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La naissance du BELGIAN NSE BAMAKO
Bonjour le Bn,
Le temps est enfin là pour vous donner des nouvelles du tout nouveau NSE MINUSMA BAMAKO.
Le NSE est ouvert et fonctionne déjà à plein régime.
Depuis notre arrivée, il y a deux mois, beaucoup de kilomètres, de mails, de réunions et de rencontres se sont produites. La création du nouvel NSE sur les cendres du JSD/NSE EUTM de KOULIKOURO, n’a pas été de tout repos. En effet, en même temps que la reprise/remise du matériel
(armement, munitions, BBS, holsters, CRat, etc...) et la reprise des nombreux LOAN de nos nouveaux « clients », nous avons dû faire face à la création d’un pont aérien entre BAMAKO et GAO
(le déménagement de KOULIKOURO vers GAO par la route étant devenu trop dangereux).
Nous avons également participé au déploiement et à la mise en place des NH90 au MALI, ainsi
qu’au transfert du matériel et du personnel du 1W vers GAO, sans oublier, l’encadrement (bien
souvent de nuit) des nombreux «contact team» venant au Mali (support en logement, transport,
matériel, munitions et armement). De plus, nous avons effectué des prospections et des achats
locaux dans une ville, que beaucoup connaissent, où la mobilité n’est pas une science exacte.
Comme si notre emploi du temps n’était pas déjà assez chargé, on nous a rajouté la préparation
et le soutien au déploiement du Det C-130 belge dans le cadre UN et l’établissement (déjà) des
nouveaux quartiers du NSE près de l’aéroport dans les prochaines semaines.

Nous sommes une équipe de quatre personnes: un Supply (votre noble narrateur), un MOVCON
du MCG (le 1SG DARAGO Ismaël), notre précieux renfort (en la personne du 1SD BELFAKIH Mahmoud), et depuis quelques jours, l’équipe a accueilli son nouveau Paymaster (le SGT DRASUTIS
Jonathan) venant du 12/13 Li de SPA.
En partant d’une feuille totalement blanche, les difficultés sont nombreuses, mais la résolution
de toutes ces nouvelles épreuves n’est que plus motivante et gratifiante pour l’ensemble de
l’équipe. Nous sommes motivés de pouvoir relever de tels défis, dans ce nouveau théâtre d’opération qu’est la MINUSMA.
1SG DELWICHE QUENTIN
Supply—BELGIAN NSE BAMAKO
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