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Au Sahel, une guerre fait rage où les 
djihadistes, les groupes ethniques 
comme les Touaregs et les contre-
bandiers se battent entre eux et 
contre le gouvernement. La France 
tente de stabiliser le Mali sans suc-
cès depuis 2013. Elle ne peut et ne 
veut plus supporter seule ce far-
deau : en juin, le président Macron 
a décidé de mettre fi n à l'opéra-
tion Barkhane au premier trimestre 
2022. Celle-ci a coûté la vie à plus 
de 50 soldats français. 

'Takuba' ('épée' en langue toua-
reg) doit remplacer à terme 
'Barkhane'. Cette coopération eu-
ropéenne pourra donc compter sur 
un contingent de soldats belges, 
notre Premier ministre l'a promis à 
son homologue français Castex le 
29 novembre. Le Parlement fédéral 
doit cependant encore s'exprimer 
sur la mission. La décision fi nale 
dépend aussi de l’évolution de la 
situation sur le terrain.

Si la mission a lieu, les Belges 
'conseilleront et assisteront’ l’ar-
mée malienne. Cependant, la 
Task Force 'guide' également les 
troupes maliennes pendant leur dé-
ploiement, ce qui implique qu'elle 
pourrait aussi être engagée dans 
des missions de combat. La dérive 
de ‘Takuba’ vers des combats de 
plus en plus violents se profi le et 
est même plutôt probable.

Sur le plan militaire, il s'agira d'une 
mission telle que la Belgique n'en 
a pas connu ces dernières décen-
nies. Selon le ministère français 
des Armées, les partenaires euro-
péens de 'Takuba' acceptent de 
'combattre au contact direct de 
l'ennemi, au coude à coude avec 
les troupes maliennes'. La possi-
bilité de voir des sacs mortuaires
est donc réelle.

Nous ne doutons pas que les mili-
taires belges seront bien préparés 
et équipés pour cette mission. Ce 
n'est pas le problème. La vraie 
question est de savoir ce que 
cette Task Force sera capable de 
réaliser politiquement et militaire-
ment avec une force numérique 
60 fois plus petite que la force in-
ternationale déployée en Afghanis-
tan, dans une région qui est quatre 
fois plus grande que l'Afghanistan 
et où les risques sont compa-
rables. Tout cela sans soutien des 
Américains en cas de véritable 
coup dur et dans des conditions 
très diffi ciles pour l'évacuation des 
blessés.

En d'autres termes, les objectifs 
politiques - stabiliser la région et 
créer les conditions nécessaires à 
la reconstruction administrative et 
sociale - sont totalement irréalistes 
en termes militaires. Cette mission 
est une folie complète sur le plan 

militaire ; c'est la chronique d'un 
échec annoncé.

Dans notre 'lettre ouverte' adressée 
à notre nouvelle ministre Ludivine 
Dedonder, nous écrivions en oc-
tobre 2020 que « Nous espérons 
que vous ferez preuve d'un réa-
lisme suffi sant en ce qui concerne 
les demandes de participation aux 
missions étrangères. Nous vous 
conseillons de ne pas prendre l'ar-
mée pour un instrument de poli-
tique étrangère qu’on engage ‘pour 
faire une bonne action’. N’utilisez 
donc pas le Ministère de la Défense 
comme ‘parapluie politique’. Per-
sonne n'en sortirait grandi ». Nous 
nous sommes peut-être trompés 
sur ce dernier point : la participation 
à ‘Takuba’ touche toutes les zones 
érogènes de certains membres du 
commandement de l'armée. Mais 
ce sera le seul résultat positif.

Il est dommage que des incanta-
tions politiques telles que la ‘soli-
darité européenne’, le ‘partage du 
fardeau’ ou ‘notre position dans la 
communauté internationale’ l'em-
portent apparemment sur le bon 
sens et - nous espérons de tout 
cœur que ce ne sera pas le cas - 
sur les sacs mortuaires. L'épée 
des Touaregs pourrait bien deve-
nir l'épée de Damoclès pour les 
dirigeants politiques et militaires de 
notre pays. 

À partir du milieu de l'année prochaine, la Défense souhaite engager environ 250 mili-

taires dans la Task Force ‘Takuba’, une opération anti-terroriste au Mali. Nous craignons 

que les Belges ne se lancent dans un ‘nouvel Afghanistan’ : avec trop peu de troupes 

et sans grand espoir d'amélioration réelle. Bref : des marionnettes dans le désert.

L'épée de Damoclès
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