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1. Qu’est-ce que ce fonds et à quoi sert-il ? 

Le COVID-19 Solidarity Response Fund de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) permet 
aux individus, entreprises, fondations et autres organisations à travers le monde de soutenir en 
direct l’action de l’OMS pour aider les pays à prévenir, détecter et combattre la pandémie du 
COVID-19 conformément au Plan stratégique de préparation et d’intervention COVID-19 de 
l’OMS. Ce Fonds de solidarité a été créé à la demande de l'OMS par la Fondation des Nations 
Unies en partenariat avec la Swiss Philanthropy Foundation. Le Transnational Giving Europe 
Network, dont Swiss Philanthropy Foundation est le représentant suisse, facilite les dons dans 
toute l'Europe (plus d'informations ci-dessous). 

2. Comment donner au COVID-19 Solidarity Response Fund ? 
 

Si vous souhaitez faire un don depuis la Suisse ou par la Suisse, nous vous suggérons de faire un 
don en faveur de Swiss Philanthropy Foundation par l’un des deux moyens suivants : 
 

• Faire un don en ligne (par carte de crédit VISA, Mastercard ou Maestro)  

 

• Pour un don par virement bancaire :  

 

Pour les dons en Francs Suisses (CHF) : 

Titulaire du compte : Swiss Philanthropy Foundation, Rue De-Grenus 3, CH-1201 Geneva 

Intitulé du compte : Covid-19 Fund 

IBAN : CH56 0024 0240 9261 81ES B 

Banque : UBS Suisse AG, rue des Noirettes 35, CH-1227 Carouge 

Swift/BIC : UBSWCHZH80A 

 

Pour les dons en Euros (EUR) : 

Titulaire du compte : Swiss Philanthropy Foundation, Rue De-Grenus 3, CH-1201 Geneva 

Intitulé du compte : Covid-19 Fund 

IBAN : CH44 0024 0240 9261 81EW L 

Banque : UBS Suisse AG, rue des Noirettes 35, CH-1227 Carouge 

Swift/BIC : UBSWCHZH80A 

Swiss Philanthropy Foundation est une entité suisse exonérée d’impôt et les dons peuvent être 
déductibles dans les limites prévues par la loi suisse. 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://support.transnationalgiving.eu/swiss/covid19fund/~my-donation?_cv=1
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Swiss Philanthropy Foundation est membre du réseau Transnational Giving Europe. Si vous 
souhaitez faire un don depuis l’Europe ou par l’Europe, nous suggérons aux donateurs résidant 
dans certains pays d’Europe de contacter le partenaire Transnational Giving Europe 
correspondant. 

Vous trouverez sur notre page web dédiée (https://www.swissphilanthropy.ch/covid19fund/)  
les procédures de don des pays européens participants suivants (les dons peuvent être faits par 
virement bancaire et pour certains pays en ligne) : 

• Allemagne 
• Belgique 
• Bulgarie 
• Croatie 
• Espagne 
• Estonie 
• Grèce 
• Hongrie 
• Italie 
• Luxembourg 
• Roumanie 
• Royaume-Uni 
• Slovénie 
 
Les partenaires Transnational Giving Europe sont des entités exonérées d’impôt et les dons en 
leur faveur peuvent être déductibles dans les limites prévues par leurs juridictions respectives. 

Les donateurs européens domiciliés dans un pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus peuvent 
faire leurs dons directement soit à Swiss Philanthropy Foundation, soit à la Fondation des 
Nations Unies, selon la procédure ci-dessus. Ces dons ne seront probablement pas déductibles. 

Si vous souhaitez faire un don depuis le Canada ou par le Canada, la collaboration a été étendue 
à KBF Canada grâce au réseau Transnational Giving Europe. KBF Canada est une entité exonérée 
d’impôt et les dons peuvent être déductibles dans les limites prévues par la juridiction 
canadienne. 

Les dons effectués en ligne sur le site covid19responsefund.org reçus par la Fondation des 
Nations Unies sont déductibles aux États-Unis dans les limites prévues par la loi.  

Pour toutes questions, contactez COVID19Fund@unfoundation.org. 

Collecte de fonds sur Facebook 

Les utilisateurs de Facebook peuvent donner directement sur la plateforme Facebook et 
Facebook versera une contrepartie allant jusqu'à 10 millions de dollars. La totalité des dons 
effectués par le biais de la plateforme sera versée au Fonds de réponse solidaire COVID-19 par 
l'intermédiaire de la Fondation des Nations unies. 

https://www.swissphilanthropy.ch/covid19fund/
https://www.kbfcanada.ca/fr/projets/soutenez-le-fonds-covid-19/
covid19responsefund.org
mailto:COVID19Fund@unfoundation.org
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Collecte de fonds par Google 

Les donateurs peuvent faire des dons par le biais de la plateforme de dons de Google. Google 
donnera 2 dollars pour chaque dollar donné, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars. La 
totalité des dons effectués par le biais de la plateforme sera versée au COVID-19 Solidarity 
Response Fund par l'intermédiaire de la Fondation des Nations unies. 

