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LIBAN, MARDI 9 DÉCEMBRE ET MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
 

CÉRÉMONIE D'ADIEU MARQUANT LA FIN DE LA MISSION BELGE 
 

Commission de la Défense nationale 
 
Une délégation de la commission de la Défense nationale de la Chambre des représentants 
a accompagné le ministre de la Défense, M. Steven Vandeput, alors qu'il effectuait les mardi 
9 et mercredi 10 décembre 2014 une visite au détachement belge dans le sud du Liban, à 
l'occasion de la cérémonie d'adieu marquant la fin de la mission belge.  
 
Les militaires belges ont été présents au Liban pendant huit ans dans le cadre de la mission 
de la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban). Le mercredi 10 décembre 2014, 
le drapeau belge a été baissé au camp d'At Tiri en présence du ministre, des membres de la 
commission, de l'ambassadeur belge ainsi que de nombreux autres hauts dignitaires des 
Nations Unies et des autorités libanaises. 
 
Lors de sa visite, le ministre a déclaré que la mission des militaires belges était quasi 
entièrement  terminée. Les derniers hommes rejoindront la Belgique avec leur matériel le  
22 décembre prochain. 
 
La mission belge au Liban, à laquelle des militaires luxembourgeois ont également participé 
(Belgian-Luxembourg Forces in Lebanon (BELUFIL), visait à déminer la zone frontalière 
avec Israël, jonchée de mines à sous-munitions, de mines antipersonnel et de mines 
antichars depuis le dernier conflit israélo-libanais. 
 
La Défense souligne qu'en huit ans, l'armée belge a nettoyé une superficie de plus d’un 
kilomètre carré et demi. Les démineurs ont ainsi découvert et détruit 15 000 mines et autres 
explosifs, ce qui représente près de quarante pour cent de l’ensemble du déminage effectué 
par la FINUL. La mission visait à marquer la Ligne bleue, la ligne de démarcation fixée entre 
Israël et le Liban par les Nations Unies. 
 
Si le déminage était la tâche principale des Belges au Liban, ils ont également effectué du 
travail humanitaire, indique la Défense. Ils ont construit des ponts et monté un hôpital de 
campagne. Après le démontage de cet hôpital, la Défense a investi deux millions d’euros 
dans la rénovation d’un hôpital local à Tibnine. La Marine a également été active. En 2009, la 
frégate Léopold I a mené une opération de patrouille pour le compte de l’ONU au large de la 
côte libanaise. 
 
Quatre militaires sont décédés au cours de l'opération de l'ONU au Liban. Trois d’entre eux 
ont perdu la vie en 2007 dans un accident de la route lors d’une patrouille et un quatrième 
est décédé en 2008 alors qu'il essayait de neutraliser une sous-munition. Tous quatre ont été 
commémorés par le ministre, M. Steven Vandeput, au monument érigé pour eux à Tibnine. 
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La délégation s'est rendue avec le ministre sur le terrain des activités sur la Ligne bleue près 
d'At Hula, à la frontière avec Israël. Elle s'est également rendue à l'hôpital local de Tibnine, 
où elle a assisté ensuite à l'inauguration du monument érigé à la mémoire des quatre 
militaires décédés, ainsi qu'à la cérémonie d'adieu au camp d'At Tiri. 


