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VACCINS ANTI-COVID-19 ET RISQUES DE CORRUPTION : 
PRÉVENIR LA CORRUPTION DANS LA FABRICATION, 
L’ATTRIBUTION ET LA DISTRIBUTION DES VACCINS

CONTEXTE

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié le  
11 mars 2020 de pandémie la maladie (COVID-19) causée 
par l’apparition d’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. 
Depuis, celle-ci continue de faire rage, et les taux de morbidité 
et de mortalité continuent de croître dans le monde. Cela met 
en lumière l’urgence de développer et de rendre accessibles des 
vaccins abordables, sûrs et efficaces, ainsi que d’assurer leur 
déploiement rapide et équitable. Les résultats positifs annoncés 
concernant plusieurs vaccins candidats en novembre 2020 ont 

conduit à l’approbation de certains d’entre eux à une vitesse 
record dans différentes parties du monde.

Il va falloir que les gouvernements réagissent de manière 
décisive pour garantir l’accès de leur population à des vaccins 
anti-COVID-19 sûrs et efficaces. Nombre d’entre eux ont 
indiqué leur intention de mettre en place des programmes de 
vaccination anti-COVID-19 qui couvriraient l’ensemble de la 
population. L’attribution et la distribution de ces vaccins ainsi 
que la définition des publics prioritaires vont donc revêtir une 
ampleur et une complexité sans précédent. 

RÉSUMÉ 
Des vaccins anti-COVID-19 ont été approuvés dans différentes parties du monde, et leur fabrication, leur attribution et 
leur distribution vont revêtir une ampleur et une complexité sans précédent. Cela présentera également des risques de 
corruption qui pourraient menacer des objectifs vitaux de santé publique. Ces risques pourront être l’entrée, sur les 
marchés, de vaccins falsifiés et de qualité inférieure, le vol de vaccins dans les systèmes de distribution, la fuite de fonds 
d’urgence destinés au développement et à la distribution de vaccins, le népotisme, le favoritisme et la corruption de  
systèmes d’approvisionnement. Il faut que les institutions publiques identifient et atténuent ces risques pour faciliter 
l’accès de la population, y compris les groupes les plus vulnérables et marginalisés, à des vaccins anti-COVID-19 sûrs et 
efficaces. La Convention des Nations Unies contre la corruption offre à cet effet un solide cadre mondial.
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L’OMS a activé le R&D Blueprint, plan mondial de stratégie 
et de préparation qui doit permettre de lancer rapidement 
des activités de recherche-développement pendant les épidé-
mies. Ce plan vise à accélérer l’établissement de diagnostics 
et la mise au point de vaccins et de traitements pour la 
COVID-19 en améliorant la coordination des scientifiques 
et des professionnels de la santé dans le monde, en accélérant 
l’étude et le développement de vaccins et en établissant de 
nouvelles règles et normes qui aident à tirer, dans un but 
d’amélioration, des enseignements de la réponse apportée 
dans le monde1. En outre, le secrétariat de l’OMS a examiné 
et publié une liste de ses documents d’orientation existants 
qui peuvent être utiles pour développer, produire et évaluer 
des vaccins anti-COVID-19. Cette liste explique comment 
les normes actuelles de l’OMS peuvent aider, par leurs indi-
cations et informations, à développer, produire et évaluer 
des vaccins candidats anti-COVID -192.

Un vaccin anti-COVID-19 devrait être considéré comme un 
bien public mondial. C’est pourquoi il faut que les institutions 
publiques identifient et traitent les éventuels manques et obs-
tacles, comme le risque de corruption dans les processus de 
distribution et d’attribution, pour faire en sorte que les popu-
lations aient un accès équitable aux vaccins. La lutte contre la 
corruption est, en temps de crise, une priorité. Le Secrétaire 
général, António Guterres, l’a souligné dans la Déclaration 
sur la corruption dans le contexte de la pandémie de  
COVID -193 qu’il a publiée en octobre 2020 et où il a fait 
observer que « [la corruption causait] encore plus de préjudice 
en temps de crise, que le monde [vivait] actuellement avec la 

1 Organisation mondiale de la Santé, R&D Blueprint and COVID-19 (2020). www.who.int/teams/blueprint/covid-19.
2 Organisation mondiale de la Santé, Standardization of vaccines for coronavirus disease (COVID-19) (2020).  

www.who.int/biologicals/Standardization_Covid-19/en/.
3 Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Déclaration sur la corruption dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020).  

www.un.org/fr/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19.
4 Ibid.
5 Organisation mondiale de la Santé, Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines (2020).  

www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines.
6 Burki, Thalha, « A new paradigm for drug development ». The Lancet, Digital Health, vol. 2, no 5, 2020.

pandémie de COVID-19 ». Il a également noté que la pandé-
mie créait de nouvelles possibilités de corruption4.

Pour aider les institutions publiques en temps de crise, le présent 
document identifie les risques de corruption liés au déploiement 
d’un vaccin anti-COVID-19 et la manière dont ces risques 
peuvent être atténués. La Convention des Nations Unies contre 
la corruption offre à cet effet un solide cadre mondial.

RISQUES DE CORRUPTION

La course au développement d’un vaccin  
anti-COVID-19

L’urgence de mettre au point un vaccin, un traitement et des 
diagnostics pour la COVID-19 a suscité d’importants inves-
tissements publics et privés dans la recherche-développement. 
Une grande partie de cette activité a visé la découverte d’un 
vaccin anti-COVID-19 sûr et efficace au niveau mondial. 
L’OMS suit le grand nombre de vaccins candidats en cours 
d’essais cliniques sur l’être humain et de vaccins précliniques 
étudiés sur l’animal5.

