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Réponse de l’OTAN à la pandémie de COVID-19
Les pays de l’Alliance font preuve de solidarité dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Les personnels militaires de l’OTAN et de ses pays membres appuient l’action menée par le secteur civil – ils mettent à
disposition des moyens de transport aérien militaires, installent des hôpitaux de campagne, partagent leur expertise médicale
ou encore aident à concevoir des réponses innovantes. Tout ceci contribue à sauver des vies.
L’OTAN continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses forces armées, mais sa disponibilité opérationnelle
n’en demeure pas moins intacte. L’Alliance continue d’assurer une dissuasion et une défense efficaces. Ses forces restent
vigilantes et prêtes à répondre à toute menace.

Se préparer à une deuxième vague
Le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe (EADRCC) est le principal mécanisme OTAN
de réponse aux situations d’urgence civile. Opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce centre met en corrélation les
demandes et les offres d’assistance. Il contribue à coordonner l’aide fournie, y compris le soutien médical et financier.
Dans le cadre de sa préparation à une deuxième vague de COVID-19, l’OTAN a établi un nouveau plan d’opération afin de
garantir que l’Alliance soit prête à aider ses membres et les pays partenaires.
L’OTAN a établi un fonds d’affectation spéciale pour la réponse à la pandémie, qui permet d’acquérir rapidement des
fournitures et des prestations médicales. Ce fonds est géré par le Secrétariat international de l’OTAN.
Le fonds d’affectation spéciale de l’OTAN pour la réponse à la pandémie gère un stock de matériel et de fournitures médicaux
constitué afin de pouvoir apporter une aide d’urgence aux Alliés ou aux partenaires qui en ont besoin. L’Agence OTAN de
soutien et d’acquisition (NSPA) gère l’achat et l’entreposage des biens de secours dans son Centre d’exploitation Sud situé à
Tarente (Italie). La Roumanie a aussi proposé d’accueillir des installations de stockage.
Plusieurs Alliés ont fait des dons de matériel médical pour alimenter les stocks : les États-Unis et la Hongrie ont notamment
fourni des respirateurs et l’Allemagne des équipements de protection individuels.
Tout au long des mois d’octobre et de novembre 2020, des dizaines de respirateurs ainsi que des fournitures médicales
pour une valeur de quelque 1,5 million d’euros, provenant des stocks, sont acheminés vers l’Albanie, le Monténégro et la
Macédoine du Nord, en réponse aux demandes d’assistance que ces
trois pays de l’OTAN avaient adressées à l’EADRCC. Le 17 octobre,
le ministère albanais de la Défense a reçu les 60 premiers respirateurs
venant du stock de l’OTAN, destinés à être distribués aux hôpitaux
locaux.
Plusieurs Alliés, dont la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la
Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la
Norvège, la Slovaquie, la Turquie et le Royaume-Uni, ont déjà apporté
des contributions financières au fonds d’affectation spéciale de l’OTAN
pour la réponse à la pandémie.
Certaines de ces contributions sont utilisées pour fournir des secours
aux partenaires les plus durement touchés, notamment au travers de
mesures d’assistance destinées à la BosnieHerzégovine, à l’Iraq, à la
République de Moldova, à la Tunisie et à l’Ukraine.

Des responsables militaires de l’Albanie réceptionnent 60 respirateurs
provenant du stock constitué par l’OTAN au Centre opérationnel
sud de la NSPA, situé à Tarente en Italie (16 octobre 2020).

Coopération avec les organisations internationales
Dans le cadre d’une approche coordonnée, l’OTAN coopère étroitement
avec d’autres organisations internationales, parmi lesquelles l’Union
européenne (UE), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.
Tout au long de la crise liée à la COVID-19, la coopération avec
l’UE a été renforcée. Les services de l’OTAN et de l’UE échangent
des informations sur les mesures prises par les deux organisations pour
aider les Alliés et les partenaires à surmonter la crise. Cela permet de
garantir la cohérence, la complémentarité et la transparence des efforts.
Le Royaume-Uni achemine un hôpital de campagne

À la suite de l’appel mondial lancé par l’ONU en matière de transport
en Afrique de l’Ouest à la suite d’un appel à l’aide mondial
lancé par l’ONU (juillet 2020).
aérien en réponse à la pandémie de COVID-19, la Royal Air Force
(Royaume-Uni) a transporté, en juillet 2020, un hôpital de campagne
depuis l’Europe vers Accra (Ghana), en coordination avec l’EADRCC.
Au vu des perturbations dont souffrent les vols commerciaux et de la forte hausse des coûts du transport aérien de fret, cette
aide des pays de l’OTAN s’est avérée bien opportune.

