Question orale de Kattrin Jadin à Philippe Goffin (Affaires étrangères et
Défense) sur "Le coup d’état au Mali" (55008422C)
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, pour rendre la tâche un peu plus facile et
avancer davantage, j'aurais voulu que le ministre nous fasse globalement l'état de la situation
au Mali après le coup d'État dont nous avons pris connaissance début août. Je voudrais savoir
quelles sont les conséquences au niveau international. Nous aurons encore l'occasion d'en
discuter cet après-midi à huis clos. Je voudrais connaître les conséquences, singulièrement
pour nos missions sur place.
Philippe Goffin, ministre: Chers collègues, les instigateurs du coup d'État au Mali ont
rapidement fait savoir qu'ils ne remettaient pas en cause la présence de la mission de l'EUTM
et de la MINUSMA. Nos militaires belges déployés au sein de ces deux missions y ont donc
toujours le même rôle qu'avant le coup d'État, même si l'Union européenne a instauré une
pause opérationnelle au niveau de l'EUTM à cause du COVID-19. Cette nouvelle situation
politique au Mali n'a actuellement pas d'impact sur la situation sécuritaire de nos militaires, si
ce n'est une vigilance accrue. Il n'est donc pas prévu à ce stade de les retirer du Mali. Un
retrait de la MINUSMA provoquerait un chaos certains et profiterait surtout aux groupes
armés terroristes. Si le Mali tombait dans ce chaos, les États voisins seraient encore davantage
en danger face à cette menace régionale.
La situation actuelle est volatile et évolue rapidement. À ce stade, nous continuons à la suivre
de très près avec nos partenaires européens et onusiens, notamment pour ce qui est de la
sécurité de nos ressortissants, qui ne semble pas particulièrement menacée à l'heure actuelle.
L'ex-président du Mali, qui était en résidence surveillée dans sa résidence personnelle, a été
autorisé à quitter Bamako le 5 septembre dernier pour des soins à l'étranger. Son ancien
premier ministre, Boubou Cissé, le président de l'assemblée nationale Timbiné et d'autres
individus sont toujours privés de liberté à Kati. La Commission nationale des droits de
l'homme ainsi que la division des droits de l'homme de la MINUSMA ont eu accès à ces
personnalités et confirme qu'elles n'ont pas subi d'atteinte à leur intégrité physique. Reste bien
entendu la question de leur privation de liberté sans motif juridique ou judiciaire.
De gevolgen op lange termijn zijn op dit ogenblik niet in te schatten. Geen enkele eenheid of
hooggeplaatste figuur van de CNSP heeft een opleiding van de Belgische Defensie ontvangen.
In de schoot van de EUTM wordt momenteel onderzocht of en wanneer de
trainingsactiviteiten zouden kunnen hervatten. Op basis van het standpunt van de EU zal op
het niveau van de defensiestaf worden onderzocht welke houding België in dit verband kan
aannemen.
De defensiestaf onderzoekt momenteel de opties voor een bijkomende inzet in de Sahel om zo
actiever bij te dragen aan de stabilisering van de regio en de gevolgen voor de
veiligheidssituatie van Europa verder te reduceren. Die analyse is gebeurd in nauwe
samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken teneinde een gezamenlijke visie te hebben
die kan uitmonden in een geïntegreerde veiligheidsstrategie voor de hele regio.
Een militaire bijdrage in de vorm van een autonome gevechtscompagnie die deelneemt aan
operatie Barkhane behoort tot een van de mogelijke inzetopties die momenteel worden
onderzocht door de defensiestaf. Bij de analyse primeren vooral de expertise en ervaring van
de Fransen alsook de integratie binnen gekende structuren en de toepassing van gekende
militaire doctrines.

Naast het verder ondersteunen van capaciteitsopbouw en de initiatieven van de EUTM, onze
bilaterale bijstand aan Niger en het ondersteunen van de VN-vredesoperatie MINUSMA zou
Defensie door deze specifieke inzet ook een actievere bijdrage kunnen leveren aan het
bestrijden van de terroristische dreiging in de regio. Het dossier over de operaties in 2021, met
daarin het overzicht van de geplande militaire inzet in de Sahel in 2021, zal in de komende
maand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieke autoriteiten.

