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La Commission européenne a procédé à la mise en place d'un pont aérien humanitaire de l'Union en
vue du transport de travailleurs humanitaires et de l'acheminement de fournitures d'urgence vers
certaines des zones les plus critiques au monde dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, se rend aujourd'hui par le premier vol à
Bangui, où il rencontrera S.E. Faustin-Archange Touadéra, le Président de la République centrafricaine,
ainsi que des organisations humanitaires.

Le commissaire Janez Lenarčič s'est exprimé en ces termes: «Laisser une région du monde sans
protection aujourd'hui nous expose tous à une absence de protection dans le futur. Dans le cadre de sa
réaction à l'échelle mondiale, l'UE va mettre en place un pont aérien humanitaire spécifique permettant
l'acheminement d'aides vers des régions qui ne sont pas approvisionnées en raison des difficultés liées
au transit mondial. Ce pont peut représenter une bouée de sauvetage pour certaines des communautés
les plus vulnérables au monde.»

Le premier vol de l'UE, assuré en collaboration avec la France, partira de Lyon avec à bord quelque
60 travailleurs humanitaires provenant de diverses ONG et 13 tonnes de fret humanitaire. Deux autres
avions de fret humanitaire s'envoleront au cours des prochains jours avec au total 27 tonnes
supplémentaires de biens humanitaires. Dans l'autre sens, les vols effectués via le pont aérien
permettront aussi de ramener des citoyens de l'UE et d'autres passagers depuis la République
centrafricaine, dans un effort de rapatriement.

Davantage de vols humanitaires de l'UE sont prévus au cours des prochaines semaines, la priorité
étant accordée aux pays africains dans lesquels la pandémie est susceptible d'aggraver les nombreuses
crises humanitaires existantes.

Comment le pont humanitaire fonctionne-t-il?
Dans le cadre des efforts qu'elle déploie conjointement avec les États membres, la Commission
finance les vols assurés par ces derniers vers et depuis les destinations proposées, qu'elle combine
dans la mesure du possible avec les vols de rapatriement déjà organisés, y compris dans le cadre
de la rotation des travailleurs humanitaires.

-

Le personnel humanitaire des administrations nationales, des ONG ou des agences des Nations
unies peut bénéficier de cette facilité.

-

La Commission supporte la totalité des coûts de transport, alors que les partenaires de l'UE sont
toujours chargés de l'approvisionnement en matériel humanitaire.

-

Contexte
La réponse apportée par l'UE au niveau mondial en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus
repose sur l'approche dite de la «Team Europe» (équipe d'Europe). Cette approche s'appuie sur des
contributions de l'ensemble des institutions de l'UE et combine les ressources mobilisées par les États
membres et les établissements financiers de l'UE afin de remédier aux conséquences humanitaires,
sanitaires et autres de la pandémie de coronavirus.

Dans le cadre de la solidarité dont elle fait preuve depuis longtemps, grâce à son aide humanitaire, à
l'égard des personnes en détresse de la République centrafricaine, l'UE soutient aussi 15 nouveaux
projets en 2020 pour un montant total de 15,2 millions d'euros. Ce financement vise à apporter une
aide vitale aux personnes les plus vulnérables. Depuis 2014, la République centrafricaine a reçu plus de
770 millions d'euros d'aide humanitaire de l'UE et des États membres.

Outre l'aide humanitaire, l'UE a mobilisé plus de 30 millions d'euros en faveur de la lutte contre le
coronavirus au moyen de ses différents instruments, dont le fonds fiduciaire Bêkou. Ce financement
permettra de répondre aux besoins immédiats constatés en République centrafricaine dans les secteurs
de la santé, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de soutenir le budget de cet État par le
versement d'un appui budgétaire anticipé.
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Pour en savoir plus:
Réaction de l'UE face au coronavirus: gestion de la crise et solidarité

Fiche d'information: Aide humanitaire de l'Union en faveur de la République centrafricaine
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