L’étude et le développement de vaccins est un processus long 
et coûteux qui peut prendre jusqu’à dix ans, dans des circons-
tances normales et sans garantie de résultats6. Dans la situa-
tion d’urgence actuelle, les processus ont été accélérés et 
plusieurs vaccins candidats donnent de bons résultats d’après 
les essais cliniques ; certains ont déjà été approuvés pour un 
usage public et d’autres sont en passe de recevoir le feu vert.

http://www.who.int/teams/blueprint/covid-19
http://www.who.int/biologicals/Standardization_Covid-19/en/
http://www.un.org/fr/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19
http://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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Le processus de recherche-développement comprend de nom-
breuses étapes : l’étude initiale, la demande de brevet, la phase 
d’essais précliniques, les trois phases d’essais cliniques et le 
processus d’enregistrement. Tout raccourci dans l’une ou l’autre 
de ces étapes peut entraîner d’importants risques pour la santé, 
ainsi qu’une perte de confiance du public dans les avantages 
d’un vaccin. Il existe de nombreux exemples de la manière dont 
les processus sont actuellement accélérés pour le développement 
d’un vaccin anti-COVID-19. Les gouvernements délivrent 
également des autorisations, ou prévoient de le faire, pour une 
utilisation d’urgence, y compris en appliquant le protocole 
OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence7.

Le rythme rapide de la recherche-développement et la 
demande urgente d’un vaccin peuvent créer des opportuni-
tés de corruption susceptibles d’entraver l’action de santé 
publique. Les conflits d’intérêts8 liés au financement de 
l’étude et du développement d’un vaccin anti-COVID-19 
sont l’un de ces risques de corruption. On pourrait citer, 
comme exemple, le cas où un haut responsable d’un pro-
gramme gouvernemental d’étude et de développement d’un 
vaccin anti-COVID-19, ayant précédemment travaillé pour 
une société privée de vaccins qui soumissionne pour un 
important contrat dans le cadre du programme gouverne-
mental de fabrication d’un vaccin candidat, participerait à 
une prise de décisions relative à ce contrat.

Certains pays ont créé des commissions spéciales pour négo-
cier l’achat de vaccins anti-COVID-19 avec les laboratoires 

7 Le protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la Santé est une procédure fondée sur le risque que l’on applique 
pour évaluer et inscrire les vaccins, les produits thérapeutiques et les diagnostics in vitro non homologués dans le but ultime d’accélérer leur mise à 
disposition pour les personnes touchées par une urgence sanitaire. Voir : www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul.

8 Voir, par exemple, Preventing and managing conflicts of interest in the public sector, document établi par la Banque mondiale, l’Organisation 
 de coopération et de développement économiques et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à la demande du Groupe de travail  
anticorruption du Groupe des Vingt (2020). www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-
the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf.

9 Commission européenne, Questions-réponses : le coronavirus et la stratégie de l’UE concernant les vaccins (2020).  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1662.

10 Organisation mondiale de la Santé, Chaîne d’approvisionnement en vaccins et de logistique.  
www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/fr/.

et les universités qui étudient et développent des vaccins 
candidats potentiels. Il peut y avoir un manque de transpa-
rence, et donc un risque de corruption dans ce qu’impliquent 
les accords qui en résultent. Ces laboratoires et universités 
ont souvent dû signer des déclarations de confidentialité 
dans le cadre des accords qu’ils ont conclus avec les commis-
sions spéciales pour fournir un vaccin aux populations9 de 
pays à revenu élevé. De tels accords risquent de compro-
mettre, dans le monde, l’accès équitable des pays à faible 
revenu à un vaccin anti-COVID-19. 

Déploiement des vaccins et systèmes  
de distribution faibles ou inexistants

La réussite des programmes de vaccination anti-COVID-19 
passera par la mise en place de solides systèmes d’approvi-
sionnement. Ces systèmes devront assurer un entreposage, 
une manutention et une gestion efficaces des stocks de vac-
cins, des contrôles rigoureux de la température dans la 
chaîne d’approvisionnement et la tenue de systèmes appro-
priés d’information pour la gestion logistique. Ces éléments 
sont essentiels pour éviter toute interruption de l’approvi-
sionnement en vaccins anti-COVID-19 entre la fabrication 
et la vaccination10.

Il existe des risques de corruption tout au long du processus 
de déploiement des vaccins. Par exemple, des vaccins peuvent 
être volés dans la chaîne d’approvisionnement publique pen-
dant le transport et détournés vers le marché noir ou 

http://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul
http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf
http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1662
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/fr/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/fr/
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conservés pour un usage personnel. L’approvisionnement est 
également menacé une fois que les vaccins atteignent l’hôpi-
tal ou l’établissement de santé publique qui les administre, 
s’il n’y a pas de surveillance fiable mise en place. Des 
employés d’établissements de santé publique peuvent égale-
ment voler des vaccins pour les revendre sur le marché noir 
ou dans leur propre cabinet. Ce risque est particulièrement 
prononcé lorsque l’approvisionnement est limité et que la 
demande est forte, comme lors d’une pandémie. 

L’approvisionnement limité en vaccins peut également inci-
ter ceux qui en ont les moyens financiers à soudoyer des 
personnels de santé pour se procurer un vaccin pour eux-
mêmes et/ou leur famille. Certains professionnels de la santé 
peuvent aussi exiger des patients qu’ils paient pour avoir 
accès aux vaccins anti-COVID-19, pratique qui sera parti-
culièrement préjudiciable aux pauvres et aux personnes 
marginalisés et vulnérables11.

Risques de corruption dans l’achat de vaccins

Dans des circonstances normales, la passation de marchés 
publics est l’une des fonctions gouvernementales qui pré-
sente l’un des plus grands risques de corruption. Les 
importants volumes qu’impliquent ces marchés les rendent 
très vulnérables à la corruption12. Dans de nombreux pays, 
on estime qu’ils représentent jusqu’à 15 % à 30 % du pro-
duit intérieur brut (PIB)13. Les scandales de corruption 
dans ce domaine sont très répandus, mais dans le secteur 
de la santé, les marchés de produits pharmaceutiques  

11 Voir, par exemple, T. Koller, D. Clarke et T. Vian, « Promoting anti-corruption, transparency and accountability to achieve universal health coverage ». 
Global Health Action, 2020, vol. 13, numéro sup. 1 et Patricia J. Garcia, « Corruption in global health: the open secret ». The Lancet, vol. 384, no 10214, 
décembre 2019.

12 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Guidebook on anti-corruption in public procurement and the management of public finances –  
Good practices in ensuring compliance with article 9 of the United Nations Convention against Corruption (2013).

