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FAITS & CHIFFRES
Le Plan de Réponse Humanitaire Mondial
au Covid-19 des Nations Unies requiert
plus de $2 milliards pour contenir la
pandémie dans les pays les plus
vulnérables

Au 30 avril 2020, 190 pays ont restreint la
circulation ou fermé leurs frontières, afin
de faire face à la pandémie de Covid-19
(ACAPS)

265 millions de personnes sont
menacées d’insécurité alimentaire en 2020
(UNWFP)

La Commission européenne finance les
vols du pont aérien pour €10 millions

Financement mondial humanitaire de l’UE
en 2020 : €900 millions
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Pont aérien humanitaire de l’Union Européenne 2020

Qu'Est-ce que c'est ?
Le pont aérien humanitaire de l'Union européenne est un ensemble intégré de services permettant la livraison d'aide humanitaire aux 
pays affectés par la pandémie de COVID-19. Ce pont aérien achemine des équipements médicaux et du personnel humanitaire, 
permettant de maintenir l’assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables dans un contexte où la pandémie impose des 
contraintes de transport et de logistique.

Ces vols au départ de l’Union européenne (UE) permettent aux Etats membres de disposer de capacités de transport aérien répondant 
aux besoins logistiques immédiats des acteurs humanitaires impliqués dans la lutte contre la pandémie.

Une initiative temporaire de 3 à 6 mois, le pont aérien humanitaire agit en complémentarité avec les services logistiques du Plan de 
réponse humanitaire mondial des Nations Unies.

Comment fonctionne le pont aérien humanitaire ?
Dans un effort conjoint avec les États membres, le pont aérien offre des possibilités de transport aérien depuis l’Europe vers le pays 
d’arrivée proposé. Le pont aérien a été créé pour acheminer du personnel et du matériel humanitaire. Il permet également des vols 
retour des équipes humanitaires en rotation ou de rapatriement.

Le pont aérien a une vocation de couverture mondiale et se concentre sur les zones où les urgences humanitaires sont les plus difficiles 
d’accès. Environ une trentaine de vols seront organisés en priorité à destination de l’Afrique, mais aussi du Moyen Orient, de l’Asie et de 
l’Amérique Latine.  Les opérations ont été lancées le 08 mai 2020, avec un premier vol vers la République centrafricaine. 

Le pont aérien est au service des acteurs humanitaires. Il est mis en place par la Direction générale pour la protection civile et les 
opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne (DG ECHO), les États membres européens, les autorités nationales, la 
société civile et les agences des Nations unies.

Les États membres de l’Union européenne assureront - avec les acteurs humanitaires et le soutien de la DG ECHO - la sélection de la 
cargaison, le contrôle de sa qualité, notamment en ce qui concerne les équipements liés au COVID-19.

Du matériel humanitaire en train d’être chargé à bord d’un avion du pont humanitaire de l’Union européenne à 
destination de Bangui, RCA © UE, 2020

https://ec.europa.eu/echo/index_fr


Les États membres sont chargés d'informer les autorités du pays destinataire, et de faciliter les formalités douanières. Les Délégations 
européennes dans les pays destinataires soutiendront également les États membres dans les démarches requises. Le transport opéré 
dans le cadre du pont aérien se fait en étroite coordination avec les autorités de santé du pays de départ et celui de destination.

La Commission européenne finance la totalité des vols du pont aérien, pour un budget initial de €10 millions. Les Etats européens 
peuvent participer à l’achat d’équipement et matériel humanitaires.

Les projets humanitaires sont mis en œuvre conformément au Consensus européen sur l'aide humanitaire, dans le respect systématique 
des principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, afin d’apporter une assistance vitale aux 
populations vulnérables, sans aucune distinction de nature notamment politique, religieuse ou idéologique.  

Le pont aérien humanitaire s’ajoute aux autres services humanitaires aériens que l’UE a en place ou soutient au service de la 
communauté humanitaire.

À propos de la protection civile et de l’aide humanitaire de l’UE

L’Union européenne et ses États membres sont le premier donateur d’aide humanitaire au monde. Le service de protection civile et
d’opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne porte assistance à des millions de victimes de conflits et de catastrophes
chaque année. Depuis son siège à Bruxelles, avec son réseau mondial de bureaux locaux, l’UE fournit une assistance aux plus
vulnérables sur la seule base des besoins humanitaires.
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