
 

 

 
 

Nouveau Coronavirus (COVID-19) 
 
Qu’est-ce que la COVID-19 ? La COVID-19 est la maladie causée par un nouveau 
coronavirus, le SARS-CoV-2. L’OMS a appris l’existence de ce nouveau virus le 31 décembre 
2019 lorsqu’un foyer épidémique de cas de « pneumonie virale » a été notifié à Wuhan, en 
République populaire de Chine. 
 

Organisation mondiale de la Santé (OMS), COVID-19 : ce qu'il faut savoir 

 
 

 
 

Entités ONU 
 

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
o Thèmes de santé / Coronavirus :  

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus 
o Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
▪ Chronologie de l’action de l’OMS face à la COVID-19 (29 janvier 2021) : 

https://www.who.int/fr/news/item/29-06-2020-covidtimeline 
▪ COVID-19 : le chef de l’OMS déclare la fin de l’urgence sanitaire mondiale (5 mai 2023) : 

https://news.un.org/fr/story/2023/05/1134842  
▪ L'épidémie de coronavirus est désormais une pandémie (11 mars 2020) : 

https://bit.ly/36rc6up  
▪ Des experts et des bailleurs de fonds du monde entier fixent les priorités de la recherche 

sur la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (12 février 2020) : https://bit.ly/3neszc7  
▪ L’OMS déclare que l'épidémie de coronavirus constitue une urgence de santé publique de 

portée internationale - Déclaration sur la deuxième réunion du Comité d’urgence du 
Règlement sanitaire international (2005) concernant la flambée de nouveau coronavirus 
2019 (2019-nCoV) (30 janvier 2020) : https://bit.ly/3pxj4Xw  

o Rapports de situation : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/ [EN] 

o Origines du SARS-CoV-2 : https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/origins-of-
the-virus  

o Voyages internationaux : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/travel-advice [EN] 

o Conseils au grand public : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public  
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o Conseils au grand public - En finir avec les idées reçues : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters  

o Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19 : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate 

o Coronavirus : l’OMS met en garde contre les escroqueries : 
https://news.un.org/fr/story/2020/02/1062931  
https://www.who.int/about/communications/cyber-security [EN] 

o Vaccins contre la COVID-19 : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/ 
novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines  

o COVAX : collaborer pour un accès mondial et équitable aux vaccins contre le virus de la 
COVID-19 : https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax  

 

• Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie : 
https://theindependentpanel.org/  

 

• OMS Europe - Le point sur le COVID-19 en Europe : 
https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19 [EN] 
o Tableau de bord de la situation en Europe : 

https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61  
o Infographies et vidéos à télécharger : 

https://who.canto.global/v/coronavirus/folder/PQC9D  
 

• Nations Unies 
o Pandémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19) : 

https://www.un.org/fr/coronavirus 
o COVID-19 Riposte : https://www.un.org/fr/coronavirus/response  
o Notes de synthèse : https://www.un.org/fr/coronavirus/UN-response  
o Secrétaire général de l'ONU, António Guterres : https://www.un.org/fr/coronavirus/un-

secretary-general  
o 'Verified' initiative : https://www.shareverified.com/fr  
o #Ensemble : appel mondial en faveur de l’équité en matière de vaccins : 

https://shareverified.com/fr/onlytogether/  
o « COVID-19 Data Portal » : https://data.uninfo.org/ [EN] 
o Conséquences de la COVID-19 sur les opérations de paix : 

https://peacekeeping.un.org/fr/impact-of-covid-19-un-peacekeeping  
 
• Assemblée générale 

o Séance informelle de la plénière sur la Déclaration politique sur l’accès mondial équitable 
aux vaccins contre la COVID-19, 26 mars 2021 : 
https://www.un.org/pga/75/2021/03/24/informal-meeting-on-the-political-declaration-
on-equitable-global-access-to-covid-19-vaccines/ [EN] 

▪ Vidéo : https://bit.ly/3w8IJcl [EN] 
o Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19), 3-4 décembre 2020 » : 
https://www.un.org/fr/ga/sessions/special.shtml  
https://www.un.org/pga/75/special-session-of-the-general-assembly-in-response-to-
the-coronavirus-disease-covid-19-pandemic/ [EN] 

▪ Résumé : https://www.un.org/pga/75/2021/03/09/special-session-of-the-
general-assembly-in-response-to-the-covid-19-summary/ [EN] 