13 Ibid.
14 Jillian Clare Kohler et Deirdre Dimancesco, « The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: how anti-corruption, transparency and 

accountability measures may reduce this risk ». Global Health Action, 2020, vol. 13, numéro sup. 1.
15 Groupe des Vingt, G20 good practices compendium on combating corruption in the response to COVID-19 (2020). Document établi par l’ONUDC  

à la demande de la Présidence saoudienne du G20. 

et d’appareils médicaux sont particulièrement exposés  
à la corruption. 

Les risques de corruption se retrouvent tout au long du cycle 
de passation des marchés. Avant l’appel d’offres, ce sont 
notamment l’estimation inexacte de la demande pour un 
produit ou un service particulier, le contournement des pro-
cédures et l’adaptation délibérée des appels d’offres pour 
favoriser un soumissionnaire particulier. Pendant l’appel 
d’offres, il y a le risque que des fonctionnaires reçoivent des 
pots-de-vin ou des ristournes de la part de fournisseurs, ainsi 
que celui de collusion et de division du marché entre les 
soumissionnaires eux-mêmes. Ces réseaux fermés prospèrent 
par l’exclusion, surtout lorsqu’on sacrifie la surveillance à la 
rapidité. Après l’appel d’offres, enfin, les risques de corrup-
tion sont notamment la fausse facturation, la modification 
d’accords contractuels et la non-livraison de vaccins 
achetés14.

Lors d’une crise sanitaire, les risques de corruption dans la 
passation de marchés publics sont amplifiés par l’urgence 
des besoins, la souplesse requise et la rapidité demandée. 
Cela peut créer des possibilités de discrétion individuelle qui 
peuvent encore accroître le risque de corruption. De nom-
breux pays qui ont passé des contrats directs sans mise en 
concurrence ont du mal à faire en sorte que des contrôles 
soient en place pour détecter et prévenir les abus et les pra-
tiques de corruption15. Des fonctionnaires peu scrupuleux 
peuvent chercher à s’enrichir, ou à enrichir des personnes qui 
leur sont liées, par le biais de la passation de marchés en 
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exigeant des pots-de-vin de fournisseurs16. Ces derniers, 
quant à eux, peuvent exploiter les pénuries pour exiger des 
acheteurs publics des prix exagérément élevés et s’associer à 
d’autres fournisseurs à leur avantage17. Si des fournisseurs 
corrompent des fonctionnaires pour contourner la régle-
mentation, les gouvernements risquent également d’acheter 
des produits de qualité inférieure ou falsifiés, ce qui compro-
mettra la santé de leur population et réduira la confiance de 
leurs citoyens dans les institutions publiques ainsi que la 
réponse des autorités à la pandémie18.

Risques de corruption dans les financements 
d’urgence 

Lors d’une crise, des financements considérables sont affec-
tés à la résolution rapide d’un problème critique et complexe. 
En juin 2020, le Fonds monétaire international (FMI) a 
estimé qu’environ 11 000 milliards de dollars avaient été 
prélevés sur les budgets dans le monde pour appuyer la lutte 
engagée contre la COVID-1919. En octobre 2020, de sur-
croît, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale 
a approuvé l’octroi de 12 milliards de dollars aux pays en 
développement pour leur permettre de financer, d’acheter et 

16  Jillian Kohler et Tom Wright, « The urgent need for transparent and accountable procurement of medicine and medical supplies in times of 
COVID-19 pandemic ». Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 2020, vol. 13, no 58.

17 Ibid.
18 Taryn Vian, « Corruption and the consequences for public health ». International Encyclopedia of Public Health (2008), p. 26 à 33.
19 Fonds monétaire international, Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale, juin 2020 :  

www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.
20 Groupe de la Banque mondiale, La Banque mondiale mobilise 12 milliards de dollars pour les vaccins contre la COVID-19 (octobre 2020).  

www.worldbank.org/fr/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines.
21 Audit Service Sierra Leone, Report on the audit of the management of the Ebola funds by the National Ebola Response Centre, November 2014 to April 2015, 

www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf.
22 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Déclaration de la FICR sur les détournements de fonds destinés à la 

lutte contre la maladie à virus Ebola (octobre 2017). 
https://media.ifrc.org/ifrc/declaration-de-la-ficr-sur-les-detournements-de-fonds-destines-la-lutte-contre-la-maladie-virus-ebola/?lang=fr.

23 Steingruber, S., M. Kiyra, D. Jackson, S. Mullard, U4 Anti-Corruption Resource Center, Corruption in the time of COVID-19: A double-threat for 
low-income countries (2020). Chr. Michelsen Institute. 

de distribuer à leur population des vaccins anti-COVID-19 
(ainsi que des tests et des traitements)20.

Les importants flux de financement qui sont déboursés rapi-
dement peuvent donner lieu à de la corruption s’il n’est pas 
mis en place des mesures appropriées de diligence raison-
nable. Lors de la crise de la maladie à virus Ebola survenue 
en Sierra Leone, par exemple, le service d’audit de ce pays a 
constaté que près de 3,3 millions de dollars de paiements 
provenant de comptes publics destinés à gérer la crise 
n’étaient pas documentés et que 2,5 millions de dollars de 
décaissements l’étaient de manière incomplète. Il a égale-
ment relevé, dans son rapport, de nombreux exemples de 
fraude et de corruption apparentes, par exemple dans l’achat 
de fournitures et le paiement d’intervenants21.

On estime que la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a perdu des millions de 
dollars de financement du fait de la fraude et de la collusion 
pratiquées lors de la crise de l’Ebola22. Suite à cette crise, il a 
été observé, en Sierra Leone, une augmentation des taux de 
mortalité maternelle23. La relation explicite et causale que la 
corruption avait avec ces taux a ensuite été confirmée et déve-
loppée dans une étude séquentielle à méthodes mixtes menée 

http://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
http://www.worldbank.org/fr/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
http://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf
http://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/declaration-de-la-ficr-sur-les-detournements-de-fonds-destines-la-lutte-contre-la-maladie-virus-ebola/?lang=fr
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d’octobre 2016 à janvier 201724. Des enquêtes menées auprès 
des ménages ont conclu que les femmes qui avaient accouché 
depuis l’épidémie se méfiaient des agents de santé, principa-
lement en raison des paiements exigés pour des soins qui 
auraient dû être gratuits25. Les femmes ont donc été touchées 
de manière disproportionnée pendant et après cette crise26.

