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Un haut responsable américain du renseignement Michael Vickers 

à Alger  
 
ALGER - Le sous-secrétaire américain à la Défense pour le Renseignement, Michael G. Vickers, s'est 
entretenu samedi à Alger de la situation sécuritaire avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités 
locales Daho Ould Kablia, a-t-on annoncé de source officielle algérienne. 
L'audience, qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Intérieur, a porté sur la situation sécuritaire 
et les réformes engagées en Algérie ainsi que sur la coopération algéro-américaine en matière de 
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, précise un communiqué du ministère algérien cité par 
l'agence APS. 
Aucune autre information n'a été fournie sur la visite en Algérie de cet ancien officier des forces 
spéciales américaines et d'opérations paramilitaires de la CIA.  
 
La radio publique Chaîne 3 a annoncé samedi que M. Ould Kablia se rendra en Libye pour la 
Conférence ministérielle sur la coopération régionale, dimanche et lundi, axée sur la sécurisation des 
frontières, devenues des lieux de transit majeurs pour toutes sortes de trafic. 
D'autres pays sont également invités: le Tchad, l'Egypte, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et 
le Soudan. 
Jeudi à Washington, le Premier ministre libyen par intérim Abdel Rahim al-Kib avait discuté avec ses 
interlocuteurs américains de cette question. 
Un haut responsable américain avait alors indiqué que Washington allait, avec ses partenaires 
essayer de coopérer avec (les Libyens) pour rétablir la sécurité. 
Dans ce contexte, Triploli veut aussi neutraliser ce qui reste du clan Kadhafi, dont des membres 
contestent depuis leur exil à l'étranger la légitimité du nouveau pouvoir libyen. Aïcha Kadhafi, fille de 
Mouammar Kadhafi réfugiée en Algérie, avait appelé les Libyens à se révolter contre le nouveau 
gouvernement de Tripoli. Son frère Saadi, au Niger, a promis de retourner en Libye, où selon lui une 
rébellion s'étend jour après jour. 
La région est aussi déstabilisée par les activités d'Al-Qaïda au Maghreb, de dissidents et de 
contrebandiers qui opèrent dans le Sahel avec prises d'otages d'étrangers et circulation d'armes 
lourdes 
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