
 

  

 

 

Flux d’information Support de la Défense Covid-19 

Chers collaborateurs et collaboratrices, 

Chaque soldat, quel que soit son grade, est confronté de loin ou de près aux 
conséquences de la pandémie de Covid-19. La Défense n'est pas exempte de la 
possibilité de personnes infectées dans le cercle familial ou au sein de notre cercle 
d'amis, la réalité le prouve chaque jour. Malheureusement, nous avons déjà dû 
identifier des cas positifs dans notre environnement de travail. 

Notre organisation prend toutes les mesures possibles pour protéger ses 
collaborateurs et ainsi garantir son opérationnalité, tant en Belgique qu'à l'étranger. 
Nous le devons à la société qui compte sur nous et qui se tourne vers la Défense 
avec espoir et gratitude pour le soutien que nous pouvons apporter. 

Une analyse interne a montré que la Défense peut apporter un soutien dans divers 
domaines parmi lesquels ceux du personnel médical et paramédical, du transport 
médical et du soutien logistique. 

Un certain nombre de demandes d’aide sont désormais en phase d’exécution, 
d’autres sont en cours d’examen. Tout cela confirme la capacité de la Défense à 
réagir rapidement et à se mobiliser immédiatement pour soutenir la population. 

Dans les circonstances actuelles, chacun de nous peut être approché par sa famille, 
ses connaissances ou d'autres contacts avec des questions concrètes d’appui. En 
regard de la situation Covid actuelle, je suis convaincu que notre flexibilité et notre 
planification peuvent apporter une valeur ajoutée pour soutenir la Nation. 

N'hésitez pas à contacter votre échelon hiérarchique si vous êtes confrontés à des 
questions concrètes de soutien ou si vous vous-mêmes avez des suggestions. Après 
tout, chacun de nous a son rôle à jouer et le rôle de chacun est grandement apprécié. 

Pour optimaliser le processus, ces questions ou propositions doivent être 
centralisées au niveau de l'unité. Par la suite, le Chef de Corps portera tout cela à 
l'attention du Comd Prov et le processus d'évaluation pourra dès lors se dérouler 
comme prévu. La centralisation au niveau du Comd Prov est essentielle dans le 
processus : ils forment le lien immédiat avec les autorités locales et les gouverneurs 
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provinciaux et peuvent les aider à évaluer le soutien souhaité comme dans les 
démarches ultérieures à entreprendre. 

Après tout, les demandes d'aide passent par un processus de validation provincial et 
national en dehors de la Défense. Seules les demandes approuvées sont éligibles 
pour leur mise en œuvre, les priorités étant déterminées au niveau national. La 
Défense soutient ce processus par un contrôle interne de la faisabilité du support 
demandé. 

Chers collaborateurs et collaboratrices, en temps de crise, le pays compte sur la 
Défense pour prêter main-forte et répondre aux besoins les plus grands. Notre 
département peut intervenir rapidement, efficacement et professionnellement ! 
Travaillons tous ensemble pour répondre aux attentes de la population. 

 

 

 

 
 
 

Michel Hofman 
Amiral 

Aide de Camp du Roi 
Chef de la Défense 