Production de vaccins de qualité inférieure et falsifiés 

Avec la demande mondiale urgente, il existe un risque que des 
vaccins falsifiés et de qualité inférieure entrent sur le marché. 
La corruption peut faciliter l’implication de groupes crimi-
nels organisés dans la fabrication et le trafic de vaccins falsi-
fiés, et la production de vaccins de qualité inférieure par 
d’autres, en particulier lorsque les approvisionnements seront 
limités, aux premiers stades de la production et du déploie-
ment des vaccins. Ce risque est encore aggravé en l’absence de 
mesures d’assurance qualité ou si ces mesures sont contour-
nées pendant l’intervention d’urgence27, ce qui aura des effets 
néfastes sur la santé de la population et érodera la confiance 
du public dans la sécurité et l’efficacité d’un vaccin. 

Des groupes criminels organisés profitent de la pandémie de 
COVID-19 en exploitant les vulnérabilités et les lacunes des 
systèmes de santé et de justice pénale. Cela inclut la 

24 James W. T. Elston, Kostas Danis, Nell Gray, Kim West, Kamalini Lokuge, Benjamin Black, Beverley Stringer, Augustine S. Jimmisa, Aiah Biankoe, 
Mohammed O. Sanko, Donald S. Kazungu, Sibylle Sang, Annemarie Loof, Claudia Stephan, Grazia Caleo, « Maternal health after Ebola: unmet needs and 
barriers to healthcare in rural Sierra Leone. » Health Policy and Planning (2020), vol. 35:1, p. 78 à 90.

25 Ibid.
26 Strong, A.E. et Schwartz D.A., Pregnant in the Time of Ebola: Effects of the West African Ebola Epidemic on Health Care of Pregnant Women:  

Stigmatization With and Without Infection (2018) p. 11 à 30.
27 Paul Newton et Katherine Bond, « COVID-19 and risks to the supply and quality of tests, drugs, and vaccines. » The Lancet Global  

Health 8, 6 (2020) : e754 et e755.
28 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, note de recherche : COVID-19-related trafficking of medical products as a threat to public  

health (2020), p. 9.
29 Weintraub, Rebecca, Yadav P., Berkley, S., « A Covid-19 vaccine will need equitable, global distribution. » Harvard Business Review, avril 2020, 

https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution.
30 Ibid.
31 Organisation mondiale de la Santé, Cadre de valeurs du SAGE de l’OMS pour l’attribution des vaccins anti-COVID-19 et la détermination des groupes  

à vacciner en priorité (2020). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_ 
prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

fabrication et le trafic de produits médicaux falsifiés, activi-
tés motivées par l’énorme demande mondiale et la forte 
concurrence que se livrent les produits de prévention, de 
diagnostic et de traitement de la COVID-19 ainsi que de 
protection contre les risques28.

Népotisme/favoritisme dans l’accès aux vaccins

On estime qu’il existe, principalement dans les pays en dévelop-
pement, un milliard de personnes représentant des populations 
dispersées sans identité officielle qu’il sera particulièrement 
difficile d’atteindre lorsqu’un vaccin anti-COVID-19 sera 
disponible29. Comme aux premiers stades de leur déploiement, 
l’approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 sera limité, il 
est essentiel que les gouvernements veillent à les répartir équi-
tablement et à ce que chaque dose atteigne son destinataire30. 
La prise de décisions quant à l’attribution des vaccins aux 
groupes prioritaires comporte également des risques de cor-
ruption tels que les conflits d’intérêts et le népotisme. 

Il faudrait que les principes d’égalité de respect, de réciprocité 
et de légitimité énoncés dans le cadre de valeurs du Groupe 
stratégique consultatif d’experts de l’OMS pour la hiérarchi-
sation de la vaccination anti-COVID-1931 soient appliqués 
dès le début de la distribution et de l’attribution des vaccins.

https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La transparence, c’est-à-dire l’information sur les décisions 
publiques, est ici essentielle. Elle permet de détecter la cor-
ruption et de réduire la probabilité de comportements cor-
rompus. Elle réduit les obstacles à l’information et permet 
d’effectuer un examen et un suivi32. Il faudra que les gouver-
nements assurent la transparence lorsqu’ils établiront les 
critères utilisés pour déterminer les bénéficiaires prioritaires 
des vaccins et veillent à ce que ces critères soient ensuite lar-
gement communiqués à la population. La transparence est 
également essentielle pour que la population sache com-
ment, où et quand accéder aux programmes de vaccination. 

Corruption des décisions de politique vaccinale

Le secteur privé et d’autres parties prenantes peuvent cher-
cher à influencer le gouvernement dans ses décisions de 
politique vaccinale et de déploiement des vaccins. Des fonc-
tionnaires peuvent se voir offrir des pots-de-vin et des 
récompenses par une entreprise intéressée par le fait de savoir 
quel vaccin est acheté, pour quel prix, par qui et où il est 
distribué. Il se peut également que des personnes étroitement 
liées à l’industrie de la santé soient associées à la prise de 
décisions concernant l’achat et le déploiement des vaccins. 
Par exemple, il se peut qu’un médecin membre d’un groupe 
consultatif technique national sur la vaccination soutienne 
un vaccin candidat particulier développé par une société qui 
a financé sa recherche ou son recours à des consultants, et ne 
le déclare pas comme un conflit d’intérêts33.

32 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Éducation pour la justice (E4J) Série de modules universitaires : lutte contre la corruption 
(2020). www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/anti-corruption.html.

33 Natasha S. Crowcroft, Shelley L. Deeks et Ross E. Upshur, « Do we need a new approach to making vaccine recommendations? » (janvier 2015). 
British Medical Journal. www.bmj.com/content/350/bmj.h308.

