
Ce que le secteur privé peut faire
pour riposter à la COVID-19

Le Plan stratégique de préparation et de riposte et les informations 

actualisées sur la stratégie de lutte contre la COVID-19 présentent 

les mesures de santé publique nécessaires pour aider les pays à 

se préparer à la COVID-19 et à y riposter. Le secteur privé a un 

rôle déterminant à jouer aux niveaux local, national et mondial. 

Nous appelons les entreprises à prendre les mesures concrètes 

présentées ci-dessous.

Protection contre la COVID-19

Protégez vos parties prenantes
La flambée de COVID-19 a créé pour le monde économique de nouveaux 

défis qui doivent amener les dirigeants à prendre des initiatives. Il est 

important de prendre en compte le bien-être et les intérêts de l'ensemble 

des parties prenantes en vue d'atténuer les répercussions de la crise. Les 

actions et les ressources suivantes aideront votre entreprise à traverser 

cette période en agissant de manière éclairée et responsable tout en 

tenant compte des problèmes pratiques.

Protégez la santé de votre personnel, de la collectivité, des 

prestataires de services et des clients en leur donnant des 

informations sur la COVID-19 et sur les mesures de protection que 

l’OMS recommande sur le lieu de travail et à l’égard des parties 

prenantes externes

Protégez l’emploi et les moyens d’existence pour réduire l’impact 

de la crise sur les personnes et sur la collectivité

Aidez l’OMS à gérer l’infodémie mondiale et à combattre la 

désinformation

Protégez votre entreprise

Les entreprises de tous secteurs sont confrontées à d'immenses défis 

opérationnels et leur solvabilité et souvent menacée. Les 

recommandations suivantes visent à les aider à devenir plus résilientes.

Mettez en marche des plans de continuité opérationnelle en 

coordination avec les autorités locales et nationales

Donnez la priorité à la continuité de l’approvisionnement en 

produits essentiels, sanitaires ou autres (aliments, savon, etc.).

Maintenez les infrastructures et les services essentiels (eau, transport, 

électricité, hygiène et gestion des déchets, etc.)

Protégez l’emploi afin de conserver les compétences et l’expérience

Agissez de manière responsable à l’égard de vos fournisseurs et 

de vos prestataires de services
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Liens utiles

Liens utiles

Ressources extérieures

Ressources externes

Ressources de l’OMS

Getting Your Workplace Ready for COVID-19

Conseils au grand public 

Risk communication and community engagement

Guidance for schools, workplaces and institutions

EPI-WIN WHO updates/infodemic management

Conseils en matière de santé et de sécurité au 

travail (OIT)

Outils et instruments sectoriels de l'OIT pour 

protéger les travailleurs contre la pandémie (OIT)

Prévention et limitation de la propagation du COVID-19 

au travail – check-list des mesures à prendre (OIT)

Le COVID-19 et le monde du travail (OIT)

Réponses clés proposées par l’OCDE (OCDE)

Practical steps for business (CCI)

Generic guide for combatting the spread of 

COVID-19 at work (OIE)

Small Business Continuity Toolkit (UNDRR)

COVID-19 Business Continuity Guide (CCI)

Plan de continuité d’activité en 6 étapes pour les 

PME face au COVID-19 (OIT)

Guidance on teleworking (OIE)

Guidance on surviving COVID-19 and coming

out strong (OIE)

Supply Chain Leadership during COVID-19 (CCI)

Guide – Return to work during COVID-19 

(IOE-SHRM)

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740611/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_744009/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741815/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/fr/
https://iccwbo.org/publication/practical-steps-for-business-to-fight-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_741588/lang--fr/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771


Participez à la riposte à la COVID-19

Fournitures essentielles

Produisez lorsque possible des fournitures essentielles 

conformes aux spécifications officielles, à la législation nationale et 

aux autres règles applicables

Lorsque possible, réaffectez vos sites à la production de 

fournitures essentielles (par exemple en fabricant des 

équipements de protection individuelle dans les usines de vêtements 

ou du gel hydroalcoolique dans les usines de parfum)

Faites des contributions en nature – y compris des biens ou des 

services professionnels (technologies, expertise, moyens de 

transport, etc.) pour mettre en œuvre la version actualisée de la 

stratégie de l’OMS contre la COVID-19 (14 avril 2020) et pour 

répondre aux besoins des autorités locales

Mettez à disposition des fournitures et des services et informez et 

coordonnez votre production et vos contributions en nature avec les 

autorités sanitaires, les Nations Unies, les points focaux de l’OMS ou 

d’autres parties intéressées

Agissez 

maintenant !
SOUMETTEZ ICI VOTRE OFFRE DE CONTRIBUTION EN NATURE 

FONDS DE RÉPONSE 

SOLIDAIRE À LACOVID-19
Donnez 

maintenant

Apportez un soutien financier en contribuant au Fonds de 

riposte solidaire à la COVID-19 de l’OMS. Le Fonds a été créé 

dans le seul but de répondre aux besoins mondiaux et nationaux 

urgents face à la crise de la COVID-19. Il permet dans certains 

cas de bénéficier d’une déduction fiscale.

Contribuez à répondre aux besoins des ONG et des 

communautés en coordination avec les autorités locales

Soutien financier

Mettez à profit les 

informations de l’OMS

Obtenez et mettez en application les 

dernières orientations de l’OMS et des 

autorités publiques nationales et locales

Amplifiez la diffusion des conseils de 

santé publique de l’OMS et de ses grands 

messages en passant par vos réseaux 

d’employés, d’entreprises et de partenaires

Participez à l’enquête de la CCI menée 

auprès des entreprises sur la COVID-19

Liens utiles

Ressources de l’OMS Ressources externes

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations 

contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, 

expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. 

En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

© Organisation mondiale de la Santé, 2020. 

Certains droits réservés. La présente publication est 

disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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Ressources externes

Ressources de l’OMS

Ressources de l’OMS

Operational support and logistics disease

commodity package

COVID-19 Strategy update - 14 April 2020

COVID-19 essential resource planning

Donations of in-kind critical items

Funding updates for donors and partners

Responding to the COVID-19 crises to address

urgent global and country needs

FAQ sur le Fonds de réponse solidaire à la COVID-19

Plan de réponse humanitaire global au COVID-19

(sur le site de l’initiative Connecting Business)

UN COVID-19 Response and Recovery Fund 

(OCHA)

Socio-economic impacts of COVID-19

(Secrétaire général des Nations Unies)

Orientations techniques et conseils aux pays 

concernant la COVID-19

Pandémie de COVID-19

Situation reports

WHO Information Network for Epidemics

(EPI-WIN)

Mesures de protection

Travel advice

ICC Business Survey (ICC)

Plan de réponse humanitaire global au COVID-19

(sur le site de l’initiative Connecting Business)

COVID-19 Pandemic in Locations with a

Humanitarian Response Plan (OCHA)

COVID-19 Action Platform

(Forum économique mondial)

COVID-19 Business Response Platform (OIE)

Protecting women and children (EWEC)

https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/fr
https://covid19responsefund.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://covid19responsefund.org/fr/faq
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://survey3.medallia.com/?icc-who-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://www.weforum.org/covid-action-platform
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.everywomaneverychild.org/what-you-need-to-know-about-covid-19/

