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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inondations : quel a été le déploiement de la Défense dans
notre région?
- Bruxelles, le 27 octobre 2021 -

Alors que l’armée a rapidement été déployée dans certaines communes lors
des inondations de ce juillet dernier, d’autres communes ont dû attendre
plusieurs semaines. Il n’est donc pas surprenant que certains citoyens se sont
posés des questions concernant la méthode utilisée pour le déploiement de
la Défense lors des inondations du mois de juillet dernier.
« Dans quelle communes l’armée a-t-elle été déployée et à quel moment ? Pour quelles
raisons, certaines communes ont dû attendre plusieurs semaines avant qu’elles ne reçoivent
le soutien de la Défense et quelles étaient les tâches que devaient accomplir les militaires ?
Quel pourrait encore être l’apport de la Défense dans la reconstruction et le réaménagement
des villes sinistrées ? », avait récemment demandé la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR),
également échevine de la commune d’Eupen, fortement touchées lors des inondations, à la
ministre de la Défense Ludivine DEDONDER (PS).
Dans sa réponse, la ministre a expliqué qu’à la base les militaires sont entraînés à agir et
prendre des décisions dans des situations inconnues et incertaines et que jusqu’à présent,
l’aide à la nation n’est pas encore une tâche clé de la Défense de sorte qu’ils ne sont pas
spécifiquement formés pour ce genre de situation.
Les premières unités ont été engagées par le Gouverneur via le Commandant militaire de
Province le 14 juillet. Mais cette coordination a changé sous plusieurs reprises. Elle a
notamment été transmise du Gouverneur par l’intermédiaire du Commandant militaire de
Province, vers le NCCN et le hub national logistique (NatLogHub), afin d’être géré à partir du
6 août par la Cellule d'Appui Fédérale.
Tous les besoins exprimés ont été analysés par la Défense et ont été directement mis en
œuvre, dès que les moyens étaient disponibles. Du 14 juillet au 3 août, un total de 333
militaires s’est retrouvé dans les communes d’Eupen (29), de Verviers (52), de Pepinster
(82), de Limbourg (83) et de Theux (87). Les tâches exercées comprenaient l’aide à la
population, des installations de douches, des distributions de nourriture via des cuisines, des
transports et d’évacuations. La ministre a finalement ajouté qu’en cas d’absence de moyens
ou de capacité spécifique, la Défense peut être engagée sur demande de l’autorité
compétente afin d’assister à la reconstruction des villes sinistrées.
« L’aide à la nation est un cheval de bataille de la ministre. Je conçois donc qu’elle puisse
rapidement mettre en place ce qu’il faut afin que l’armée puisse appuyer la société civile

lorsque les besoins se feront sentir de manière urgente. La population tout comme les
autorités locales ont apprécié avoir l’armée à leurs côtés dans ces moments difficiles, mais
force est de constater que la coordination de l’aide tout comme le déploiement total des
militaires, qui ont fait un travail exceptionnel, pourrait être mieux coordonné. Je pense
également que l’on pourrait encore déployer davantage de militaire en cas de catastrophe
d’une telle ampleur et je veillerai à ce que ces aspects puissent entrer dans les discussions qui
se tiendront sur ce que la Ministre considéra définir comme aide à la nation », conclue la
Députée libérale.

Tableau 1 : nombre de militaires engagés par commune sur la période du 14 juillet au 3 août

Tableau 2 : nombre des autres militaires ayant fourni un appui global dans les provinces
touchées

Annexe B à la question parlementaire écrite n° 330 de Madame la Députée Kattrin JADIN
datée du 3 septembre 2021 concernant le rôle de la Défense lors des inondations.
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Graphique 2 : Matériel
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