34 Alexandra Wrage, « We can’t stop the coronavirus unless we stop corruption. » (Mai 2020). Foreign Policy.
35 Pour de plus amples informations, consulter la réponse d’ONU-Femmes à la crise de la COVID-19.  

www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis.
36 Comme cela se fait au Canada, la publication et la clarification des informations sur la qualification potentielle de l’aide versée à certaines tranches de 

la population (par exemple, aux femmes entrepreneurs) pourraient également constituer un outil de lutte contre la corruption tout en favorisant l’égalité des 
genres. Pour plus d’informations, voir www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/05/la-ministre-ng-annonce-des-
mesures-pour-soutenir-les-femmes-entrepreneurs-dans-le-contexte-de-la-covid-19.html.

Compte tenu de la crise sanitaire, les gouvernements peuvent 
déterminer directement le prix des vaccins et d’autres produits 
médicaux essentiels, ce qui peut créer des risques de corrup-
tion tout au long de la chaîne d’approvisionnement34. Il est 
absolument essentiel, dans la fixation du prix des vaccins, 
d’assurer la transparence pour éviter les abus et autres pra-
tiques de corruption. Il est tout aussi essentiel d’associer un 
groupe diversifié de personnes, avec au minimum des femmes 
et des hommes, au processus de décision et de déploiement 
des vaccins35. Pour garantir l’équité d’accès à un vaccin 
anti-COVID-19, il faudra que les gouvernements adoptent 
une approche inclusive dans leur programme de relance36.

MESURES DE RÉDUCTION  
DES RISQUES DE CORRUPTION

Dans le contexte de ces importants défis, il est proposé que 
les États Membres envisagent de prendre les mesures immé-
diates et à long terme qui suivent pour identifier et atténuer 
les risques de corruption qui pourraient compromettre l’ac-
cès de la population à des vaccins anti-COVID-19 sûrs et 
efficaces. La Convention des Nations Unies contre la cor-
ruption, seul instrument universel et juridiquement contrai-
gnant de lutte contre ce phénomène, fournit un cadre 
mondial et des outils propres à favoriser la responsabilité, 
l’intégrité et la transparence en temps de crise, pendant et 
après la pandémie de COVID-19.  

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h308
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis
http://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/05/la-ministre-ng-annonce-des-mesures-pour-soutenir-les-femmes-entrepreneurs-dans-le-contexte-de-la-covid-19.html
http://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/05/la-ministre-ng-annonce-des-mesures-pour-soutenir-les-femmes-entrepreneurs-dans-le-contexte-de-la-covid-19.html
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Mesures immédiates que peuvent prendre  
les pays

Un comité spécialisé chargé de superviser les fonds 
d’urgence et le déploiement des vaccins37

Un comité spécialisé chargé, muni d’un solide mandat de 
lutte contre la corruption, de superviser la hiérarchisation, la 
distribution et le suivi des programmes de vaccination et des 
politiques publiques connexes pourra assurer une surveil-
lance essentielle lors d’une urgence sanitaire. Il faudrait qu’il 
ait notamment pour fonctions de surveiller les décaissements 
de fonds d’urgence, l’achat et la distribution des vaccins et 
les processus connexes en « temps réel » afin que tout signal 
d’alerte puisse être identifié et traité rapidement.

Un achat de vaccins transparent et responsable 

Il est essentiel, pendant une pandémie, de disposer de processus 
transparents et responsables de passation d’urgence de marchés 
publics qui puissent être encouragés par la commande ouverte 
et l’approvisionnement en ligne38. La commande ouverte peut 
être efficace pour réduire la corruption, car elle permet au 
public de savoir qui achète quoi, à qui, à quel prix et en quelle 
quantité. La passation de marchés en ligne peut également être 

37 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency 
economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic (2020).  
www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf.

38 Voir, pour plus d’informations : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Guidebook on anti-corruption in public procurement and the 
management of public finances (2013) op. cit.

39 Commission européenne, Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise  
de la COVID-19 (2020/C 108 I/01).

40 Colombia Compra Eficiente, Nueva normas ante COVID-19. Departamento Nacional de Planeación (décembre 2020), voir  
www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevas-normas-ante-covid-19.

41 Groupe des Vingt, G20 good practices compendium on combating corruption in the response to COVID-19 (2020). Document établi par l’ONUDC à la 
demande de la Présidence saoudienne du G20, op. cit.

42 Le mécanisme COVAX est l’un des trois volets du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), lancé 
en avril 2020 par l’OMS, la Commission européenne et la France en réponse à la pandémie de COVID -19. L’Accélérateur rassemble des gouvernements, 
des organisations sanitaires mondiales, des fabricants, des scientifiques, le secteur privé, la société civile et le secteur philanthropique dans le but d’offrir un 
accès innovant et équitable aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins anti-COVID-19. Le volet COVAX porte sur ce dernier point.

efficace pour combattre la corruption, car elle permet la 
diffusion publique de données telles que les appels d’offres et 
les attributions de marchés au travers d’un site Web dédié, ce 
qui garantit l’élément de transparence. 

L’encadrement des marchés publics peut également aider à 
faire progresser la transparence et à réduire le risque d’achats 
auprès de fournisseurs illégitimes en temps de crise. L’Union 
européenne a publié un document d’orientation sur les options 
et marges de manœuvre qu’offre son cadre des marchés publics 
pour l’achat de fournitures, de services et de travaux liés à 
l’action menée contre la pandémie de COVID-1939. L’Autorité 
colombienne des marchés publics vérifie les fournisseurs 
enregistrés en vertu de son accord-cadre40. En outre, un recueil 
de bonnes pratiques du G20 sur la lutte contre la corruption 
dans la réponse apportée à la crise de la COVID -19, établi  
en 2020 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) à la demande de la Présidence saoudienne 
du G20, peut également fournir aux gouvernements des 
indications utiles sur la manière de combattre la corruption 
dans la passation d’urgence de marchés publics41.

Enfin, les gouvernements peuvent également solliciter le 
mécanisme COVAX42, volet vaccins du Dispositif pour 
accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 
(Accélérateur ACT), que codirigent l’OMS, la Coalition 

http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevas-normas-ante-covid-19
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pour les innovations en matière de préparation aux épidémies 
et Gavi, l’Alliance du Vaccin. Ce mécanisme vise à accélérer 
la recherche-développement et la distribution équitable des 
diagnostics, médicaments et vaccins anti-COVID-19. Il 
peut aider les gouvernements à acheter des vaccins sûrs et 
efficaces (grâce, par exemple, à son mécanisme d’achat 
groupé pour les pays participants)43.

