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     DEFENSE 

 
 
        DG COM 
      Porte-Parole 

 

Résumé mensuel des opérations à l’étranger  
(Période août - septembre) 

 
Comme il n’y a pas eu de conférence de presse au mois d’août, ce document reprend 
également les opérations qui ont eues lieu durant cette période. 

 

BELGIQUE 

1. Homeland 
 

a. Operation Vigilant Guardian (OVG) 
 
(1) Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur le territoire national, la Défense 

apporte son soutien à la Police Fédérale depuis le 17 janvier 2015 dans des 
domaines en rapport avec le niveau 3 de la menace et cela pour une durée 
indéterminée.  
 

(2) Personnel: maximum 1.250 militaires 
 
(3) Evénements significatifs : En octobre prochain, des dispositifs plus mobiles 

seront instaurés à la place des missions de surveillance statiques actuelles. De 
plus, les équipes militaires passeront d’un effectif de deux à minimum quatre 
personnes. La réserve sera également structurée différemment afin de permettre 
des engagements plus flexibles. 

 
(4) Changement personnel : nihil 
 

b. Operation Spring Guardian (OSG) 
 

(1) En soutien de la police, la Défense participe à la surveillance des sites 
nucléaires. 
 

(2) Personnel: 63 
 
(3) Evénements significatifs : nihil 
 
(4) Changement personnel : nihil 
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MOYEN-ORIENT 

 
1. Resolute Support Mission - Afghanistan 

Resolute Support mission (RSM) est une opération d’accompagnement, d’avis et 
d’entraînement de l’OTAN qui a démarré le 1er janvier 2015. La mission est liée à la 
mission ISAF (International Security Assistance Force) qui s’est achevée le 28 décembre 
2014. 

Au total, environ 13.000 militaires des pays membres de l’OTAN et des partenaires sont 
déployés en support de la Resolute Support Mission (RSM). Le quartier général se 
trouve à Kaboul. 

 
a. Kaboul 

 
(1) Un certain nombre de militaires belges travaillent au quartier général. Parmi eux 

se trouve le National Contingency Commander, qui est responsable de tous les 
militaires belges présents en Afghanistan. 

 
(2) Personnel belge : 9 

 
(3) Evénements significatifs : nihil 

 
(4) Changement personnel : nihil 

 

b. Mazar-E-Sharif 
 

(1) Le détachement belge entraîne, conseille et assiste les services de sécurité 
afghans. Il s’occupe également de la désinfection CBRN (Chimique, 
Bactériologique, Radiologique, Nucléaire) du matériel qui quitte le théâtre de 
Mazar-e-Sharif et prend à sa charge le support météorologique et médical, le 
support de la police militaire et la lutte contre les engins explosifs improvisés.  

 
(2) Personnel belge: 54 

 
(3) Evénements significatifs : nihil 

 
(4) Changement personnel : nihil 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force
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2. Operation Inherent Resolve 
 

a. Jordanie 
 
(1) Operation Desert Falcon (ODF) est le combat contre DAESH que mène la 

coalition sous le commandement des  Nations Unies depuis septembre 2014 au 
Moyen-Orient. 
 
Cette mission se déroule en collaboration avec les Pays-Bas qui fournissent à 
tour de rôle avec notre pays, pour une période d’un an, 6 F-16 ou la Force 
Protection assurant la sécurité du personnel sur place. Les F-16 ont pour 
missions : Air Interdiction, Close Air Support, Air Reconnaissance 
 

(2) Personnel belge: 84 
 

(3) Evénements significatifs: nihil 
 
(4) Changement personnel: nihil 

 
 

b. Irak 
 
(1) L’Operation Valiant Phoenix (OVP) se compose d’un détachement belge mixte 

déployé à Bagdad et Erbil et qui prend en charge la formation des militaires 
irakiens du “Counter Terrorist Service”. Cette mission comprend aussi un volet 
“Advice and Assist” de la coaltion au profit des forces irakiennes.  
 