Comment l’OTAN aide à combattre la pandémie
Depuis le début de la crise, l’EADRCC a centralisé les demandes de l’OCHA et de 18 pays de l’OTAN et pays partenaires,
ce qui a donné lieu à des dizaines d’offres d’assistance.
Le soutien logistique fourni par la NSPA a permis aux Alliés et aux partenaires de réaliser des économies d’échelle dans le
cadre de l’acquisition de fournitures médicales essentielles à la lutte contre la COVID-19.
La NSPA a également aidé les Alliés et les partenaires à transporter des biens de secours urgents à des pays qui en avaient
besoin dans le cadre des programmes SAC (capacité de transport aérien stratégique) et SALIS (solution internationale pour
le transport aérien stratégique), ainsi que par des vols commerciaux affrétés. Environ 1 500 tonnes au total de fournitures
et matériel médicaux ont été acheminés vers des pays de l’Alliance, notamment la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et les
Pays-Bas, ainsi que la République tchèque, la Slovaquie, l’Allemagne et la Pologne.
Au premier semestre 2020, près d’un demi-million de soldats des forces armées des pays de l’OTAN ont appuyé l’action menée
par le secteur civil : ils ont construit des hôpitaux de campagne, prêté leur concours pour les tests de dépistage, transporté
des patients, distribué du matériel médical, procédé à des rapatriements, contribué aux mesures de décontamination, mis à
disposition des laboratoires et des installations de quarantaine, établi des centres de tri et apporté un soutien en matière de
sécurité des frontières dans toute l’Alliance.
Les forces militaires des pays de l’Alliance ont :
• assuré plus de 350 vols pour transporter des personnels médicaux ;
• acheminé plus de 1 000 tonnes de matériel ;
• aidé à l’installation de près de 100 hôpitaux de campagne et de plus de 25 000 lits pour les patients.
Depuis le début de la pandémie, l’EADRCC coordonne des actions de soutien essentielles pour plusieurs Alliés et partenaires
qui en ont besoin. La livraison de fournitures médicales vitales mises à disposition par des Alliés et des partenaires au cours
des six premiers mois de l’année a soulagé la pression exercée sur les systèmes de santé nationaux et a contribué à sauver des
vies. Les Alliés se sont aussi apporté une aide sur le plan bilatéral. L’Espagne a reçu un soutien notamment de la République
tchèque, de l’Estonie, de l’Allemagne, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Pologne et de la Turquie. Parmi les
pays ayant apporté une aide à l’Italie, on peut citer l’Albanie, la République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Slovaquie,
la Pologne, la Turquie et les États-Unis.
Une aide essentielle a également été apportée aux nouveaux venus au sein de l’Alliance, à savoir le Monténégro et à la
Macédoine du Nord. Le Monténégro a reçu un soutien, entre autres, de l’Estonie, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Turquie
et des États-Unis. La Macédoine du Nord a, pour sa part, reçu une aide notamment de la Bulgarie, de la République tchèque,
de l’Estonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de la Slovénie, de la Turquie et des États-Unis.