 

o Résolution 77/275 : Portée, modalités, format et organisation de la réunion de haut 
niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies : 
https://undocs.org/fr/A/RES/77/275   

o Résolution 76/301 : Réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la 
riposte face aux pandémies : https://undocs.org/fr/A/RES/76/301    

o Résolution 76/184 : Renforcer les systè mes de justice pénale pendant et après la 
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) : https://undocs.org/fr/A/RES/76/184   
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o Résolution 76/175 : Garantir à tous les pays un accè s équitable, rapide et universel, à 
un coût abordable, aux vaccins mis au point pour lutter contre la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) : https://undocs.org/fr/A/RES/76/175    

o Résolution 76/174 : Appliquer la Déclaration sur le droit et la responsabilité des 
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus en créant un 
environnement sûr et favorable pour les défenseurs des droits de l'homme et en 
assurant leur protection, notamment dans le contexte de la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) et du relè vement aprè s la pandémie : 
https://undocs.org/fr/A/RES/76/174   

o Résolution 76/133 : Politiques et programmes inclusifs pour lutter contre le sans-
abrisme, notamment à la suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) : 
https://undocs.org/fr/A/RES/76/133   

o Résolution 75/313 : Renforcer les liens entre tous les modes de transport pour garantir 
des transports internationaux stables et fiables aux fins du développement durable 
pendant et après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) : 
https://undocs.org/fr/A/RES/75/313   

o Résolution 75/157 « Les femmes et les filles et la riposte à la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19) » : https://undocs.org/fr/A/RES/75/157    

o Résolution 75/156 « Améliorer la riposte rapide à l’échelle nationale et internationale 
face à l’impact de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur les femmes et les filles 
» : https://undocs.org/fr/A/RES/75/156   

o Résolution 75/17 « Coopération internationale face aux difficultés connues par les gens 
de mer à cause de la pandémie de COVID-19 et en appui aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales » :  https://undocs.org/fr/A/RES/75/17  

o Résolution 75/4 « Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la 
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) » : https://undocs.org/fr/A/RES/75/4   

o Résolution 74/307 « Une riposte unie face aux menaces sanitaires mondiales : lutter 
contre la COVID-19 » : https://www.undocs.org/fr/A/RES/47/307   

o Résolution 74/306 « Action globale et coordonnée face à la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) » : https://www.undocs.org/fr/A/RES/47/306  

o Résolution 74/274 : Coopération internationale visant à assurer l’accès mondial aux 
médicaments, aux vaccins et au matériel médical pour faire face à la COVID-19, adoptée 
le 20 avril 2020 : https://undocs.org/fr/A/RES/74/274    

o Résolution 74/270 : Solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19), adoptée le 2 avril 2020 : https://undocs.org/fr/A/RES/74/270   
https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/ [EN] 
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1065812  

 

• Conseil de sécurité  
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  
o 26 février 2021 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales  

▪ Résolution du Conseil de sécurité [Le Conseil de sécurité appelle à faciliter un accès équitable 
et abordable aux vaccins contre la COVID-19 dans les situations de conflit] : 
https://undocs.org/fr/S/RES/2565(2021) 

o 17 février 2021 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales : application de la 
résolution 2532 (2020) - Débat public du Conseil de sécurité sur les moyens de garantir 
un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 dans les contextes de conflit et 
d’insécurité 
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089632  
▪ Note de cadrage : https://www.undocs.org/fr/S/2021/138  

o 25 janvier 2021 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales : suivi de 
l’application de la résolution 2532 (2020)  
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087682  

o 24 septembre 2020 : Débat au sommet sur le thème « Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales : gouvernance mondiale post-COVID-19 »  
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/09/1078142  
▪ Note de cadrage : https://undocs.org/fr/S/2020/883   
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o 12 août 2020 : Consolidation et pérennisation de la paix : les pandémies et les 
problèmes qu'elles posent à la pérennisation de la paix 
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/08/1074882 

o 2 juillet 2020 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales : Implications du 
COVID-19 
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072292  
▪ Note de cadrage : https://undocs.org/fr/S/2020/571  

o 1 juillet 2020 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales 
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072152  
▪ Résolution du Conseil de sécurité 2532 (2020) [Le Conseil de sécurité exige la 

cessation immédiate des hostilités pour faire face à la COVID-19 et demande une 
pause humanitaire d’au moins 90 jours] : http://undocs.org/fr/S/RES/2532(2020)  

o 9 avril 2020 : Impact de la pandémie COVID-19  
▪ ONU Info : https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066362  

