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Le Forum Économique Mondial appelle le monde des affaires à rejoindre la plate-forme
d'action COVID
•
•
•
•

Le Forum Économique Mondial a annoncé mercredi la création de la Plate-forme d'action COVID
Première du genre, cette plate-forme mondiale vise à rassembler le monde des affaires autour d’une action
collective, à protéger les moyens de subsistance des populations et à faciliter la continuité des activités
commerciales, ainsi qu’à mobiliser le soutien nécessaire pour réagir face au COVID-19
La plate-forme a été créée avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et est ouverte à toutes les
entreprises et tous les groupes industriels, ainsi qu'à d'autres parties prenantes, dans le but d’intégrer et de
mettre en place une action commune
Pour plus d'informations, consultez la page http://wef.ch/COVIDActionPlatform

Genève, Suisse, 11 mars 2020 - La propagation spectaculaire du COVID-19 a bouleversé des vies, des moyens
de subsistance, des communautés et des entreprises à l’échelle internationale. Mais mettre bout à bout les
nombreuses actions individuelles de parties prenantes du monde entier ne suffira pas à résoudre le problème.
Seule une action coordonnée du monde des affaires, combinée à une coopération mondiale multipartite, peut
atténuer le risque et l'impact de cette urgence sanitaire mondiale sans précédent.
En réponse à cette urgence, le Forum Économique Mondial, en tant que partenaire de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), a lancé la plate-forme d'action COVID. Cette plate-forme vise à favoriser la contribution du secteur
privé à la stratégie mondiale de santé publique relative au COVID-19, et à le faire à l'échelle et à la vitesse
requises pour protéger des vies et des moyens de subsistance ; ceci afin de trouver des moyens d'aider à mettre
fin à l'urgence mondiale le plus tôt possible.
La plate-forme d'action COVID se concentrera sur trois priorités :
1. Encourager le monde des affaires à participer à une action collective
2. Protéger les moyens de subsistance des populations et faciliter la continuité des activités commerciales
3. Mobiliser la coopération et le soutien des entreprises pour réagir face au COVID-19
La plate-forme d'action COVID est ouverte à toutes les entreprises et groupes industriels internationaux, ainsi qu'à
d'autres parties prenantes, y compris les gouvernements, qui souhaitent s'associer au secteur privé pour apporter
leur aide. La plate-forme gérera un réseau où les PDG, les chefs d'organisation et les entreprises désignées pour
intervenir dans le cadre du COVID-19 pourront apporter leur aide et faire équipe sur des projets spécifiques, lancer
des actions et se tenir mutuellement informés de leurs bonnes pratiques.
« Le COVID-19 est à l'origine d'urgences sanitaires et de perturbations économiques auxquelles aucune partie
prenante ne peut remédier », a déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum Économique
Mondial. « Notre meilleure et unique réponse ici devrait être de prendre des mesures concertées. La plate-forme
d'action COVID est au centre de notre mission et nous faisons appel à tous nos membres et partenaires,
communautés et capacités pour en faire un succès. »
« Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre cette crise de santé publique grâce à son
expertise, son innovation et ses ressources », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de
l'OMS. « Nous appelons les entreprises et les organisations du monde entier à tirer pleinement parti de cette plateforme pour soutenir la réponse mondiale de santé publique au COVID-19. »
La plate-forme d'action COVID a été conçue suite à une conférence téléphonique du Forum Économique Mondial
avec plus de 200 chefs d'entreprise du monde entier. Soutenue par l'OMS et le Wellcome Trust, elle est la
première initiative de ce type et agit à l'échelle mondiale. Le Forum a mis en place une équipe spéciale pour
favoriser le travail de la plateforme.
En collaboration avec le Pandemic Supply Chain Network, l'un des premiers projets qui sera lancé sur la plateforme vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement pour garantir que les produits de santé essentiels à la lutte
contre le COVID-19 sont disponibles, accessibles, abordables et de bonne qualité. D'autres actions comprendront
des mécanismes de soutien relatifs aux dons des entreprises pour la santé publique et le développement de
vaccins, de diagnostics, de traitements et d'équipements de protection disponibles et accessibles, ainsi que le suivi
de l'impact économique du virus, tout en poursuivant la coopération dans la lutte contre les perturbations.
Les entreprises peuvent s'inscrire à la plate-forme d'action COVID sur http://wef.ch/COVIDActionPlatform
Suivez les actualités du Forum Économique Mondial liées au COVID-19 sur
https://www.weforum.org/focus/coronavirus-covid-19
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