Un pont aérien européen vers la
RD-Congo pour lutter contre le
coronavirus
Par Pierre Cochez, le 8/6/2020 à 11h29

Des vols humanitaires organisés par l’Union Européenne permettent d’acheminer de
l’aide pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Le ministre français des affaires
étrangères Jean-Yves le Drian se rend ainsi en RDC lundi 8 juin.

Jean-Yves le Drian, ministre des affaires étrangères français, et Philippe Goffin, son
homologue belge, prennent part lundi 8 juin à un vol humanitaire organisé par l’Union
européenne depuis Bruxelles à destination de la République Démocratique du Congo
(RDC) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, se rend avec eux à
Kinshasa, où ils rencontrent, lundi 8 juin, le président Félix Tshisekedi. Un déplacement
est ensuite prévu jusqu’à la ville de Goma, à l’autre bout du pays, à la frontière avec le
Rwanda.
? À LIRE. La faim, l’autre pandémie qui menace l’Afrique
Au total, trois vols humanitaires sont programmés à destination de la République
démocratique du Congo dans le cadre d’un effort conjoint entre la Commission
européenne, la Belgique, la France et les organisations d’aide humanitaire. Ces vols
doivent acheminer des travailleurs humanitaires et un total de 40 tonnes de fret
comprenant des purificateurs d’eau, un soutien nutritionnel, et des fournitures
médicales générales.
« Une trentaine de vols dans les trois à six mois »
À partir de mai, l’UE a organisé quatre autres vols humanitaires par pont aérien, trois
vers la République centrafricaine et un vers São Tomé e Príncipe. Depuis son site Défis
Humanitaires, Alain Boinet, fondateur de Solidarités International, s’est félicité de cette
organisation.
Ebola, un nouveau foyer en RD-Congo
« C’est véritablement une première qui fera date. Ces vols ont été demandés par les
ONG, ils ont été appuyés et relayés par la France et financés par l’Union Européenne
(ECHO). Ce financement de 10 millions d’euros doit permettre une trentaine de vols
dans les 3 à 6 mois. » Après la RDC, d’autres vols sont prévus à destination du Soudan,
du Soudan du Sud, du Burkina Faso.
La crise sanitaire se double d’une crise alimentaire
Pour l’instant, les chiffres semblent rassurants concernant la progression du Covid-19
en Afrique. Mais les cas sont en augmentation constante, et les effets du confinement
sur la vie quotidienne des habitants se font sentir.
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) souligne que le coronavirus augmente le
nombre de personnes affectées par l’insécurité alimentaire. Le chiffre passera de
135 millions en 2019 à 265 millions cette année.
? À LIRE. Afrique du Sud : la pandémie va empirer
Au Sahel, par exemple, Sabrina Régent de Solidarités International observe depuis le
Mali : « Nous sommes face à trois crises interdépendantes : la crise sanitaire, la crise
sécuritaire et la crise alimentaire dont les effets peuvent être additionnés ».

Renouvellement du personnel des ONG
Ces ponts aériens vers l’Afrique sont également utiles pour le bon fonctionnement des
organisations humanitaires. Marie Houel, coordinatrice inter-ONG du pont aérien
humanitaire explique : « Au-delà de la fermeture des frontières, le confinement en
Europe a eu pour impact la fermeture de certaines ambassades ainsi que l’arrêt des
vols internationaux. La conséquence pour les ONG est qu’elles ne peuvent ni envoyer
leurs personnels humanitaires ni faire rentrer ceux qui ont accumulé beaucoup de
fatigue sur le terrain. Nous avions donc un enjeu de renouvellement des équipes pour
agir face à la crise sanitaire. »
Le premier vol humanitaire de l’UE était parti le 8 mai de Lyon vers la capitale
centrafricaine avec à son bord 60 travailleurs humanitaires et 13 tonnes de fret. Dans
l’autre sens, le vol avait permis aussi de ramener des citoyens de l’UE et d’autres
passagers depuis Bangui, dans un effort de rapatriement, pris en charge par l’Union
européenne.
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