 

• Conseil économique et social (ECOSOC) 
o ECOSOC : l’objectif « un vaccin pour tous » ne sera atteint qu’avec des financements et 

collaborations sur les plans économique et juridique (16 avril 2021) : 
https://www.un.org/press/fr/2021/ecosoc7039.doc.htm  

o Pour plus d’information en anglais : https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-
novel-coronavirus/ 

 

• Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 
o COVID-19: https://www.iaea.org/covid-19 [EN] 

 

• Banque mondiale  
o Le Groupe de la Banque mondiale et le coronavirus (COVID-19) : 

https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are/news/coronavirus-covid19  
 

• Commission économique pour l’Afrique (CEA)  
o Riposte de la CEA au COVID-19 :  

https://www.uneca.org/fr/riposte-de-la-cea-au-covid-19 
o Le Centre de connaissances sur le COVID-19 en Afrique : 

https://knowledge.uneca.org/covid19/ [EN] 
 

• Commission économique pour l'Europe (CEE) 
o COVID-19 : Coronavirus Advisory: https://unece.org/coronavirus-advisory, 

https://unece.org/press-covid-19 [EN] 
 

• Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
o Observatoire de la COVID-19 : https://www.cepal.org/en/topics/covid-19 [EN] 

 

• Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 
o COVID-19 : https://www.unescap.org/covid19 [EN] 

 

• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
o Coronavirus : https://unctad.org/programme/covid-19-response [EN] 

 

• Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)  
o Nouveau coronavirus (COVID-19) : http://www.fao.org/2019-ncov/fr/ 
o COVID-19 : Impact sur l'alimentation et l'agriculture :  http://www.fao.org/2019-

ncov/q-and-a/fr/  
o Nouveau coronavirus (2019-nCoV) - Synthèses : http://www.fao.org/2019-

ncov/resources/policy-briefs/fr/  
 

• Fonds international de développement agricole (FIDA) 
o Pandémie de COVID-19 : https://www.ifad.org/fr/covid19 
o Le FIDA crée un nouveau fonds pour prévenir une crise alimentaire liée à la pandémie de 

COVID-19 en milieu rural (20 avril 2020) : https://www.ifad.org/fr/web/latest/news-
detail/asset/41877895  

 

• Fonds monétaire international (FMI) 
o Le FMI et la COVID-19 (Coronavirus) : https://www.imf.org/fr/Topics/imf-and-covid19, 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19 [EN] 
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o La crise de la COVID-19 en Europe et la riposte du FMI (30 mars 2020) : 
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/30/blog-europe-covid-19-crisis-and-the-
fund-response  

 

• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
o Pandémie COVID-19 : https://www.unfpa.org/fr/COVID19  

 

• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 
o La COVID-19 et les droits de l’homme : https://www.ohchr.org/fr/covid-19  

 

• Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 
o COVID-19 Riposte : https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx [EN] 

 

• Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
o OCHA et COVID-19 : https://www.unocha.org/covid19 [EN] 
o ReliefWeb - COVID-19 : https://reliefweb.int/topics/covid-19 [EN] 
o Liaison avec le Comité permanent interorganisations : 

https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response-0 
[EN] 

o L’ONU demande 4,7 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre la pandémie 
de Covid-19 (7 mai 2020) : https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068302  

 

• Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) 
o Pandémie de COVID-19 : https://www.incb.org/incb/en/coronavirus.html [EN] 

 

• Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
o Réponse à la COVID-19 : https://www.iom.int/fr/covid19  

 

• Organisation internationale du Travail (OIT) 
o Le COVID-19 et le monde du travail : 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm  
o Le COVID-19 et le monde du travail : Répercussions et réponses politiques globales : 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/lang--fr/index.htm  
 