(2) Personnel belge: 46 
 

(3) Evénements significatifs: nihil 
 
(4) Changement personnel: nihil 

 
 
 
AFRIQUE 

 
1. Mali 

 
a. Mission EUTM 

 
(1) L’ “European Union training mission” (EUTM) est une mission multinationale 

d’entraînement de l’Union Européennée qui a pour but de former l’armée 
malienne. 
 
Le détachement belge contribue à l’entraînement militaire et au conseil dans le 
domaine du commandement et du contrôle, de la logistique, du droit 
international humanitaire et de la protection des civils et des droits de l'homme. 
La mission d’entraînement va progressivement évoluer d’un entraînement 
centralisé à Koulikouro vers un entraînement décentralisé dans différentes 
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régions du Mali. La protection des instructeurs et des convois est également 
assurée par le détachement.  

  
(2) Personnel belge: 182 

 
(3) Evénements significatifs: nihil 

 
(4) Changement personnel: nihil 

 
 

b. Mission MINUSMA 
 

(1) MINUSMA (Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation au Mali) est une mission de paix des Nations Unies au Mali avec 
comme objectifs de stabiliser le pays et d’accompagner le processus politique. 

 
(2) Personnel belge : 27 

 
(3) Evénements significatifs: nihil 

 
(4) Changement personnel: nihil 

 
 

 
2. République centrafricaine 

 
(1) Le but de cette European Union Training mission en Centre Afrique (EUTM RCA) 

est de prodiguer des conseils stratégiques au Ministre de la Défense et à l’Etat-
Major Défense, de donner des instructions aux officiers et aux spécialistes et 
d’entraîner les troupes de sécurité de la FACA (Forces armées centrafricaines) 
afin de construire une FACA crédible, responsable et équilibrée sous contrôle 
démocratique. 
 

(2) Personnel belge: 9 
 

(3) Evénements significatifs: nihil 
 

(4) Changement personnel: nihil 
 
 

 
ETATS BALTES 

 
1. Enhanced Forward Presence - Lituanie 

(1) La Belgique participe au renforcement de la présence en Lituanie en assurant 
que le transport se passe sans encombre, que le ravitaillement et le support au 
transport soit assuré et en apportant son soutien au bataillon multinational sous 
commandement allemand.  

(2) Personnel belge: 56 
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(3) Evénements significatifs: le détachement a participé à l’exercice Silver Strike et a 
apporté son soutien en terme de transport lors de la relève des troupes 
hollandaises et allemandes.  

(4) Changement personnel: le 18 Bn Log a été relayé par le 29 Bn Log en 
septembre. 

 
2. Open Spirit – Lettonie 

 
(1) Le BNS NARCIS a participé au Historical Ordnance Disposal  Operation ( 

HODOPS). Ceci est une mission de déminage multinationale et annuelle. Elle fait 
partie des efforts communs des états baltiques voisins qui consistent en le 
déminage de mines marines, d’autres munitions des guerres précédentes et des 
activités de l’ancien Union Soviétique. La mission a eu lieu du 10 au 31 août 
2017. 
 

(2) Personnel belge : 45 
 
(3) Evénements significatifs : destruction de 4 mines russes de la première guerre 

mondiale. 
 

 
3. Enhanced Air Policing Mission – Estonie 

 
(1) Depuis 2004 les pays baltes ont rejoint l’OTAN. Pour les pays membres qui ne 

disposent pas de la capacité entière de défense aérienne au sein de leurs 
armées respectives (Luxembourg, Islande, Slovénie et Pays baltes), des accords 
existent au sein de l’Alliance pour assurer la sécurité de l’espace aérien. Dans le 
cas des pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie), l’OTAN fait tourner les 
capacités de police de l’air pour accomplir ces missions. Depuis le 5 septembre, 
la Belgique participe pour la septième fois à cette mission avec 4 F16. 
 

(2) Personnel belge : 49 
 

(3) Evénements significatifs : depuis la reprise de la mission, les F16 belges ont déjà 
effectués 6 A-Scrambles. 

 
 