3. Qui peut donner ? 

Le COVID-19 Solidarity Response Fund est ouvert aux dons de particuliers, d’entreprises, de 
fondations ou autres organisations à travers le monde. Les donateurs doivent se conformer aux 
exigences de due diligence de Swiss Philanthropy Foundation, détaillées ci-après. 

Les restrictions s’appliquent ainsi : les donations provenant de gouvernements et de leurs 
organes, ainsi que les donations d’entités ayant une affiliation avec les industries de 
l’armement, de l’alcool et du tabac ne seront pas acceptées et seront retournées aux donateurs. 
Les donateurs individuels confirmeront qu’ils ne sont pas employés ou qu’ils n’ont aucun liens 
économiques (excédent CHF 5’000.-) dans les industries de l’armement, de l’alcool et du tabac. 
 

4. Les dons sont-ils déductibles ?  

Swiss Philanthropy Foundation (SPF) est une entité suisse exonérée d’impôt et les dons 
effectués à travers SPF peuvent être déductibles dans les limites prévues par la loi suisse. 
Swiss Philanthropy Foundation est le représentant suisse du réseau Transnational Giving 
Europe (TGE). Si un don est effectué depuis l’Europe ou par l’Europe, il est suggéré aux 
donateurs résidant dans ces pays d’Europe de contacter le partenaire TGE correspondant. Les 
partenaires Transnational Giving Europe sont des entités exonérées d’impôt et les dons en leur 
faveur peuvent être déductibles dans les limites prévues par leurs juridictions respectives. 
 

5. Comment les fonds seront-ils affectés ? 

Les fonds récoltés par Swiss Philanthropy Foundation et UN Foundation seront consacrés aux 
actions décrites par l’OMS dans son Plan stratégique COVID-19 et serviront à venir en aide aux 
personnes les plus vulnérables dans les pays disposant des systèmes de santé les moins 
performants, à soutenir les travaux pour mieux comprendre la façon dont le virus se propage, 
à garantir aux patients de recevoir des soins appropriés, à fournir les produits nécessaires aux 
soignants, et à accélérer le développement de vaccins, tests et traitements. 
Les fonds supplémentaires aideront l'OMS à répondre directement aux besoins de financement 
dans le cadre de la coordination de la réponse mondiale. Les besoins en ressources évolueront 
également en fonction de l'évolution de la pandémie. 
 

6. Comment les fonds récoltés vont-ils être utilisés ? 

Le fonds soutient les travaux de l’OMS dans tous les pays pour suivre et comprendre la 
propagation du virus ; pour s'assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin et 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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que les travailleurs de première ligne reçoivent le matériel et les informations essentielles ; et 
pour accélérer les efforts visant à mettre au point des vaccins, des tests et des traitements. 

Toutes ces activités sont guidées par le Plan stratégique de préparation et d’intervention 
COVID-19 qui organise la réponse selon trois grands piliers : 

- La coordination entre les régions pour évaluer les risques, y répondre et les atténuer ; 
- Améliorer l'état de préparation et la réponse des pays ; 
- Accélérer la recherche et le développement. 

Les dons au Fonds permettront à l'OMS et à ses partenaires d'aider les pays à : 

- Renforcer les capacités des laboratoires et fournir du matériel essentiel tel que des 
réactifs et des tests ; 

- Protéger les patients vulnérables et les travailleurs de la santé en première ligne par la 
coordination et la fourniture d'équipements de protection individuelle ; 

- Traiter les plus vulnérables, notamment en mettant en place des unités de soins 
intensifs ; 

- Coordonner les efforts mondiaux de recherche et de développement de produits et 
d'innovations susceptibles de sauver des vies ; 

- Améliorer l'engagement communautaire, en veillant à ce que le monde dispose de lignes 
directrices claires, faisant autorité et fondées sur des données probantes pour éclairer 
les interventions ; 

- Améliorer la communication transparente afin que les communautés aient accès aux 
meilleures informations pour se protéger.  
 

7. Quel montant l’OMS cherche-t-elle à récolter ?  

La première version du Plan stratégique de préparation et d’intervention COVID-19 de l’OMS 
souligne un besoin de financement d'au moins US$ 675 millions jusqu'à fin avril 2020. Au vu de 
la rapidité de l’évolution du contexte, une mise à jour de ce plan est prévue d'ici la fin du mois 
de mars, et devrait mettre en évidence un besoin de ressources plus importantes, notamment 
pour la réponse des pays, la recherche et le développement.  

En outre, à mesure que la pandémie COVID-19 évolue, le financement nécessaire à tous les pays 
pour se préparer et répondre à cette épidémie mondiale devrait augmenter.  

Les dons au COVID-19 Solidarity Response Fund sont essentiels pour aider à répondre aux 
besoins de financement. 

8. Quel pourcentage des dons est-il effectivement versé à l’OMS ? 

L’intégralité des montants des dons effectués par l'intermédiaire de Facebook sont reversés à 
l’OMS. 
 



