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Réaction mondiale face au coronavirus: le pont aérien humanitaire de l'UE
soutient le Venezuela

Bruxelles, le 22 août 2020

Dans le cadre de la réaction mondiale face au coronavirus, une opération du pont aérien humanitaire
de l'UE consistant en deux vols à destination du Venezuela s'est achevée après la livraison d'un total
de 82,5 tonnes de matériel vital destiné aux partenaires humanitaires sur le terrain. Le premier vol a
décollé le 19 août de Madrid (Espagne) à destination de Caracas (Venezuela), suivi d'un deuxième le
21 août.

Ces vols, financés par l'UE, relèvent des opérations en cours du pont aérien humanitaire à destination
des régions critiques du monde.

«L'UE continue de se tenir aux côtés des populations dans le besoin au Venezuela, en particulier dans
le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle. Il est dans l'intérêt de tous de lutter contre la
pandémie au niveau mondial. Les vols du pont aérien humanitaire de l'UE acheminent du matériel
médical et d'autres fournitures essentielles permettant de protéger les professionnels des soins de
santé et les travailleurs humanitaires de première ligne. Pour que l'aide continue de parvenir aux
personnes qui en ont le plus besoin, il est impératif que les travailleurs humanitaires puissent
exercer pleinement et en toute sécurité leur mission essentielle, qui consiste à sauver des vies», a
déclaré M. Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises. 

Dans le cadre de l'approche «équipe d'Europe», l'opération du pont aérien humanitaire de l'UE à
destination du Venezuela a été gérée conjointement par l'UE, l'Espagne et le Portugal et coordonnée
avec les autorités vénézuéliennes compétentes. Les vols sont entièrement financés par l'UE, tandis
que les cargaisons sont mises à disposition par les organisations humanitaires qui utilisent ces vols,
la coordination étant assurée par le Réseau logistique humanitaire, un réseau européen
d'organisations humanitaires.

La cargaison de 82,5 tonnes consiste essentiellement en matériel médical vital, comme des
équipements de protection personnelle, des médicaments ou encore des équipements de purification
de l'eau et des kits d'hygiène familiaux. Ce matériel sera utilisé dans les établissements de soin de
santé et, dans certains cas, distribué directement aux familles les plus touchées. Plus de 500 000
Vénézuéliens, en particulier des enfants, des femmes et des professionnels de la santé, bénéficieront
de cette aide.

Contexte

Avant que la pandémie de COVID-19 n'atteigne le Venezuela en mars 2020, le pays subissait déjà
les conséquences humanitaires de la crise politique, économique et sociale actuelle. En 2018,
l'inflation au Venezuela a dépassé un million de pourcents. Cette crise multiforme a touché le
système de soins de santé du pays et entraîné une pénurie de médicaments de base, ainsi que la
migration d'un tiers environ des professionnels de la santé. Par conséquent, de plus en plus de
personnes n'ont pas accès à des services réguliers de santé et aux traitements des maladies
chroniques ni à l'aide médicale d'urgence. Plus de cinq millions de Vénézuéliens (environ 10 % de la
population) ont quitté le pays depuis 2015.

Aide humanitaire de l'UE au Venezuela

Depuis 2018, l'Union européenne a consacré 154 millions d'euros à l'aide humanitaire d'urgence afin
d'aider les Vénézuéliens dans le besoin à l'intérieur du pays et ceux qui ont trouvé refuge dans les
pays voisins.

L'aide se concentre sur la satisfaction des besoins les plus pressants de la population touchée et cible
en priorité les groupes les plus vulnérables comme les enfants de moins de cinq ans, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes âgées, les enfants d'âge scolaire et les populations
autochtones.

Les projets sont axés sur la fourniture de soins de santé vitaux, sur l'eau, l'assainissement et
l'hygiène, sur l'éducation en contexte d'urgence, sur la protection des groupes de population les plus



vulnérables et sur le soutien nutritionnel et alimentaire. Une aide est également fournie pour soutenir
la coordination humanitaire et améliorer les capacités locales en matière de réaction d'urgence.
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