Des critères transparents pour les bénéficiaires 
prioritaires des vaccins et une information  
du public sur les programmes de vaccination

Il faudrait que les gouvernements disposent de critères clairs, 
transparents et objectifs pour les bénéficiaires et ceux qui 
seront prioritaires et en informer largement la population44. 
La feuille de route publiée en octobre 2020 par le Groupe 
stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination 
donne des indications sur la manière dont les gouvernements 
peuvent tenter d’établir des priorités parmi les bénéficiaires45. 
Parallèlement, il est essentiel d’assurer une communication 
ouverte et claire et de mettre en place des canaux de sensibili-
sation pour mieux faire connaître et comprendre les bénéfi-
ciaires et les programmes de vaccination une fois les vaccins 
prêts à être déployés46. Le mécanisme COVAX peut également 
aider les pays participants dans ce domaine. Enfin, les pays 
peuvent se tourner vers des documents d’orientation proposés 
par d’autres, comme le cadre d’attribution équitable des 

43 Pour plus d’informations, voir : www.gavi.org/covax-facility.
44 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency 

economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic (2020).  
www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf.

45 Organisation mondiale de la Santé, WHO SAGE roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines in the context of limited supply (octobre 2020). 
www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines.pdf?Status=Temp&sfvrsn=bf227443_2&ua=1.

46 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency 
economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic (2020).  
www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf.

47 Schmidt, H., Pathak P., Sönmez T. et Ünver M.U., « COVID-19: How to prioritize worse-off populations in allocating safe and effective vaccines. » 
British Medical Journal, 2020 ; 371. 

48 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, State of integrity: A guide on conducting corruption risk assessments (2020).  
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf. (Français à paraître.)

vaccins produit par les Académies nationales des sciences, des 
techniques et de médecine des États-Unis47.

Des systèmes de stockage et de distribution 
sécurisés pour atténuer les risques de corruption

La sécurité des systèmes de stockage et de distribution est 
essentielle pour garantir la livraison des vaccins anti- 
COVID-19 et atténuer le risque qu’ils soient détournés des 
circuits officiels vers le marché noir. Pour prévenir le vol de 
vaccins, les fabricants élaborent d’ores et déjà des stratégies. Il 
peut s’agir de mesures telles que le stockage de vaccins dans 
des lieux non divulgués, l’utilisation d’un système de suivi de 
vaccins en transit par le système mondial de localisation 
(GPS) et l’utilisation de camions « factices » pour confondre 
les réseaux criminels. Les hôpitaux peuvent avoir besoin de 
s’assurer que les salles où sont stockés les vaccins anti- 
COVID-19 bénéficient d’une sécurité renforcée. 

Conduite d’évaluations des risques de corruption

Lorsque cela est possible et, idéalement, avant le déploiement 
généralisé d’un vaccin, les institutions publiques peuvent 
procéder à une évaluation des risques de corruption pour 
identifier les vulnérabilités de leurs opérations et concevoir 
des moyens efficaces et économiquement rationnels de les 
atténuer48. Effectuées en temps utile au sein des ministères 

http://www.gavi.org/covax-facility
http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines.pdf?Status=Temp&sfvrsn=bf227443_2&ua=1
http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf
http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf


10

Cr
éd

it 
: i

St
oc

kp
ho

to
/4

X-
im

ag
e

ou des organismes de santé chargés de l’achat et de la distri-
bution des vaccins anti-COVID-19, ces évaluations atténue-
ront les risques pendant la distribution des vaccins. La 
publication de l’ONUDC intitulée State of Integrity: A 
Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public 
Organizations peut servir de point de départ à des évalua-
tions. Elle permet d’adopter, pour identifier les vulnérabilités 
et les risques de corruption ainsi que les mesures à prendre 
pour les atténuer, une approche personnalisée49.

Renforcement de la participation de la société civile

La participation de la société civile à la formulation de poli-
tiques et au suivi du système de santé est nécessaire à l’action 
menée pour réduire la corruption dans ce secteur50. Pendant 
la pandémie de COVID-19, la société civile et les organisa-
tions non gouvernementales et communautaires peuvent 
aider le gouvernement à combattre la corruption. S’agissant 
de la société civile, il faudrait notamment permettre et encou-
rager sa participation active à la prise des décisions relatives à 
l’attribution et à la distribution des vaccins anti-COVID-19, 
y compris la hiérarchisation des bénéficiaires, l’achat des vac-
cins et les flux de fonds d’urgence destinés à la vaccination.

La société civile peut jouer un rôle essentiel dans le suivi et le 
signalement des irrégularités commises dans le déploiement 
des vaccins. Il faut mettre à la disposition du public divers 
moyens de signaler efficacement et rapidement les actes de 
corruption. Il pourra s’agir d’applications pour téléphones 
portables, de lignes d’assistance téléphonique et d’autres 

49 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, State of integrity: A guide on conducting corruption risk assessments (2020).  
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf. (Français à paraître.)

50 Taryn Vian, Jillian C. Kohler, Gilles Forte, et Deirdre Dimancesco, « Promoting transparency, accountability, and access through a multi-stakeholder 
initiative: lessons from the medicines transparency alliance ». Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 10, no 1 (2017) : 18.

51 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport du Groupe d’examen de l’application sur les travaux de la première partie de la reprise de 
sa onzième session (2020). www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/V2004801f.pdf.

52 Le projet de recherche sur les normes sociales et la petite corruption a été mené par une équipe dirigée par la professeure Sarah Brierley (Université de 
Washington, St. Louis) et Eliz Ozdemir avec le soutien de United Kingdom Aid dans le cadre du programme STAAC. Un rapport complet est disponible 
sur demande auprès du STAAC-Ghana.

outils adaptés au contexte social. Avec ces outils, il impor-
tera de veiller à ce que les personnes qui signalent des irrégu-
larités bénéficient d’une protection appropriée.