Outre les mesures de prévention mises en place dans toutes les installations OTAN dans le monde, l’Organisation et les Alliés
viennent en aide aux autorités locales dans les pays où des forces OTAN sont déployées, en particulier en Afghanistan, au
Kosovo et en Iraq.
• La mission Resolute Support (RSM) dirigée par l’OTAN a fait parvenir aux forces de sécurité afghanes disséminées
dans 14 provinces des fournitures médicales essentielles, dont des masques, des gants, des produits de désinfection et
des équipements de protection individuels. Les États-Unis ont dégagé un budget de 15,6 millions de dollars pour prêter
main-forte à l’Afghanistan dans plusieurs domaines – surveillance, amélioration des laboratoires, prise en charge des
cas, prévention et contrôle de l’infection, sensibilisation des citoyens et assistance technique – ainsi qu’un budget de
cinq millions de dollars pour venir en aide aux communautés déplacées. En juin, la Turquie a fait parvenir aux autorités
sanitaires afghanes des masques de protection et d’autres équipements médicaux, notamment des respirateurs et des tests
de dépistage.
• En coordination avec la mission OTAN en Iraq (NMI), l’Espagne
a livré du matériel médical essentiel en Iraq, en juillet et en août.
Il s’agissait de masques à oxygène, d’équipements de protection
individuels, de médicaments et d’autres fournitures médicales. La
Turquie et la Pologne ont également livré du matériel médical en
Iraq, en juin et en juillet, notamment des respirateurs, des tests de
dépistage, des médicaments et d’autres fournitures médicales.
• En avril, la Force pour le Kosovo (KFOR) fait don d’équipements
de protection individuels aux hôpitaux de Pristina et de Gracanica et
a effectué plus de 50 livraisons de dons alimentaires et de vêtements
dans 14 municipalités, en coordination avec des associations
L’Espagne apporte une aide médicale essentielle à l’Iraq (août 2020).
caritatives locales et la Croix-Rouge du Kosovo. Le Commandement
régional Est de la KFOR, dirigé par les États-Unis, a fait parvenir des
gants, des masques et d’autres fournitures médicales aux maires de Mitrovica-Nord et de Mitrovica-Sud, au Kosovo. En
mai, le contingent militaire polonais opérant au sein de la KFOR a distribué des équipements de protection individuels et
des produits désinfectants aux établissements de santé au Kosovo, dans le cadre de la réponse des Alliés à la pandémie de
COVID-19.
En mai aussi, la NSPA a mis à disposition un appareil de dépistage de la COVID-19 destiné à accroître la capacité de
dépistage des militaires de la RSM. Le même type d’appareil a été mis à la disposition de la KFOR en septembre.

Soutien apporté aux pays partenaires de l’OTAN
L’OTAN, certains Alliés et partenaires ont coordonné également la fourniture d’une aide à d’autres partenaires, parmi lesquels
la Bosnie-Herzégovine, la République de Moldova, la Géorgie et l’Ukraine.
Ainsi, ces derniers mois, la Bosnie-Herzégovine a reçu l’aide notamment du Quartier général de l’OTAN à Sarajevo, de la
Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Turquie, des États-Unis et de l’Autriche, elle aussi partenaire de l’OTAN.
La République de Moldova a bénéficié de l’aide, entre autres, de la
Hongrie, de la Roumanie, de la Lituanie, de la Slovaquie, des ÉtatsUnis et de l’Autriche.
La Géorgie et l’Ukraine ont bénéficié de l’aide notamment du
Danemark, de l’Estonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République
slovaque et des États-Unis.
L’Ukraine a bénéficié de l’aide, entre autres, de la Bulgarie, de l’Estonie,
de la Lituanie, de la Pologne, de la République slovaque et des ÉtatsUnis.
La Serbie a bénéficié d’une assistance bilatérale notamment de la
Pologne et de la Turquie.

La République de Moldova reçoit l’aide de la Roumanie
et d’autres pays de l’Alliance (mai 2020).
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Recherche et innovation
L’OTAN favorise l’innovation au travers de travaux de recherche sur la COVID-19, avec la collaboration du monde scientifique.
Par exemple, l’Organisation OTAN pour la science et la technologie (STO) a mobilisé son réseau de 6 000 scientifiques
spécialisés dans les questions de défense avec l’appel lancé en avril par le Conseiller scientifique de l’OTAN. Les chercheurs des
pays de l’Alliance ont été ainsi invités à imaginer des solutions qui permettraient de répondre à certains des défis scientifiques
les plus pressants posés par la COVID-19. Plus de 40 projets sont en cours à présent. Ils visent notamment à comprendre la
désinformation autour de la pandémie et à lutter contre cette désinformation, et aussi à améliorer l’entraînement militaire
aux opérations de secours en cas de pandémie.
Par ailleurs, le Centre pour la recherche et l’expérimentation maritimes (CMRE) de la STO est venu directement en aide à
l’État américain du Connecticut pour la mise au point d’un modèle permettant de prédire la propagation de la COVID-19.
Dans le cadre du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS), des scientifiques italiens et
suisses collaborent à l’exécution d’un projet financé par l’OTAN, qui doit aboutir à l’élaboration d’outils de dépistage rapide
de la maladie.

Pour plus d’informations : https://www.nato.int/covid19
Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe (EADRCC) :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_117757.htm
Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) :
https://www.nspa.nato.int/en/index.htm
Organisation OTAN pour la science et la technologie (STO) :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_88745.htm
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Centre OTAN pour la recherche et l’expérimentation maritimes (CMRE) :
https://www.cmre.nato.int/rockstories-blog-display/528-cmre-covid19-model