 
 

5 FAQ | Mars 2020 
 

Pour les dons effectués à travers UN Foundation (UNF) : 95 % des dons effectués au COVID-19 
Solidarity Response Fund iront à l'OMS pour ses efforts de réponse au niveau mondial et 5 % 
seront utilisés par UNF pour couvrir les coûts des transactions en ligne. 
 
Pour les dons effectués à travers Swiss Philanthropy Foundation : Afin de couvrir ses charges 
administratives, Swiss Philanthropy Foundation applique la contribution dégressive suivante sur 
les dons collectés pour l'OMS : 4% jusqu’à CHF 5 millions collectés, puis 2% jusqu'à CHF 10 
millions collectés, puis 1% au-delà. 
 
Pour couvrir ses charges administratives, le réseau Transnational Giving Europe applique une 
contribution dégressive de 5% sur les dons collectés par ses partenaires locaux jusqu’à EUR 
100'000, puis 1% de la part résiduelle, au maximum EUR 15'000. 
 
 

9. D'autres pays et organisations contribuent aux efforts en quoi ce fonds est-il différent 
? 

Plusieurs annonces de récoltes de fonds ont déjà été faites, démontrant par-là que les 
personnes et les organisations du monde entier sont désireuses de contribuer à la résolution 
de ce problème mondial commun. De nombreux gouvernements, philanthropes et partenaires 
du secteur privé ont fait des annonces de financement essentielles pour soutenir les efforts de 
réponse nationaux ou locaux au sein d'un pays. 
D'autres engagements importants, tels que ceux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international, renforcent la résilience et la reprise économiques, en plus de certains éléments 
de la réponse de santé publique. Des dons essentiels ont également été faits pour soutenir les 
efforts de recherche et développement en matière de thérapies, de diagnostics et de vaccins. 
Pour en savoir plus, consultez cette liste des fonds établis pour COVID-19. Le Fonds de 
solidarité est le seul moyen pour les donateurs individuels et autres donateurs caritatifs de 
contribuer aux efforts de l'OMS au niveau mondial. Les fonds versés serviront directement à 
soutenir le rôle de chef de file de l'OMS dans la coordination de la réponse mondiale - en 
contribuant aux efforts de prévention, de détection et d'intervention essentiels - pour aider les 
pays les plus vulnérables et à risque à se préparer et à réagir à cette pandémie. 
 

10. Comment l’OMS a-t-elle utilisé les dons jusqu'à présent ? 

Depuis le 12 mars, l'OMS a pu expédier des équipements de protection individuelle dans 57 
pays, et 28 autres devraient en bénéficier prochainement. L'OMS a également expédié du 
matériel de laboratoire dans 120 pays. 

L'OMS a également utilisé des fonds pour élaborer et publier une feuille de route pour la 
recherche et le développement, avec un ensemble de protocoles de base sur la manière dont 
les études doivent être menées. 

https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/donor-funding-for-the-global-novel-coronavirus-response/
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Des fonds ont également été utilisés pour élaborer, publier et diffuser des ensembles complets 
de conseils techniques, qui sont utilisés par les autorités de santé publique locales, nationales 
et régionales dans le monde entier. 

Des cours de formation COVID-19 ont également été développés et mis à disposition par 
OpenWHO, avec plus de 176 000 inscriptions à ce jour. 

 

11. Est-il possible d’affecter un don à un pays spécifique ? 

À l'heure actuelle, alors que les besoins de la pandémie COVID-19 évoluent rapidement, il est 
essentiel et précieux de disposer d'une certaine souplesse pour que les ressources vitales soient 
allouées là où elles sont le plus nécessaires, selon l'évaluation de l'OMS et de son directeur 
général. Par conséquent, il n'est pas possible actuellement pour les donateurs d'affecter les 
dons à une utilisation dans un pays spécifique. 
 

12. L’OMS envoie-t-elle directement de l'argent aux gouvernements (ministères de la 
santé), à d'autres acteurs locaux (ONG/autres organisations de la société civile), ou 
aux deux ? 

À mesure que la pandémie COVID-19 évolue, il est clair que les partenaires à tous les niveaux 
jouent un rôle essentiel dans les efforts de préparation et de réponse. L'OMS va allouer une 
partie des fonds donnés par le biais du Fonds de solidarité pour la lutte contre la COVID-19 aux 
organisations qu'elle jugera les plus aptes à répondre aux besoins. Le plus souvent, le 
financement de l'OMS soutient des acteurs non gouvernementaux opérant au niveau des 
communautés et des pays pour compléter les ressources gouvernementales. 
 

13. Quel type de contrôle et de responsabilité l'organisation mondiale de la santé exerce-
t-elle sur les fonds qu'elle verse aux pays partenaires ? 

Le COVID-19 Solidarity Response Fund rendra compte périodiquement (au minimum tous les 
trois mois) de l'utilisation des fonds donnés. L'OMS rendra également public sur son site web le 
montant des dons destinés à soutenir le plan stratégique de préparation et d'intervention et la 
manière dont ces fonds sont intégralement dépensés, afin que le public puisse comprendre 
comment ces fonds contribuent aux efforts d'intervention. 
 
 

https://openwho.org/