Protection des journalistes et des lanceurs d’alerte

Les journalistes d’investigation jouent un rôle essentiel en 
période de crise, lorsque de fausses informations peuvent 
être utilisées pour protéger ceux qui se livrent à des actes de 
corruption. Leurs enquêtes peuvent aider à révéler des allé-
gations ou des risques de corruption au sein d’un système de 
santé, et jouer ainsi un rôle essentiel en appelant l’attention 
du public et des décideurs sur la question. Il est essentiel de 
les protéger pour qu’ils puissent agir sans crainte et commu-
niquer des informations vitales à la population.

De même, pendant la pandémie, les lanceurs d’alerte sont 
essentiels étant donné les nombreuses possibilités de corrup-
tion en temps de crise. C’est pourquoi la République de 
Corée a introduit, pour assurer la confidentialité, le signale-
ment par procuration, compte tenu des restrictions qu’im-
pose au signalement anonyme la loi sur la protection des 
lanceurs d’alerte. Dans le cadre de ce système, les avocats 
peuvent déposer, pour le compte de lanceurs d’alerte, des 
rapports où ne figure que leur propre nom. Comme celui des 
lanceurs d’alerte n’y figure pas, le risque de divulgation de 
leur identité est réduit au minimum51. Les femmes, en parti-
culier, peuvent considérer qu’elles ne bénéficient pas d’une 
protection et d’une confidentialité suffisantes pour signaler 
un incident de corruption présumé52. Elles peuvent 

http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/V2004801f.pdf
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également craindre des représailles. Cela souligne l’impor-
tance non seulement de mettre en place des systèmes effi-
caces de signalement, mais aussi de veiller à ce qu’ils tiennent 
compte de la dimension de genre et s’accompagnent d’efforts 
pour que le public sache comment y accéder. Pour des 
recommandations à cet égard, on pourra consulter le Guide 
de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection 
des personnes qui communiquent des informations53.

Défense du droit à la santé

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme54, l’OMS55 et le Conseil de l’Europe56, entre autres 
organisations, estiment qu’il est essentiel, si l’on veut agir 
efficacement contre la COVID-19 du point de vue sanitaire, 
d’adopter une approche fondée sur les droits humains. Le res-
pect des normes du droit à la santé est déterminant pour l’effi-
cacité des soins et des interventions en cas de pandémie57. La 
corruption compromet la pleine jouissance du droit à la santé, 
par exemple lorsque des pots-de-vin empêchent les femmes 
d’accéder à des services de santé publique tels que ceux de santé 
maternelle et infantile, ou lorsque des produits médicaux sont 
détournés du système de santé publique vers le marché noir.

53 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui  
communiquent des informations (2016).

54 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, UN Human rights treaty bodies call for human rights approach in fighting COVID-19 
(mars 2020).

55 Organisation mondiale de la Santé, Addressing human rights as key to the COVID-19 response (2020).  
www.who.int/publications-detail/addressing-human-rights-as-key-to-the-Covid-19-response.

56 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme, Tirer les leçons de la pandémie pour mieux réaliser le droit à la santé (avril 2020).  
www.coe.int/fr/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health.

57 Lisa Forman et Jillian Clare Kohler, « Global health and human rights in the time of COVID-19: Response, restrictions, legitimacy », Journal of 
Human Rights, vol. 19, no 5, 2020.

58 QuanQiu Wang, Rong Xu et Nora Volkow, « Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental disorders: analysis from 
electronic health records in the United States ». World Psychiatry. Official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 10.1002/wps.20806.

59 Nations Unies, COVID-19 et droits humains: Nous sommes tous dans le même bateau (2020).  
www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and.

60 Convention relative aux droits des personnes handicapées.
61 Organisation mondiale de la Santé, Ethics and COVID-19: Resource allocation and priority setting (2020). 

www.who.int/ethics/publications/ethics-and-covid-19-resource-allocation-and-priority-setting/en/.

La crise de la COVID-19 a exacerbé la vulnérabilité des 
groupes stigmatisés et marginalisés, révélant les profondes 
inégalités économiques et sociales et l’insuffisance des systèmes 
de santé et de protection sociale, problèmes qui requièrent une 
attention urgente dans le cadre de la réponse sanitaire58,59. Le 
respect des principes fondamentaux des droits humains doit 
être au cœur de toute réponse à une crise sanitaire mondiale, 
notamment en ce qui concerne la priorité accordée à certaines 
personnes et la distribution des vaccins60. C’est là une condi-
tion essentielle du relèvement. Le cadre produit par l’OMS 
pour l’attribution des ressources et la fixation des priorités, qui 
prend en compte les critères de transparence, d’éthique, de 
satisfaction des besoins sanitaires et de solide réglementation, 
pourra aider les pays à attribuer les vaccins61.

Mesures à long terme

Renforcement des législations et des politiques  
de lutte contre la corruption

La propagation rapide de la COVID-19 a contraint les gou-
vernements à agir rapidement et avec agilité, d’où l’impor-
tance de mettre en place de solides stratégies d’atténuation 

http://www.who.int/publications-detail/addressing-human-rights-as-key-to-the-Covid-19-response
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health
http://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
http://www.who.int/ethics/publications/ethics-and-covid-19-resource-allocation-and-priority-setting/en/
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de la corruption. Il pourra s’agir de revoir et de renforcer les 
législations et politiques anticorruption existantes et de veil-
ler à ce qu’elles favorisent des mesures telles que la participa-
tion active de la société civile, le respect de l’état de droit et 
la bonne gestion des affaires publiques. En outre, il faudrait 
que les institutions publiques disposent de moyens de ren-
forcer leur transparence et leur responsabilité envers les per-
sonnes qu’elles servent, en particulier dans les institutions 
essentielles au développement, à la distribution et à l’attribu-
tion des vaccins anti-COVID-19.

Mise en place de mécanismes complets  
de vérification, de surveillance, de reddition  
de comptes et d’information pour suivre  
les décaissements et en vérifier la bonne réception62

D’énormes ressources financières seront allouées au déploie-
ment de tout vaccin anti-COVID -19 dans le monde. Elles 
nécessiteront des mécanismes complets de vérification, de 
surveillance et d’information pour garantir une bonne red-
dition de comptes et atténuer les risques de corruption. Aux 
Philippines, il a été mis en place au Congrès, dans le cadre 
de la législation d’urgence, une commission mixte de sur-
veillance qui exige que le Président présente au Congrès des 
rapports hebdomadaires sur l’attribution et l’utilisation des 
fonds consacrés à la lutte contre la pandémie de 
COVID-1963.

