Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur
"L’acquisition d’équipements militaires par les talibans »

Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, après le retrait définitif des troupes de l'Occident,
les Talibans ont paradé dans plusieurs villes afghanes avec le matériel militaire qu'ils ont
acquis à la suite de l'abandon de l'armée afghane, laquelle avait pu profiter de matériel très
moderne, et du retrait précipité des forces de l'Occident. Heureusement, quelques engins ont
pu être démontés de sorte qu'ils ne peuvent plus être employés pour des attaques armées.
Outre les nombreuses armes, il semblerait que les Talibans auraient mis la main sur une flotte
importante de véhicules blindés, mais également sur quelques hélicoptères de type blackhawk
et même sur une poignée d'avions de chasse, ce qui ferait des Talibans le premier groupement
islamiste avec une force aérienne. Il se peut d'ailleurs que cet arsenal d'équipement militaire
trouve le chemin de groupuscules islamistes qui opèrent dans d'autres régions. Nous avons
donc de quoi nous inquiéter.
Connaissez-vous éventuellement le nombre de véhicules, d'hélicoptères et d'avions militaires
que les Talibans ont pu acquérir à la suite du départ des armées occidentales et de l'abandon
de l'armée afghane, qui avait bien été équipée par l'Occident?
Combien d'engins militaires ont-ils pu être démontés avant le retrait des troupes?
Les mouvements de cet équipement d'une valeur et d'une importance immense seront-ils
observés, notamment par crainte que celui-ci soit vendu à des groupuscules islamistes opérant
dans d'autres régions?

Ludivine Dedonder, ministre: Chère collègue, selon un inventaire du 30 juin 2021 du
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, l'armée de l'air afghane disposait
de 167 appareils de différents types en état de marche, mais d'aucun avion à réaction. Au
moment de la chute de Kaboul, plus de quarante avions et hélicoptères ont volé vers
l'Ouzbékistan et environ dix vers le Tadjikistan. Nous ignorons où se trouvent ces avions
aujourd'hui. Des sources ouvertes indiquent qu'au moins trois hélicoptères ont été utilisés par
les Talibans, principalement pour du transport. À ce stade, il n'y a pas de preuve que d'autres
avions de la force aérienne afghane aient pu être utilisés par les Talibans ou l'aient été pour
des missions de combat.
En ce qui nous concerne, nous ne fournirons aucune aide pour l'entretien des systèmes aériens
et l'approvisionnement en pièces détachées et armement pour ces avions. Nous ne savons pas
avec précision combien de véhicules livrés à l'armée afghane sont encore utilisables, si ce
n'est que plusieurs milliers de véhicules sont concernés. Des sources américaines indiquent
que pas moins de 73 avions et hélicoptères ont été mis hors service à l'aéroport de Kaboul.
Naar aanleiding van de terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan hebben we
geen materieel ter plaatse achtergelaten. Er werden enkele kleinere artikelen, zoals bedden of
stoelen, aan de Duitsers overgemaakt voor verkoop. Ik kan u bevestigen dat al het Belgische
militaire materieel tijdig uit Mazar-i-Sharif werd geëvacueerd.

Het lot van de resterende Belgen ter plaatse wordt zo goed mogelijk opgevolgd door de FOD
Buitenlandse Zaken. Via die laatste zijn er ook contacten met Nederland.
Acht personen met een link met Defensie, waaronder tolken en fixers, en 45 familieleden van
die personen, konden nog niet worden geëvacueerd. De voorbije weken heeft Defensie
gecommuniceerd met verschillende van haar lokale medewerkers. Ook via de Belgische
ambassade in Islamabad werd er gecommuniceerd met deze mensen. Daarnaast wordt ook de
toestand ter plaatse gemonitord. Elke piste die zich aandient om onze achtergebleven
medewerkers in Afghanistan alsnog te helpen, wordt steeds bekeken en geëvalueerd.
Staatssecretaris Mahdi is bevoegd voor Asiel en kan uw vragen in verband met asielaanvragen
beantwoorden. Er hebben de afgelopen tien jaar geen Afghaanse studenten les gevolgd op de
KMS.

Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses.
En l'état actuel des choses, force est de constater que nous avons de quoi nous inquiéter.
Lorsque j'entends que certaines machines auraient disparu et qu'elles restent indétectables
pour le moment, j'estime qu'il faut rester vigilants.

