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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 750 militaires
(3) Evénements significatifs : nihil.
(4) Changement personnel : La Défense adapte son dispositif comme demandé et
en soutien de la police, comme elle l’a à chaque fois fait depuis janvier 2015.
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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c. Ops winter
(1) Chaque année, pendant l’hiver, la Défense met du logement à disposition des
sans-abris.
(2) Evénements significatifs : 5871 nuitées à Liège et Namur entre novembre et
mars.

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 pour
effectuer des missions de surveillances fournir des conseils militaires. Parmi
eux se trouve le National Contingency Commander, qui est responsable de tous
les militaires belges présents en Afghanistan.
(2) Personnel belge : 8
(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.
(2) Personnel belge: 70
(3) Evénements significatifs : la Défense belge a déployé depuis mars 2018 un
peloton Multi Sensor du Bataillon ISTAR pour effectuer des missions de
surveillance autour de l’aéroport.
(4) Changement personnel : nihil.
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2. Operation Inherent Resolve
Operation Inherent Resolve (OIR) est le nom code des actions militaires depuis 2014
des Etats-Unis et des 15 alliés contre l’Etat islamique et l’organisation al-Nusra dans le
Moyen Orient.
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: 32
(3) Evénements significatifs: nihil.
(4) Changement personnel: nihil.

b. Irak
(1) L’Operation Valiant Phoenix (OVP) se compose d’un détachement belge mixte
déployé dans le nord de l’Iraq 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: 42
(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.
Une vingtaine d’instructeurs belges est toujours présent pour l’entraînement
militaire et le conseil.
(2) Personnel belge: 19
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(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 : 97
(3) Evénements significatifs: La Belgique est candidate à un siège non permanent
au Conseil de sécurité de l’ONU (2019). Dans ce cadre, la participation à la
MINUSMA sera considérablement élargie.
(4) Changement personnel: En plus du déploiement actuel, 2 hélicoptères NH-90
avec une cinquantaine de militaires ont été déployés en février 2018 dans un
cantonnement sécurisé de l’ONU à Gao. La mission opérationnelle est prévue
pour une durée maximale de sept mois.
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