
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eva Holmberg Herrström, Présidente du 
CIAS 

 
Le monde est frappé par une pandémie. 
Le Covid-19 se propage très rapidement 
dans le monde entier par contact direct 
entre les personnes. La plupart des 
gouvernements tentent de freiner le virus 
en fermant les activités et les frontières. 
Les gens sont encouragés à travailler à 
domicile ; l'éducation se fait sur Internet ; 
et les personnes âgées sont invitées à 
s'isoler.  
 
Nous n'en savons pas assez sur la 
manière de traiter le virus, il est nouveau 
et inconnu et aucun traitement n'est 
disponible. Les capacités des services 
de santé diffèrent, mais sont confrontées 
à de sérieux défis. Jusqu'à 96 % des 
personnes infectées présentent des 
symptômes légers et se rétablissent, 
mais le virus est mortel pour les autres.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La propagation rapide de la maladie a de 
graves conséquences pour la société. La 
production de biens et de services ainsi 
que le commerce sont entravés ou 
arrêtés. Le chômage augmente 
rapidement et de nombreuses personnes 
sont confrontées à une réduction ou à 
une perte de revenus. 
 
L'économie peut mettre des années à se 
redresser, et le fardeau de la dette des 
pays et des gouvernements est difficile à 
supporter. La dépression financière peut 
accroître les problèmes de santé 
mentale. Les pays les moins riches sont 
plus durement touchés. 
 
La solidarité est en jeu. Elle est 
déterminante pour la manière dont le 
monde va se remettre de la pandémie. 
Comme le disent les jeunes écologistes : 
Nous n'avons qu'une seule planète. Et 
nous la partageons. 
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Tom Johannesen, directeur général, 
CIAS  

 

Alors que nous sommes en pleine crise, 
certains aspects semblent se produire. 
Je voudrais me concentrer sur cinq 
d'entre eux. 
 
1. La solidarité 

Les pays pauvres sont plus durement 
touchés car ils disposent souvent de 
moins de ressources, notamment de 
services de santé adéquats, de mesures 
de politique sociale et d'outils de 
communication. Le secteur de l'emploi 
informel est particulièrement touché, ce 
qui est grave car il représente la moitié 
du marché mondial de l'emploi. Les 
pauvres des pays riches sont également 
plus durement touchés, car ils ont des 
emplois plus précaires et, dans de 
nombreux cas, un accès plus limité aux 
services de santé. 
 

 
Unsplash - Mika Baumeister 

 
Les pays pauvres ont besoin de notre 
soutien pour surmonter cette pandémie, 
à la fois maintenant et plus tard. Et les 
pauvres des pays riches doivent avoir 
accès aux services de santé et à un filet 
de sécurité efficace. 
 
2. Humanité 
Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d'autres maladies sont plus 
durement touchées et doivent être 
protégées. Il faut réduire la vitesse de la 
propagation du virus pour que les 
services de santé puissent y faire face. 
Cela coûte de l'argent. Beaucoup 
d'argent. Certains disent que cela coûte 
trop cher et qu'il vaut mieux maintenir la 
société en vie même si nous risquons de 
ne pas pouvoir soigner ceux qui en ont 
besoin. Quelle est la valeur d'une vie ? Et 
les personnes âgées ont-elles moins de 
valeur ? Les réponses montreront si nous 
sommes dans ce bateau ensemble ou si 
l'on doit en laisser certains se noyer pour 
que le bateau puisse maintenir sa 
vitesse. 
 
3. Environnement 
Nous savons que le risque de virus 
dangereux est lié à la réduction de 
l'espace vital des animaux sauvages. Et 
que nous abusons des ressources 
naturelles à la recherche du profit. 
L'équilibre naturel est perturbé et ne 
pourra être retrouvé que si nous 
changeons de direction, et si nous 
mettons l'homme, et non le profit, aux 
commandes. 
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4. Surveillance 
Suivre les déplacements des personnes 
(par exemple en enregistrant leur 
téléphone portable) peut être utile pour 
tenter de contrôler la propagation du 
virus. Et sage comme effort temporaire. 
Mais cela peut aussi donner aux sociétés 
un mécanisme pour continuer à contrôler 
la population pour d'autres raisons et 
ainsi faire du célèbre roman visionnaire 
"1984" de l'auteur britannique George 
Orwell une réalité.  
 
5. Politique 

L'ancien président américain Franklin D. 
Roosevelt a déclaré dans son discours 
inaugural en 1933 que "la seule chose 
que nous ayons à craindre est la peur 
elle-même". La peur est le parent du 
populisme de droite, nourri par certains 
pays occidentaux surprenants qui 
prônaient auparavant la coopération 
internationale. Des bouquets mystère 
sont désignés à certains endroits pour 
porter le fardeau de la responsabilité de 
la crise. 
 
