Espagne-OTAN-Afghanistan
L’ISAF en 2007 sera plus forte et « plus efficace » qu’elle ne l’a
jamais été (porte-parole de l’OTAN)
- DNES : Jihad BENCHEKROUNSéville, 8 fév (MAP)- L’ISAF (la Force internationale d'assistance à
la sécurité déployée en Afghanistan et dirigée par l'OTAN) sera en
2007 plus forte et « plus efficace » qu’elle ne l’a jamais été
auparavant, a indiqué jeudi à Séville le porte-parole de l'OTAN,
James Appathurai.
Les forces de l’ISAF seront renforcées au cours de cette année,
grâce notamment à la contribution des Etats-Unis et de la Pologne,
qui se sont dit prêts à renforcer leurs contingents en Afghanistan, a
expliqué M. Appathurai lors d’une conférence de presse tenue en
marge de la réunion informelle des ministres de la défense de
l’OTAN, qui a débuté jeudi après-midi à Séville.
A cette fin, a indiqué M. Appathurai, le secrétaire général de
l’OTAN souhaite une plus forte contribution de la part des pays
européens, ajoutant que l’OTAN a pour objectif de créer des zones
sures en Afghanistan et de contrer les attaques des Talibans.
S’agissant du dialogue méditerranéen, inscrit à l’ordre du jour de
la réunion de Séville, il a souligné que les relations entre l’Alliance et
les pays du sud du pourtour méditerranéen « s’approfondit ».
M. Appathurai a mis en exergue la volonté de ces pays de
développer leur coopération avec l’OTAN, ajoutant que l’organisation
souhaite faire bénéficier ces pays de son expertise dans plusieurs
domaines.
La réunion informelle des ministres de la défense de l’OTAN
discutera de plusieurs questions, dont la situation en Afghanistan,
Les dernières évolutions dans la province du Kosovo, les relations
Otan – Russie et les relations avec les pays du Dialogue
Méditerranéen.
Il sera aussi question de la lutte contre le terrorisme international
et la prolifération illicite des armes de destruction massive.(MAP).
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