’octobre, le général Carter Ham, 
chef du commandement américain pour 
l’Afrique (Africom), avait déclaré que son pays 
privilégiait une solution diplomatique et 
politique à la crise malienne. Une manière – 
selon le site « Sahel Intelligence » – « d’ajouter 
à la confusion générale de la communauté 
internationale » sur la question. Le journal 
indiquant par ailleurs qu’en l’espace de cinq 
mois, le commandant de l’Africom s’était  
rendu deux fois en Algérie. 

Officiellement, pour le général Carter Ham, il 
était alors impératif de faire la distinction entre 
les groupes armés terroristes et ceux qui ne le 
sont pas. Une manière de justifier les 
investigations menées par les Etats-Unis en vue 
de faire la lumière sur les rôles du MUJAO, du 
MNLA, le mouvement indépendantiste 
touarègue, et d’Ansar Dine, la milice des 
Défenseurs de l’Islam. 

Certes, parallèlement, le général américain en 
visite à Rabat (Maroc) avait réitéré les réserves 
de Washington quant à une action militaire au 
Sahel. «Aucune intervention militaire n’est  
envisageable dans cette région ni dans le nord 
du Mali», avait alors insisté le général Carter 
Ham estimant que « le déploiement de forces  
militaires ne fera que compliquer la situation en  
ce moment ». 

Une « prudence » bien surprenante pour les 
Etats-Unis, toujours prompts à dégainer … à 
moins que l’objectif ne soit de provoquer le 
chaos chaque jour un peu plus … en manipulant 
justement des groupes extrémistes … alors 
même que le pays détient des ressources en 
matières premières fort convoitées telles que 
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pétrole, gaz, uranium, or et coltan. 

Alors que la Mauritanie est soumise elle aussi à 
de fortes turbulences, précisons également que 
le responsable militaire américain s’était 
entretenu dans sa capitale, Nouakchott, avec le 
président mauritanien, Mohamed Ould Abdel 
Aziz, lequel était encore début octobre opposé à 
une intervention militaire au Mali, tout comme 
l’Algérie.

On est alors en droit de se demander si au final, 
Washington, le lobby pétrolier US et le lobby 
militaire n’auraient pas intérêt à miner la 
situation … histoire de vendre des armes et 
éviter que des concurrents un peu trop zélés ne 
raflent la mise sur le potentiel énergétique du 
pays, avais-je suggéré  alors. A quelques jours à 
peine des élections présidentielles US, qu’il 
fallait gagner … et financer … 

- AFRICOM et Sénégal  : des relations  plus 
que cordiales

Précisons également qu’en décembre 2011, 
provoquant  l’incompréhension mais également 
les craintes de la population sénégalaise, 
Washington avait  lancé officiellement une 
alerte en direction de leurs ressortissants, 
exhortant ses officiels à éviter tout voyage « non 
essentiel » vers le Sénégal. Raisons invoquées : 
des risques « de troubles » dans le pays à la 
veille « de la présidentielle du 26 février 2012 ».

Simple coïncidence ? Rappelons que le 21 avril 
2011, le Général américain Carter Ham, tout 
frais nommé commandant du Commandement 
des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) 
avait effectué sa première visite au Sénégal, 
reçu alors tour à tour par le chef d’Etat major 
des Forces armées sénégalaises, le général 
Abdoulaye Fall, le ministre des Forces armées, 
Bécaye Diop, et le président de la République 
alors en place Abdoulaye Wade … 

Certes, en août 2011  un officier américain avait 
affirmé à des journalistes sénégalais en visite à 
la base américaine de Stuttgart en Allemagne 
que le Commandement des Etats-Unis pour 
l’Afrique (AFRICOM) »n’a(vait) pas besoin de 
base » sur le continent et n’en a(vait) jamais fait 
la demande … Mais est bien idiot celui qui ne 
change pas d’avis …

A l’occasion de sa visite, en avril 2011, le 
général américain Carter Ham avait également 

assuré pour sa part que le partenariat entre le 
Commandement régional américain pour 
l’Afrique (AFRICOM) et le Sénégal allait 
s’accentuer dans l’avenir.

Le ministre des Forces armées du Sénégal  
indiquait pour sa part que l’AFRICOM était « 
très proche » de l’armée sénégalaise et 
»échange(ait) beaucoup » avec celle-ci pour 
trouver des solutions aux conflits dans la sous-
région. »Sur le plan de la formation, nous 
souhaitons que ça aille de l’avant. Nous 
voulons que les échanges soient plus  
permanents », avait également précisé le 
ministère des Forces armées.
« Le Sénégal n’aura pas le privilège  
d’accueillir le siège de l’Etat-major d’Africom » 
affirmait pour sa part en juin 2010 la presse 
sénégalaise alors que les Etats-Unis avaient 
laissé entendre qu’ils souhaitaient déplacer les 
1300 membres de leur personnel de Stuttgart 
vers l’Afrique.  

« Nous sommes ici pour un temps indéfini », 
avait alors déclaré l’ambassadeur Antony 
Holmes, adjoint civil du général William Ward, 
commandant de l’Africom interrogé par Radio 
France internationale. A cette date, le Sénégal 
était candidat pour accueillir le siège, comme le 
Libéria ou l’Ethiopie. Voire le Maroc … ? 

