FAITS & CHIFFRES
Soutien humanitaire de l’UE au déploiement de la
vaccination contre la COVID-19 en Afrique :
€ 100 millions, suivant deux voies
Contribution de la Team Europe à l’instrument
COVAX : plus de € 2,2 milliards
Soutien de la Team Europe aux secours d’urgence
apportés en 2020 face aux besoins humanitaires :
€ 3,2 milliards Pont aérien humanitaire : 67 vols
vers 20 pays sur 4 continents, pour
livrer 1150 tonnes de fournitures et transporter du
personnel médical et humanitaire
Suite de la coopération entre l’UE et le CDC
Afrique : une initiative de partenariat pour
contribuer à renforcer la préparation de l’Afrique
aux urgences sanitaires ; le Programme de soutien
de l’Union africaine (AUSP) qui contribue aux efforts
de veille des maladies et au déploiement du
personnel soignant.
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Initiative humanitaire de l’UE en soutien au déploiement
la vaccination contre la COVID-19 en Afrique
Introduction
La pandémie de coronavirus exerce une pression sans précédent sur le monde entier. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
on dénombre actuellement plus de 141 millions de cas confirmés et plus de 3 millions de décès à travers le monde (bilan au 19 avril
2021). L’Union européenne est à la tête des efforts internationaux déployés pour répondre à la pandémie, et s’engage à garantir que
toute personne ayant besoin d’un vaccin puisse le recevoir, et ce n’importe où dans le monde. Comme l’a déclaré la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, « personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité ».

Une course contre la montre
La réponse à la pandémie de coronavirus, vaccination comprise, n’est pas une course entre les pays mais contre la montre. Dans ce
contexte, agir ensemble maintenant nous aidera à protéger plus de vies et à soulager les systèmes de santé et leur personnel déjà
surchargé. C’est pourquoi, depuis les premiers jours de la COVID-19, l’UE, ses États membres et les institutions financières européennes
ont allié leurs forces sous la ‘Team Europe’ pour apporter leur soutien à la lutte contre la pandémie.
Au 1er janvier 2021, la Team Europe avait déjà soutenu ses pays partenaires à travers le monde pour un montant de plus de
€ 26 milliards. Ces fonds permettent de :

apporter des secours d’urgence face aux besoins humanitaires
renforcer les systèmes de santé et services sanitaires essentiels
contribuer à la reprise économique et au soutien social.
La Team Europe est aussi l’un des principaux donateurs à l’instrument COVAX, une initiative mondiale visant à garantir un accès juste et
équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour les populations du monde entier. Par ailleurs, en février de cette année, la présidente de
la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de € 100 millions, en soutien au
déploiement des campagnes de vaccination en Afrique, en coopération avec les Centres africains de prévention et de contrôle des
maladies (CDC Afrique).
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Une approche à deux voies
Compte tenu de son caractère humanitaire, ce financement additionnel sera géré par la direction générale à la protection civile et aux
opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO) de la Commission européenne, afin de garantir que personne ne soit laissé pour
compte.
Comme l’a déclaré le commissaire à la gestion des crises, Janez Lenarčič, « garantir un accès équitable aux vaccins pour les personnes
vulnérables, y compris dans les zones de conflit ou difficiles d’accès, est un devoir moral » . Cette aide sera mise en œuvre selon deux
voies complémentaires, en partenariat avec le CDC Afrique :

La première voie (dotée d’un budget de € 25 millions) vise à soutenir le déploiement des campagnes de vaccination dans
les pays d’Afrique. Cela comprend une aide pour renforcer les capacités des autorités sanitaires nationales et du personnel
soignant, ainsi qu’une aide pour la gestion de la plateforme d’information et de coordination sur la vaccination. Ce volet
permettra aussi de combler les lacunes logistiques importantes, notamment dans le manque d’équipements.
Cette implémentation, à l’échelle continentale et nationale, permettra de garantir un meilleur suivi indépendant du
déploiement des campagnes de vaccination contre la COVID-19 dans toute l’Afrique, en soutenant le travail en cours du CDC
Afrique. À plus long terme, on cherchera également à renforcer la résilience des systèmes de santé nationaux pour faire face
aux épidémies futures.
La deuxième voie (dotée d’un budget de € 65 millions) vise à soutenir le déploiement des campagnes de vaccination dans
certains contextes humanitaires spécifiques, notamment dans les zones de conflit ou difficiles d’accès. Elle sera
implémentée par des actions spécifiques aux besoins, en étroite coopération avec divers partenaires humanitaires de l’UE.
€ 10 millions supplémentaires seront placés en réserve pour pouvoir agir en cas de besoins urgents.
Ce partenariat fort entre l’UE et le CDC Afrique, en étroite coopération avec les pays d’Afrique, les agences de premier plan comme
l’OMS, l’UNICEF ou le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les partenaires humanitaires sur le terrain, permettra de :

faciliter le déploiement rapide des campagnes de vaccination contre la COVID-19
assurer l’expertise technique nécessaire
renforcer encore les capacités et la résilience pour les futures interventions d’urgence sanitaire.
Une aide additionnelle peut être mise à disposition via le mécanisme européen de protection civile. Les États membres et États
participants du mécanisme continueront de faire preuve de solidarité et de porter une assistance technique ou en nature. Au total,
depuis le début de la pandémie, le mécanisme européen de protection civile a coordonné et co-financé la livraison de plus de 23
millions d’articles de protection individuelle et d’équipements médicaux dans 31 pays, en soutien à la réponse à la COVID-19.
En outre, les secteurs de la logistique et des transports continuent d’être considérablement affectés par la pandémie de COVID-19. Les
difficultés rencontrées dans le transport des vaccins et du matériel auxiliaire sont susceptibles d’encore retarder les distributions de
vaccins et l’implémentation des campagnes de vaccination, mettant alors en péril les stratégies de vaccination établies.
Si nécessaire, l’UE pourrait réactiver son pont aérien humanitaire, qui a permis d’aider plus de 20 pays sur 4 continents tout au long de
l’année 2020. Par ailleurs, le service aérien humanitaire bien connu de l’UE, ECHO Flight, demeure disponible pour garantir
l’acheminement des vaccins dans les zones de conflit ou difficiles d’accès.
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