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Nous rentrons tout doucement dans notre 5ème mois prévu pour la rotation à l’NSE Mali, l’ambiance est 
toujours au beau fixe dans le détachement. Le travail reprend peu à peu avec beaucoup d’appui à fournir 
dans divers domaines. Ceci est dû l’impact du Covid qui se fait moins ressentir, les contact team Log, 
MOD-CHOD(CT) se préparent, l’EUTM prévoit le retour des trainers et nous avons eu confirmation que 
nous pouvions démarrer les Recce Cl 1 pour les push vers Maradi.  Ce push est actuellement réalisé au 
départ de la Belgique avec une réception des produits à BAMAKO (stockage dans le nouveau Ctnr réfri-
gérant) et transfert via AN-26 vers NIAMEY et MARADI. 
 
En effet, suite aux différentes inconnues dues au Covid en Europe, la piste FoodBroker Espagne est à ou-
blier pour le moment. Nous avons donc reçu les accords de la Belgique pour effectuer une Recce chez 
BID Food en Afrique du Sud. Cette piste est envisagée car la firme SAS (Sahel Aviation Services) effec-
tue déjà des vols toutes les semaines à destination de Johannesburg. Le Lieutenant Vercruysse et moi-
même avons donc effectué ce voyage.  
Ce séjour s’est déroulé du 30 octobre au 2 novembre. Il nous a fallu effectuer un test PCR avant le départ 
et directement au retour. 
Les narines ont encore payé mais c’est pour la bonne cause ! 
Nous avons donc pu visiter les installations de cette société de qualité européenne.  

 

On souligne également l’organisation de SAS qui nous a concocté un weekend à la fois très productif et 
plein de souvenirs. 
Suite à cette visite, nous avons rendu un dossier complet sur ce que nous avons vu là-bas. Nous attendons 
maintenant les accords de la Belgique pour que les Rav Cl 1 au départ de l’Afrique du Sud vers Maradi 
reprennent.  
 
Entretemps, la fin de mission approche à grand pas, aujourd’hui nos remplaçants viennent de démarrer 
leur quarantaine à l’hôtel Holiday Inn. L’HOTO est en cours de préparation, ce qui passe par une planifi-
cation compliquée vu le planning Flight Ops pondu par la Force Aérienne. La réservation des logements 
pour les crew et le personnel transitant par notre NSE est également ardu à mettre en œuvre. Mais le tra-
vail journalier continue dans la joie et la bonne humeur. Le NSE Bamako est toujours prêt au service de 
nos Belges d’Afrique Centrale. 
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