62 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency 
economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic (2020). 
 www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf.

63 République des Philippines, Congrès des Philippines, Metro Manila, dix-huitième Congrès (mars 2020).  
www.senate.gov.ph/Bayanihan-to-Heal-as-One-Act-RA-11469.pdf.

64 Rebecca Weinraub, Prashant Yadav et Seth Berkley, « A COVID-19 vaccine will need equitable, global distribution. » Harvard Business Review 
 (avril 2020). https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution.

Identification et protection des personnes  
et des communautés vulnérables

La corruption réduit l’accès aux soins de santé, à l’éducation 
et aux services de protection sociale, ce qui, à son tour, a un 
effet sur les individus, les familles, les communautés et les 
pays, accroissant les vulnérabilités et les inégalités socio-
économiques. Elle touche de manière disproportionnée les 
personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. En 
temps de crise, elle peut, par ses effets accrus, dévaster encore 
plus les vies et les moyens de subsistance. Dans des secteurs 
vulnérables tels que ceux des soins de santé et de la prestation 
de services publics, elle exclut les personnes qui en ont le 
plus besoin en créant des obstacles insurmontables à un 
accès libre et équitable aux soins de santé, à la protection 
sociale, à l’éducation et au soutien de la collectivité. Pendant 
et après la pandémie de COVID-19, il faudra identifier les 
personnes et les communautés vulnérables qui pourraient 
avoir des difficultés et les aider à accéder au système de santé 
publique. Pour commencer, il faut que ces groupes aient 
accès à des informations sur leurs droits et prestations, y 
compris sur les programmes de vaccination disponibles et 
sur la manière d’y accéder. L’utilisation d’outils numériques 
peut aider les gouvernements à surmonter les difficultés 
d’identification et à faire en sorte que la distribution d’un 
vaccin anti-COVID-19 soit équitable et atteigne les 
populations marginalisées et vulnérables64. Il faut également 
que les calendriers de distribution de vaccins à des groupes 
de population particuliers soient communiqués au public, 
de sorte que si les attentes ne sont pas satisfaites, elles puissent 
être signalées et prises en compte.

http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/COVID-19_and_Anti-Corruption-2.pdf
http://www.senate.gov.ph/Bayanihan-to-Heal-as-One-Act-RA-11469.pdf
https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution
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CE QUE L’OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME 
(ONUDC) PEUT OFFRIR  

Les experts de l’ONUDC chargés de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, spécialistes  
de la lutte contre la corruption, sont basés à la fois au siège de l’Office à Vienne et sur le terrain, où ils constituent un réseau de 
conseillers. Ils peuvent fournir aux États parties à la Convention une assistance technique notamment dans les domaines 
suivants :  

	Æ Élaboration et mise en œuvre de stratégies et de plans d’action nationaux et sectoriels de lutte contre la corruption,  
y compris en temps de crise, afin de synthétiser rapidement les connaissances disponibles en orientations concises  
et ciblées ; 

	Æ Réalisation d’évaluations des risques de corruption et élaboration et mise en œuvre de stratégies d’atténuation  
de la corruption ; 

	Æ Offre de conseils pratiques sur la prévention de la corruption, y compris dans le domaine des marchés publics  
et du secteur de la santé, et facilitation de la participation du public aux processus décisionnels des gouvernements ; 

	Æ Rédaction et révision de législations, et simplification de procédures administratives ;

	Æ Aide à l’élaboration de mécanismes de signalement de la corruption et de protection des lanceurs d’alerte ;

	Æ Offre de conseils sur la prise en compte de la dimension de genre dans les processus décisionnels afin de prévenir  
la corruption et d’assurer une reprise plus inclusive.

Le présent document fait partie d’une série de documents d’orientation de l’ONUDC qui aident à relever les défis et proposent 
des recommandations d’action immédiate et à long terme contre la COVID-19. Les autres documents de la série traitent, entre 
autres sujets, des réponses fiscales et de la prévention de la corruption, de la responsabilité et de la prévention de la corruption 
dans l’attribution et la distribution des programmes de sauvetage économique d’urgence. Les documents d’orientation et les 
notes de recherche de l’ONUDC peuvent tous être consultés à l’adresse www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html
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Autres ressources de l’ONUDC 

	Æ Convention des Nations Unies contre la corruption 
(2004)  
(www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/
Publications/Convention/08-50027_F.pdf)

	Æ State of Integrity: A Guide on Conducting Corruption 
Risk Assessments in Public Organizations (2020),  
français à paraître  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/State_of_Integrity_EN.pdf)

	Æ Preventing and Managing Conflicts of Interest in the 
Public Sector: Good Practices Guide (2020)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/Preventing-and-Managing-
Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-
Practices-Guide.pdf)

	Æ Preventing and Combating Corruption Involving Vast 
Quantities of Assets (Expert Recommendations) (2019)
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2019/19-10467_Preventing_Combating_
Corruption_ebook.pdf)

	Æ Stratégies nationales de lutte contre la corruption :  
Guide pratique d’élaboration et de mise en œuvre (2016)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2016/16-02885_eBook_nd.pdf)

	Æ Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement 
and the Management of Public Finances (2013)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2013/Guidebook_on_anti-corruption_
in_public_procurement_and_the_management_of_
public_finances.pdf)

	Æ Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière 
de protection des personnes qui communiquent  
des informations (2016)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2016/V1508935.pdf)

	Æ Informer sur la corruption : Un outil de référence pour 
les gouvernements et les journalistes (2015)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2015/15-00373_Ebook.pdf)

	Æ The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions 
of Corruption (2020)  
(www.unodc.org/documents/corruption/
Publications/2020/THE_TIME_IS_
NOW_2020_12_08.pdf)

Ressources supplémentaires

	Æ PNUD/ONU-Femmes : COVID-19 Global Gender Response Tracker: https://data.undp.org/gendertracker/ 
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