• Organisation mondiale du commerce (OMC) 
o Le COVID-19 et le commerce mondial : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/covid19_f.htm 
o “WTO-IMF COVID-19 Vaccine Trade Tracker”: 

https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/covid_22nov21_f.htm  
 

• Organisation maritime internationale (OMI) 
o Pandémie de COVID-19 : 

https://www.imo.org/fr/mediacentre/hottopics/pages/coronavirus.aspx  
o Soutenir les gens de mer en première ligne de la COVID-19 : 

https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Support-for-seafarers-during-
COVID-19.aspx 

o Relèves d'équipage et rapatriement des gens de mer : un enjeu prioritaire : 
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-
repatriation-of-seafarers.aspx 

o Des gens de mer témoignent des impacts de la pandémie : 
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Testimonies-of-stranded-
seafarers.aspx 

 

• Organisation météorologique mondiale (OMM) 
o Coronavirus (COVID-19) : https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19 

[EN] 
 

• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
o Réponse de l’OMPI à la COVID-19 : https://www.wipo.int/covid-19/fr/ 

 

• Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
o Guider la relance du tourisme : https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19  

 

• ONU Femmes 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/30/blog-europe-covid-19-crisis-and-the-fund-response
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/30/blog-europe-covid-19-crisis-and-the-fund-response
https://www.unfpa.org/fr/COVID19
https://www.ohchr.org/fr/covid-19
https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
https://www.unocha.org/covid19
https://reliefweb.int/topics/covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response-0
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068302
https://www.incb.org/incb/en/coronavirus.html
https://www.iom.int/fr/covid19
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/lang--fr/index.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/covid19_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/covid_22nov21_f.htm
https://www.imo.org/fr/mediacentre/hottopics/pages/coronavirus.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Support-for-seafarers-during-COVID-19.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Support-for-seafarers-during-COVID-19.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-repatriation-of-seafarers.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-repatriation-of-seafarers.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Testimonies-of-stranded-seafarers.aspx
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/Testimonies-of-stranded-seafarers.aspx
https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19
https://www.wipo.int/covid-19/fr/
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
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o Gros Plan : L’égalité des sexes compte dans la réponse au COVID-19 : 
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-
response  

 

• Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 
o COVID-19 : https://unhabitat.org/covid-19,  

https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan [EN] 
 

• Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (ONUDC) 
o Information sur le COVID-19 : https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html [EN] 
o Le trafic d'espèces sauvages nuit aux animaux et à la santé humaine - le cas des 

Pangolins (22 avril 2020) : https://bit.ly/30XbSMw  
 

• Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
o COVID-19 Riposte : https://www.unido.org/our-focus/building-a-better-future [EN] 

 

• Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
o COVID-19 et VIH : https://www.unaids.org/fr/covid19  

 

• Programme Alimentaire Mondial (WFP) 
o Pandémie de COVID-19 : https://fr.wfp.org/urgences/covid-19-pandemie  

 

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
o COVID-19, La pandémie : https://www.undp.org/content/undp/fr/home/covid-19-

pandemic-response.html 
o « COVID-19 Global Gender Response Tracker » : https://data.undp.org/gendertracker/ 
o Trois ans de COVID-19, trois mythes à déconstruire (mars 2023) : 

https://stories.undp.org/trois-ans-de-covid19-trois-mythes-a-deconstruire/  
o Et après ? Repenser la vie dans un monde post-pandémie : 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/stories/what-s-next.html  
o COVID-19 et pauvreté : Comment le coronavirus impacte la lutte contre la pauvreté : 

https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/  
o COVID-19 et Objectifs mondiaux : Comment la pandémie pourrait changer la      « feuille 

de route » de l'humanité : https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/fr/ 
o Coronavirus versus inégalités : Le prix de la pandémie de COVID-19 sera très différent 

selon les situations : https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/fr/  
o COVID-19 : De nouvelles données dévoilent d'énormes disparités (29 avril 2020) : 

https://www.undp.org/fr/press-releases/covid-19-de-nouvelles-donnees-devoilent-
denormes-disparites  

 

• Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
o COVID-19 : mises à jour du Programme des Nations unies pour l'environnement : 

https://www.unep.org/fr/covid-19-updates  
 

• Union internationale des télécommunications (UIT) 
o À propos du COVID-19 : https://www.itu.int/fr/Pages/covid-19.aspx 
o Plate-forme mondiale pour la résilience des réseaux (#REG4COVID) : 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/REG4COVID.aspx   
o Se préparer pour faire face aux pandémies : les technologies au service de la lutte 

contre le COVID-19 et les futures épidémies : https://www.itu.int/fr/ 
mediacentre/backgrounders/Pages/Pandemic-preparedness.aspx  

 

• Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies / UN-SPIDER 
o Coronavirus (COVID-19) :  

https://un-spider.org/advisory-support/emergency-support/covid-19 [EN] 
 

• Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) 
o COVID-19 : https://www.undrr.org/drr-and-covid-19 [EN] 

 

• Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
o Réponses au Covid-19 : https://fr.unesco.org/covid19 
o Ressources visuelles à télécharger et à partager : 

https://fr.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/visualresources  
 

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://unhabitat.org/covid-19
https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan
https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html
https://bit.ly/30XbSMw
https://www.unido.org/our-focus/building-a-better-future
https://www.unaids.org/fr/covid19
https://fr.wfp.org/urgences/covid-19-pandemie
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/covid-19-pandemic-response.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/covid-19-pandemic-response.html
https://data.undp.org/gendertracker/
https://stories.undp.org/trois-ans-de-covid19-trois-mythes-a-deconstruire/
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/stories/what-s-next.html
https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/
https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/fr/
https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/fr/
https://www.undp.org/fr/press-releases/covid-19-de-nouvelles-donnees-devoilent-denormes-disparites
https://www.undp.org/fr/press-releases/covid-19-de-nouvelles-donnees-devoilent-denormes-disparites
https://www.unep.org/fr/covid-19-updates
https://www.itu.int/fr/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/REG4COVID.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/Pandemic-preparedness.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/Pandemic-preparedness.aspx
https://un-spider.org/advisory-support/emergency-support/covid-19
https://www.undrr.org/drr-and-covid-19
https://fr.unesco.org/covid19
https://fr.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/visualresources
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• Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
o La santé publique pendant la pandémie de Covid-19 : https://www.unhcr.org/fr-fr/nos-

activites/sante-publique/la-sante-publique-pendant-la-pandemie-de-covid-19 
 

• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
o Centre d'information maladie à coronavirus (COVID-19) : Ce que vous devez savoir sur 

le virus pour vous protéger et protéger votre famille : 
https://www.unicef.org/fr/coronavirus 

o Faits ou fiction : évaluez vos connaissances sur la maladie à coronavirus (COVID-19) : 
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/faits-ou-fiction-quiz-sur-la-maladie-a-
coronavirus-covid-19 

o Messages clés et actions pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les écoles 
: Orientations destinées aux établissements scolaires pour la prévention et le contrôle de 
la COVID-19 : https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-
prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles  

 

• Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI) 
o « UNICRI'S Work to Address COVID-19 and its Exploitation by Criminal and Terrorist 

Groups » : http://www.unicri.it/COVID19_landing_page [EN] 
 

• Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) 
o L'UNOPS s'engage à soutenir la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 : 

https://www.unops.org/fr/news-and-stories/news/unops-pledges-its-support-to-help-
tackle-the-coronavirus-crisis  

 

• Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) 
o Série de blogs Covid-19 de l'UNRISD : https://bit.ly/3dGEPOW  

 

• Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) 
o COVID-19 Riposte : https://www.unrwa.org/covid_19 [EN] 

 

• Université des Nations Unies (UNU) 
o COVID-19 Riposte : https://unu.edu/covid-19 [EN] 

 

• Union postale universelle (UPU) 
o COVID-19 : des nouvelles et de l'information de l'UPU : 

https://www.upu.int/fr/Solutions-postales/COVID-19 
 

• Volontaires des Nations Unies (VNU)  
o Nouveau Coronavirus (COVID-19) : https://www.unv.org/fr/node/12370  

 
 
 

Autres sources d’information 
 

 

• Documents de l’ONU sur le COVID-19 : 
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=0&p=subjectheading:[COVID-19] 

 

• Coronavirus, urgence de santé internationale : couverture d’ONU Info 
https://news.un.org/fr/events/coronavirus-couverture-speciale-donu-info  
Cette page rassemble les informations et conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Nations 
Unies concernant l'épidémie actuelle de nouveau coronavirus (2019-nCoV) qui a été signalée pour la première fois 
à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Consultez cette page pour des mises à jour quotidiennes. L'OMS travaille 
en étroite collaboration avec des experts mondiaux, les gouvernements et ses partenaires pour élargir rapidement 
les connaissances scientifiques sur ce nouveau virus, suivre sa propagation et sa virulence et fournir des conseils 
aux pays et aux personnes sur les mesures à prendre pour protéger la santé et prévenir la contamination. 
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