
Voorwoord

In de voorbije maanden stond Defensie als een rots in de crisisbranding en heeft 
ze bewezen dat de burger op haar kan rekenen. Drie feiten illustreren dit perfect. 
Eén: de COVID-pandemie, waarbij Defensie in de bres sprong om zowel medisch 
als logistiek bijstand te leveren. Twee: de overstromingen, een onheil dat niet 
losstaat van de globale milieuproblematiek, waar Defensie de civiele nooddiensten 
te hulp schoot om de ergste nood van onfortuinlijke medeburgers te lenigen. Drie: 
de val van Kaboel, een crisisgebeuren dat niet losstaat van gewijzigde geopolitieke 
verhoudingen, met de evacuatie van landgenoten en andere westerlingen maar ook 
Afghanen die onze bescherming verdienen. 

In deze editie komt de bijstand aan bod die Defensie verleende tijdens deze 
opmerkelijke gebeurtenissen. Om hieruit telkens “strategische” lessen te trekken, is 
evenwel enige “strategische” afstand vereist. In volgende edities zullen deze aspecten 
daarom verder worden uitgediept. Zoals steeds zullen de auteurs na een doorwrochte 
analyse aanbevelingen naar voren schuiven, vanuit de bekommernis om Defensie in 
staat te stellen om in alle omstandigheden gepast te kunnen anticiperen en waar en 
wanneer nodig doeltreffend te kunnen optreden. 

Een bekommernis die centraal staat in al de artikels die wij u aanbieden. 

Veel leesgenot. 
Het redactiecomité.



Avant-propos

Au cours des derniers mois, la Défense a résisté comme un roc dans la tempête de 
la crise et a prouvé que les citoyens peuvent compter sur elle. Trois faits l’illustrent 
parfaitement. Premièrement : la lutte contre la pandémie de Covid, à laquelle la 
Défense s’est dévouée sans compter en fournissant une assistance tant médicale 
que logistique. Deuxièmement : les inondations, une calamité qui n’est pas sans 
rapport avec la problématique environnementale mondiale et en réponse à laquelle 
la Défense est venue en aide aux services d’urgence civils pour soulager la très 
grande détresse de malheureux concitoyens. Troisièmement : la chute de Kaboul, un 
événement critique qu’on ne peut dissocier de la constante évolution des relations 
géopolitiques, avec l’évacuation de compatriotes et d’autres occidentaux mais aussi 
d’Afghans qui méritent notre protection. 

La présente édition aborde l’assistance fournie par la Défense lors de ces événements 
marquants. Il faut toutefois prendre un certain recul « stratégique » pour tirer les 
leçons « stratégiques » de chacun d’entre eux. Ces aspects seront donc approfondis 
dans les prochaines éditions. Les auteurs proposeront des recommandations après 
une analyse approfondie, avec le souci, comme toujours, de permettre à la Défense 
d’anticiper adéquatement en toutes circonstances et d’agir efficacement où et quand 
cela s’avère nécessaire. 

Cette préoccupation est au cœur de tous les articles que nous vous proposons. 

Bonne lecture. 
Le comité de rédaction.  
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