Rappelons que l’AFRICOM est formée de 
quelque 1.500 personnes dont le travail 
principal est la planification des activités 
militaires en Afrique. Sa mission consiste – 
officiellement – à protéger et à défendre les 
intérêts sécuritaires des Etats-Unis à travers le 
renforcement des capacités de défense des Etats 
et des organisations africaines. 

Il mène des opérations militaires, afin – nous 
dit-on – « de dissuader et de vaincre les  
menaces transnationales et de fournir un 
environnement sécuritaire favorable à la bonne 
gouvernance et au développement ». 

Basé à Stuttgart, l’AFRICOM est ainsi l’un des 
six états-majors de commandement 
géographique du Département de Défense US. 
Annoncé par l’administration Bush le 6 février 
2007, il a commencé à fonctionner le 1er 
octobre 2008 et a été placé sous le 
commandement du général afro-américain 
William E. Ward. 

Officiellement l’AFRICOM oeuvre pour un 
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partenariat fructueux entre les Etats-Unis et 53 
nations d’Afrique et pour l’instauration 
d’espaces de sécurité et de stabilité sur le 
continent. Des missions qui pourraient être loin 
d’être totalement désintéressées … 

Sources : APA, www.politicosn.com, 
Allafrica.com, www.lexpressiondz.com, 
Reuters, Afriquejet.com , La Tribune (Algérie)

Elisabeth STUDER – 01 février 2013 –

Une société française de 
sécurité vient d'ouvrir un 
bureau au Mali
 Le 28/mars/2012

Une société française de sécurité privée, Erys 
Group, vient d'ouvrir un bureau à Bamako au 
Mali, aux mains depuis près d'une semaine 
d'une junte militaire qui a renversé le président 
malien Amadou Toumani Touré, a annoncé 
mercredi cette société. 

Erys Group, dont le bureau à Bamako "est 
opérationnel depuis le début de l'année", affirme 
être la seule société de ce type présente "dans 
cette zone à risques", dans un communiqué.

Ce bureau est dirigé par un ancien officier de 
l'armée française présent depuis plus de quinze 
ans dans la capitale malienne. Cette installation 
"doit permettre aux entreprises françaises des 
secteurs de l'énergie, de l'eau, du BTP et des 
télécoms présentes sur place d'anticiper les 
risques liés aux conflits" dans ce pays et "ainsi 
de sécuriser les expatriés et les biens".

C'est d'ailleurs dans ce cadre, ajoute Erys 
Group, que "depuis les premières manifestations 
dans Bamako, ses équipes ont mis en place des 
mesures pour la protection des personnels 
expatriés de ses clients".

Interrogé par l'AFP, le directeur général d'Erys 
Group Pierre Montoro a précisé que ses "clients 
de sociétés françaises, canadiennes et 
brésiliennes avaient été regroupés dans des 
villas et des hôtels sécurisés". M. Montoro a fait 
état de la part des expatriés "de beaucoup 
d'inquiétudes sur l'évolution de la situation, 
notamment si la paye des employés maliens ne 
peut être assurée en raison de la fermeture des 
banques".

Erys Group cite les "actes de violence" et les 
difficultés auxquels est confronté le Mali: 
"déplacements de populations fuyant les 
combats entre l'armée et la rébellion touareg; 
retour des combattants pro-kadhafistes dans le 
nord du pays; assistance aux populations 
nigériennes au Mali, crise alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel et enlèvements 
d'expatriés dans la même zone".

Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) détient 
au total treize Européens dans la région du 
Sahel, dont six Français.

Créée en août 2010, Erys Group se présente 
comme une société de sécurité privée 
indépendante. Présente dans 14 pays, elle 
compte aujourd'hui 70 collaborateurs pour un 
chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros.

Elle dit se situer à la 4e place des entreprises 
françaises du secteur.

Ni  Niger : les forces spéciales 
protégeront les mines d'uranium 
d'Areva 

          Le Point.fr - Publié le 23/01/2013-Le 
commandement français des opérations 
spéciales va envoyer des commandos et du 
matériel pour protéger les sites miniers 
d'Areva au Niger. Du jamais-vu. 

De manière très inattendue, le ministre de la Défense 
Jean-Yves Le Drian a donné son accord en début de 
semaine à une innovation majeure : dans un délai très 
rapide, le COS (commandement des forces spéciales) 
viendra renforcer la sécurité des principaux sites 
d'exploitation d'uranium de l'entreprise française Areva 
au Niger, à Imouraren, ainsi qu'à 80 kilomètres de là à 
Arlit, où cinq des actuels otages français du Sahel 
avaient été capturés par la katiba du chef radical 
islamiste Abou Zeid en septembre 2010. 

Jusqu'à présent, les forces spéciales françaises ne 
participaient pas directement à la sécurité d'intérêts 
privés. Des fusiliers marins n'appartenant pas aux 
unités de commandos marine intégrées au 
commandement des opérations spéciales participent 
néanmoins à la sécurité de navires - notamment des 
thoniers - naviguant dans les zones infestées de pirates, 
dans l'océan Indien et dans le golfe de Guinée. 
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