Nous devons nous opposer à ces 
tendances et sortir de la crise avec une 
coopération internationale continue et 
encore plus forte. 
Nous devons construire des ponts et non 
des clôtures et comprendre que nous 
sommes dans le même bateau.  
 
(Le texte est basé sur ma contribution à la 
section "News and Views" du prochain 
numéro de la revue International Social Work 
Journal de Sage Publications). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Directeur général –  
Conseil international de l'action 

sociale 

 
Le Conseil international de l'action 
sociale (CIAS), créé en 1928, est une 
organisation mondiale non 
gouvernementale dotée du statut 
consultatif auprès des Nations unies. Il 
représente un large éventail 
d'organisations nationales membres qui 
cherchent à faire progresser la justice 
sociale, le bien-être social, le travail 
social et le développement.  
 
Nous recherchons actuellement un 
nouveau directeur exécutif et PDG pour 
mettre en œuvre les décisions de notre 
assemblée générale, de notre conseil 
d'administration et de notre comité de 
gestion, et pour assumer la 
responsabilité administrative globale de 
nos opérations.  
 
En plus du conseil d'administration et du 
comité de gestion, le directeur travaillera 
en étroite collaboration avec notre 

Annonce 
Directeur général –  

Conseil international de l'action 
sociale 
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président et un responsable de 
l'information à plein temps, basé en 
Ouganda. Le candidat peut travailler à 
partir de n'importe quel endroit dans le 
monde. La maîtrise de l'anglais oral et 
écrit est indispensable, les autres 
langues sont un atout. Un diplôme dans 
l'un des domaines principaux est 
nécessaire en plus d'une solide 
expérience de projet sur le terrain, de 
préférence au niveau international. La 
mobilisation des ressources est une 
tâche essentielle, tout comme la capacité 
à communiquer. 
 
L'engagement en faveur de l'inclusion 
sociale et de l'éthique, la connaissance 
des opérations des Nations unies et 
d'autres organismes internationaux, les 
compétences analytiques, la capacité à 
établir des relations de coopération et la 
compréhension des différences 
culturelles seront importants.  
 
Le poste de directeur est actuellement 
proposé sur une base volontaire (50 %) 
avec des honoraires qui peuvent être 
transformés en salaire grâce à 
l'élaboration de projets. Il faut s'attendre 
à des déplacements internationaux. 
Nous sommes un employeur qui 
respecte l'égalité des chances, mais 
nous encourageons particulièrement les 
femmes à postuler. Début prévu le 1er 
décembre 2020. 
 
Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Eva Holmberg Herrström, 
présidente (eva.herrstrom@icsw.org) ou 
Tom Johannesen, directeur exécutif ( 
tjohannesen@icsw.org ).  

Envoyez votre candidature à 
tjohannesen@icsw.org au plus tard le 31 
août 2020.  
 
Veuillez intituler la candidature et toute 
demande d'information "Directeur 
général du CIAS".  
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En raison de la crise du Covid-19, nous 
avons reprogrammé les dates des 
activités de cette année : 
 
La Conférence mondiale conjointe sur 
l'éducation au travail social et le 
développement social à Rimini, en Italie, 
est désormais prévue du 8 au 11 
novembre 2020. La date limite 
d'inscription anticipée est fixée au 31 
août 2020. 
 
L'Assemblée générale du CIAS est 
prévue pour le 10 novembre 2020 à 
Rimini. La date limite pour les 
nominations aux organes élus est fixée 
au 1er septembre 2020. 
 
Plus d'informations sur swesd2020.org 

Nouvelles dates pour l'activité 
2020 du CIAS 
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Secrétariat du CIAS  

 
 

 
 
Nous sommes heureux de célébrer le fait 
que notre responsable de l'information, 
Roselyn Nakirya, travaille maintenant 
pour le CIAS depuis 20 ans. Elle est le 
visage extérieur de notre organisation et 
une source d'histoire vivante. Nous 
sommes fiers et reconnaissants de ses 
contributions continues, et nous la 
félicitons pour son jubilé de 20 ans ! 
 
Après de nombreuses années où notre 
bureau en Ouganda était hébergé par 
l'Union des infirmières et sages-femmes 
d'Ouganda, nous avons emménagé cette 
année dans un nouveau bureau à 
Entebbe, et nous espérons que les 
nouveaux locaux nous seront utiles dans 
les temps à venir.  
 
 

 
Nouveau bureau du CIAS – Entebbe 
 

 

 Le contenu des ICSW News peut 
être librement reproduit ou cité à 
condition de mentionner la source.  
 
Les points de vue ne représentent 
pas nécessairement les politiques 
du CIAS. 
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