Question orale de Mme Kattrin JADIN à la ministre de la Défense
concernant le militaire belge blessé au Mali

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, le collègue Defossé ayant
déjà bien introduit le sujet, je vais immédiatement en venir aux questions.
Que pouvez-vous nous dire sur l'état de santé du soldat belge blessé? Une équipe médicale belge
se rendra-t-elle sur place? Notre militaire sera-t-il ensuite rapatrié? Quid de l'attentat contre les
Casques bleus au Mali? Disposez-vous de détails à ce sujet? Les auteurs se sont-ils manifestés
entre-temps? Cette attaque aura-t-elle des répercussions pour le suivi de la mission
MINUSMA? Il va de soi que vos réponses se feront en fonction de la publicité possible dans le
cadre de notre commission.

Ludivine Dedonder, ministre: Monsieur le président, le militaire belge blessé lors de l'attentat
du vendredi 25 juin a été opéré le jour même à l'hôpital chinois de la MINUSMA à Gao. Dès le
lendemain, il a été rapatrié en Belgique via des moyens allemands. Après une courte
hospitalisation à Gand, il a pu rejoindre son domicile le dimanche 27 juin.
Lors de ce même attentat, quatorze militaires allemands ont été blessés. Les cas les plus graves
ont été rapatriés le 26 juin vers l'Allemagne. Il semble que le détachement allemand visé dont
faisaient partie les deux Belges ait constitué une cible d'opportunité pour le terroriste qui a
perpétré l'attentat.
Les détails classifiés relatifs à cette attaque seront expliqués demain matin, lors de la
commission de suivi des opérations. Le matin du 25 juin, un chauffeur suicidaire à bord d'un
véhicule piégé a délibérément ciblé le détachement allemand qui avait établi une base
temporaire pour la nuit dans les environs d'Ichagara, à 140 kilomètres au nord de Gao. L'attentat
n'a pas encore été revendiqué à ce jour. Le nombre d'attaques a augmenté ces dernières années.
Depuis le début de la MINUSMA en 2013, la mission doit déplorer la perte de 247 militaires,
sans aucun Belge parmi ceux-ci, heureusement.
Ce dernier attentat n'a pas de répercussion directe quant à la poursuite de la mission
MINUSMA. Le militaire blessé sera remplacé le 25 juillet prochain et la mission continuera
comme prévu.

Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, merci pour ces éléments. Nous aurons encore
d'autres éléments d'information demain. Malheureusement, je ne pourrai pas être présente étant
donné le changement d'horaire. Tout ceci montre l'importance de la bonne formation de nos
militaires. Il faut insister sur le fait que nous sommes actifs dans des régions du monde qui ne
connaissent pas la paix à cause de faits terroristes. Nous y remplissons des missions pour rétablir
l'ordre. Ces missions à l'étranger sont bien utiles et nécessaires. Je présente également mes vœux
de rétablissement à tous ceux qui ont été blessés par cette attaque. Bonnes vacances à tout le
monde!

