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QUELQUES INITIATIVES EUROPEENNES EN REPONSE A LA PANDEMIE DE LA COVID-

19 

Quelques exemples d’initiatives mises en place par l’Union européenne : 

- L’Union européenne a mis en place 45 ponts aériens humanitaires pour fournir plus de 1 

000 tonnes d’aide médicale durant l’été 2020.  

Avec la mise en place, le 29 juillet 2020, d'un nouveau pont aérien humanitaire de l'UE vers le Soudan 

du Sud et le transport de 41 tonnes d’équipement, la Commission a désormais coordonné et financé la 

livraison de plus de 1 100 tonnes matériel médical dans des zones sensibles d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique.  

Le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, 

la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud font partie des pays qui ont reçu cette aide.  

Depuis leur lancement le 8 mai 2020, les 45 ponts aériens ont également transporté 1 475 membres du 

personnel médical et humanitaire. La France a notamment facilité des vols à destination de la RCA, du 

Soudan, de la RDC et du Burkina Faso. 

 

- Aide en faveur des plus vulnérables en Afrique australe 

La Commission a annoncé fin juillet 2020 une aide humanitaire de 64,7 millions d’euros en faveur des 

pays de la région d’Afrique australe afin d’aider les personnes dans le besoin à faire face à la pandémie 

de COVID-19, à des conditions météorologiques extrêmes, telles qu’une sécheresse persistante dans la 

région, et à d’autres crises. 

Plus d’informations sur la réponse européenne à la pandémie de Covid-19 : 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_fr 

 

- Participation aux initiatives internationales pour un accès équitable au vaccin  

La Commission européenne a annoncé une contribution de 400 millions d'euros de garanties pour 

soutenir le mécanisme COVAX (Act-A) dans le cadre de l’approche « Team Europe ». 

Plus d’informations :  

https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-europeen-contre-le-covid-19-ou-en-est-on.html 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-

coronavirus-covid-19/la-solidarite-europeenne-face-a-l-epidemie-de-covid-19/ 
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