Question parlementaire nr. 384 déposée par Madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur Philippe Goffin, Ministre des Affaires étrangères et
de la Défense
QUESTION :
Les aides humanitaires au Congo.
Récemment, vous avez été à Kinshasa pour rencontrer le président congolais Félix
Tshisekedi afin de voir avec lui et certains de vos homologues européens comment
l'on pourrait soutenir le Congo dans la lutte contre le coronavirus.
L'Union européenne a ainsi lancé début mai 2020 le projet du pont aérien
humanitaire au profit de certains pays, notamment africains, lourdement touchés
par le COVID-19.
Outre l'envoi des travailleurs humanitaires et de fret médical, cette aide
humanitaire est, comme vous l'avez souligné avant votre départ, un signe de
solidarité avec le peuple congolais.
1. Pouvez-vous résumer les aides que la Belgique a apporté dans le cadre du pont
aérien humanitaire au Congo?
2. D'autres pays ont-ils également reçu des aides humanitaires de la part de la
Belgique?
3. L'opération du pont aérien humanitaire a-t-elle déjà prouvé ses effets dans la
lutte contre la pandémie?

REPONSE:

ANTWOORD:

1. Dans le cadre du pont aérien 1. In het kader van de humanitaire
humanitaire ECHO, deux avions ont
luchtbrug van ECHO hebben België
été affrétés conjointement vers la
en Frankrijk gezamenlijk twee
RDC par la Belgique et la France,
vliegtuigen naar de DRC ingelegd,
avec l’aide du bureau ECHO en
met de hulp van het ECHO-bureau
RDC. Un premier avion est parti de
in de DRC. Een eerste vliegtuig is
Bruxelles le 7 juin dernier vers
op 7 juni vanuit Brussel richting
Kinshasa et est revenu sur
Kinshasa vertrokken en op 8 juni
Bruxelles le 8 juin, tandis qu’un
naar Brussel teruggekeerd, terwijl
second avion est parti de Lyon le 9
een tweede vliegtuig op 9 juni
juin sur Goma et est revenu à Paris
vanuit Lyon naar Goma is gevlogen
le lendemain.
om de volgende dag naar Parijs
terug te keren.
2. La Belgique avait affrété un appareil 2. België had op 11 april een toestel
de la Défense le 11 avril dernier
van Defensie ingelegd om Belgische
pour rapatrier des ressortissants
en EU-onderdanen uit Kinshasa te
belges et UE depuis Kinshasa. Cet
repatriëren. Met dit vliegtuig,
avion,
cofinancé
par
le
medegefinancierd door de Belgische
gouvernement
belge
et
le
regering en het mechanisme voor
mécanisme de Protection civile de
civiele bescherming van de EU (NB:

l’UE
(NB :
le
pont
aérien
humanitaire n’était pas encore
fonctionnel à ce moment), a permis
d’acheminer 84 m³ de matériel
humanitaire vers la RDC. Par
ailleurs, un autre avion affrété par
la Défense le 4 avril dernier pour le
rapatriement de Belges et de
ressortissants UE au Burundi, a
également été utilisé pour envoyer
6 m³ de médicaments réfrigérés de
Médecins Sans Frontières Belgique,
qui ne parvenait plus à les envoyer
dans de bonnes conditions par ses
propres moyens vers ce pays.

de humanitaire luchtbrug was op
dat ogenblik nog niet operationeel),
kon 84 m³ humanitair materiaal
naar de DRC worden verscheept.
Daarnaast werd nog een ander
vliegtuig dat op 4 april door
Defensie naar Burundi was ingelegd
voor de repatriëring van Belgen en
EU-onderdanen, gebruikt voor de
verzending van een lading van 6 m³
gekoelde medicijnen van Artsen
zonder Grenzen België die deze
lading niet meer onder goede
omstandigheden naar het land kon
sturen.

3. Les 3 avions utilisés pour envoyer 3. Via deze 3 vliegtuigen waarmee
du matériel humanitaire en RDC,
humanitair materiaal naar de DRC
ont permis d’acheminer vers ce
werd verstuurd, konden in totaal
pays un total de 205,25 m³ ou
205,25 m³ of 38.858,16 kg
38.858,16 kg de matériel de
essentieel materiaal noodzakelijk
première nécessité dans le cadre de
voor de bestrijding van de covidla lutte contre la pandémie du
pandemie (medicijnen, medische en
covid-19 (médicaments, matériel
wetenschappelijke
uitrusting,
médical et scientifique, matériel
logistieke uitrusting, enz.) naar het
logistique, etc.), mais également
land worden gebracht,
maar
plus d’une centaine de personnes
daarnaast ook meer dan honderd
humanitaires sur Kinshasa et
humanitaire hulpverleners voor
Goma, mobilisés pour renforcer les
Kinshasa en Goma om er de
équipes sur place. Ces besoins ont
plaatselijke teams te versterken. De
été évalués localement avec les
behoeften
werden
lokaal
partenaires humanitaires locaux et
beoordeeld, samen met de lokale en
internationaux impliqués dans la
internationale humanitaire partners
lutte contre le covid-19, ainsi
betrokken bij de strijd tegen covidqu’avec le bureau local de ECHO.
19, en met het lokale ECHOkantoor.
Le Ministre des Affaires étrangères De Minister van Buitenlandse
et de la Défense.
Zaken en van Defensie.
Philippe Goffin

