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Chers collègues,
En cette période difficile, permettez-moi de commencer par vous présenter mes
vœux les plus chaleureux.
Je sais que vous êtes nombreux à avoir été touchés par cette tragédie, y compris
dans vos foyers. Sachez que mes pensées sont avec vous.
Ensemble, nous sommes confrontés à la plus grande crise que le monde ait
connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Je vous remercie toutes et tous de contribuer à assurer, comme toujours, la
bonne marche de l’Organisation des Nations Unies.
Vous faites preuve d’une admirable flexibilité tandis que nous explorons de
nouvelles manières d’accomplir notre travail, qui est plus vital que jamais.
Grâce à vous, nos opérations de maintien de la paix, nos missions politiques, nos
filières humanitaires et nos équipes de pays continuent de venir en aide aux pays
dans cette situation d’urgence.
Dans ce contexte, je tiens à vous remercier pour votre créativité, détermination
et compassion.
Vous montrez au monde entier un bel exemple de solidarité.
Aujourd’hui, plus que jamais, votre bien-être est la première de mes
préoccupations.
Tous les jours, je suis tenu informé du nombre de membres du personnel de
l’Organisation qui ont été infectés par le coronavirus. Toutefois, nous savons
que ces chiffres ne sont pas complets.
Aujourd'hui, nous lançons un nouvel outil en matière de santé.
Il s’agit du portail EarthMed, que vous pouvez trouver sur iSeek.

Ce portail sécurisé et confidentiel vous permettra d’entrer des informations sur
les symptômes du coronavirus directement dans votre propre dossier médical.
Il vous inscrira dans un programme spécial sur le coronavirus ; notre personnel
médical pourra alors vous contacter pour vous offrir des soins et des conseils
personnalisés, où que vous soyez dans le monde.
Le portail nous aidera à nous assurer que nous avons les bonnes ressources, au
bon endroit et au bon moment, pour vous aider.
Je voudrais également souligner l’importance que revêt la santé mentale.
La peur, la solitude et la peine augmentent aussi de manière exponentielle - et
toute notre équipe médicale est là pour vous soutenir et vous guider.
Chers collègues,
L’Organisation des Nations Unies est au cœur de l’action menée dans le monde
pour faire face à cette crise. J’ai le sentiment que la pertinence de notre travail
est de plus en plus reconnue, et je crois qu’en cette année qui marque le 75ème
anniversaire de notre Organisation, le monde entier apprécie la valeur de la
coopération internationale.
Nous devons continuer d’aider à sauver des vies et à réduire les ravages
économiques et sociaux. Nous devons également penser à la reprise, et nous
pencher sur les inégalités et les fragilités que le virus a si douloureusement
exposées.
Pour cela, les Objectifs de Développement Durable demeurent notre feuille de
route.
La Charte des Nations Unies est notre boussole.
Et l'esprit humain est notre énergie.
En ces jours assombris par la maladie, nous pouvons apercevoir des phares
d’espoir dès aujourd’hui, et les germes d’une unité dans l’action, pour le futur.
Notre rôle est de cultiver ces germes – et je ne doute pas que votre travail
continuera de servir et d’inspirer le monde – tout comme vous le faites pour
moi, jour après jour.

Une fois de plus, merci. Restez à l’abri. Bonne santé à vous et à vos familles.
Prenons tous soin les uns des autres.

