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Chers collégues,

Les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés a cause de
la maladie 4 coronavirus, COVID-19, ont déja bouleversé la vie d’une grandea

partie d’entre nous.

L’Organisation des Nations Unies continue de soutenir tousles efforts

déployés pour empécherla propagation du virus et atténuer ses conséquences
dévastatrices sur le plan socioéconomique. Parailleurs, ol que nous soyons

et quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons,
nous vivons toutes et tous une période destress, d’incertitude et d’angoisse.

Beaucoup d’entre nous devons nous adapter aux restrictions de mouvement,
tout en assumant des responsabilités familiales accrues ou en souffrant d’étre

séparés de celles et ceux qui nous sont chers. Si notre santé physique est sans

doute notre premier sujet d’inquiétude, nous ne pouvonsignorer |’impact de la
situation actuelle sur notre santé mentale.

Je joins donc a la présente lettre certaines ressources inspirées des
meilleures pratiques a travers notre famille des Nations Unies, afin d’aider

tout le personnel des Nations Unies ainsi que nos familles a traverser cette

crise ensemble. Je vous invite également 4 consulter la page Web qui
regroupe des conseils de bien-étre pendant le COVID-19, a l’adresse
https://www.un.org/en/coronavirus/wellness, et je vous encourage a profiter
des ressources psychosociales disponibles en ligne.

J’exhorte tous les responsables et membres du personnel a continuer
de communiquer ouvertement, a faire preuve de compréhensionet d’empathie
et a changer vos méthodesdetravail pour tenir compte des effets du virus

sur les membres de votre équipe et sur leurs familles. Je suis d’ores et déja
impressionné parla rapidité avec laquelle les équipes ont su se réorganiser
et s’adapter, ensemble, a ces circonstancesdifficiles.

A tousles fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies



Le message que je souhaite vous adresserest le suivant: protégez-vous,

soyez raisonnableset faites preuve de bienveillance. Prenez soin de vous et de
vos familles; informez-vouset suivez les conseils diffusés par des sources de
confiance, notamment |’ Organisation Mondiale de la Santé; et aidez les autres.

Nous sommes physiquement éloignés, mais nous devons, plus que

jamais, étre proches les uns des autres. Nosliens sociaux et professionnels
doiventétre forts et solides. Prenez des nouvelles des autres et gardez le
contact par téléphone, courriel et autres plateformes professionnelles et

réseaux sociaux. C’est ainsi que nous parviendrons, ensemble, a traverser
cette crise.

Cordialement,

Anténio Guterrés


