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ACe lundi (11 mai 2020), un avion affrété dans le cadre de la solution internationale pour le 

transport aérien stratégique (SALIS), gérée par l’OTAN, a atterri à Wroclaw (Pologne). Il 

transportait 56 tonnes d’écrans faciaux et de vêtements de protection destinés à aider la Pologne 

dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19. L’avion AN-124 a décollé de Tianjin, en Chine, 

pour effectuer la troisième mission menée à la demande du ministère polonais de la Défense 

nationale au titre du programme SALIS. Au total, la Pologne a reçu 170 tonnes de fournitures 

médicales par voie aérienne dans le cadre de ce programme.  

La porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, s’est félicitée des efforts en cours : « les Alliés et 

les partenaires de l’OTAN sont unis et solidaires face à la pandémie de COVID-19. Par 

l’intermédiaire de l’OTAN, les pays s’entraident afin de sauver des vies. Le transport aérien 

stratégique d’équipement médical d’urgence est l’une des nombreuses capacités que nous 

déployons en vue de répondre à ce défi commun ». 

Il s’agit de la onzième mission menée à l’appui des Alliés dans le cadre du programme SALIS, 

qui est géré par l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) au titre de la capacité de 

transport aérien stratégique. Ce programme fournit un accès garanti à cinq avions gros porteurs 

ukrainiens AN-124. Le contrat que la NSPA a conclu avec Antonov Logistics SALIS prévoit 

également l’accès à des avions AN-22, AN-225 et IL-76 (OACI, chapitre IV). 

Dans le cadre des efforts déployés par l’OTAN afin de soutenir les pays dans leur lutte contre 

la pandémie de coronavirus, la NSPA aide les Alliés à répondre à leurs besoins en équipements 

médicaux en cette période de restrictions dans le secteur des transports. La semaine dernière, la 

NSPA a fait l’acquisition de plus de 18 tonnes de matériel médical de protection et en a organisé 

la livraison à destination de l’Italie, de la France, de la Belgique, de l’Espagne, de la Roumanie 

et de la Grèce, dans le but de contribuer à contenir la propagation du virus. 

 


