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 RENFORCER L'AGENDA GLOBALE 2020-2030  

PENDANT  ET APRÉS LA CRISE PANDÉMIQUE GLOBALE  
 

CONSULTATION GLOBALE RÉVISÉE 1 
 

 
Les trois grandes associations dans le champ de l’action sociale, partenaires du 
développement et de la conduite de l'Agenda globale pour le travail social et le 
développement social ont annoncé en 2018 qu’ils mettraient en place un processus pour 
développer les thèmes ou les piliers pour la deuxième décennie de l’Agenda Global 
2020-2030. Le processus devant être finalisé lors des conférences globales de 2020. 
L'impact de la pandémie du Covid-19, impose de mettre en œuvre des changements 
dans les modalités de la consultation. 
 
L'Agenda globale pour le travail social et le développement social est la principale plate-
forme de plaidoirie et d'action des trois organismes mondiaux. Il offre une occasion 
unique pour les praticiens du travail social et du développement social et les éducateurs 
en travail social et développement social d'unir leurs forces afin d'articuler et de décider 
et de promouvoir les priorités dans les domaines de l’action sociale, de l’économie, de 
la politique et de l’environnement. 
 
Les organisations ont réfléchi au processus d'élaboration de la deuxième décennie de 
l'Agenda Globale à la lumière de la pandémie de Covid-19 et des changements sociaux, 
économiques et politiques majeurs qui se sont déjà produits. Les conséquences à long 
terme ne sont pas encore entièrement maitrisées, mais il est désormais clair que la 
pandémie a dors et déjà perturbée gravement la vie sociale et économique et continuera 
à avoir des effets difficiles dans le future. Il est de ce fait primordiale d’incorporer dans 
nos réflexions, cette nouvelle situation.  
 
Nous devons tous tenir compte de ces perturbations sans précédent et veiller 
à ce que les thématiques de l'Agenda Globale couvrant la décennie à venir 
soient adaptés à l'évolution des circonstances. 
 
Les trois organismes mondiaux sont déterminés à continuer de travailler ensemble sur 
un Agenda Globale pour le travail et le développement social commun tout au long de 
la décennie en cours. Cet engagement n'est pas seulement une réponse au regard de 
l'impact de la pandémie, mais aussi et surtout à la détermination de défendre et de 
promouvoir les valeurs et priorités fondamentales de nos organisations et de nos 
membres. L'Agenda Globale rassemble les principales préoccupations de nos trois 
organisations et est donc encore plus important en tant que base de plaidoirie et d'action 
pendant la crise économique et sociale actuelle. 
 
Compte tenu de la crise globale et des efforts nécessaires pour gérer les conséquences 
de la pandémie globale, de nombreuses personnes et organisations ne sont pas en 
position de consacrer temps et énergie nécessaire au processus pour parvenir à un 
accord fondé sur un consensus sur les thèmes des dix prochaines années. Les 
incertitudes sur les formes et contenues des politiques, de l’économie et des relations 

 
1 Traduit pour l’AIETS  par Annamaria Campanini, révisé par Abye Tasse 
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sociales qui émergerons de cette crise présentent des risques importants qu’il faudra 
incorporer dans nos réflexions.   
 
Néanmoins, les organisations sont convaincues que l'expérience de la 
pandémie jusqu'à présent a confirmé et réaffirmé la pertinence et l'actualité 
des messages de l'Agenda Globale 2010-2020. La définition globale du travail 
social et les principes éthiques partagés restent solides et doivent être 
promus avec vigueur dans ce nouveau contexte. 
 
Nous reconnaissons également la pertinence continue des quatre piliers de l'Agenda 
global 2010-2020:  
 
¥ Promouvoir l’égalité sociale et économique 
¥ Promouvoir la dignité et la valeur des peuples 
¥ Promouvoir la soutenabilité environnementale et communautaire  
¥ Renforcer l'importance des relations humaines 
 
Bien que ces piliers restent pertinents, la communauté globale doit également réfléchir 
et identifier de nouvelles structurations des piliers de l’Agenda Global qui font sens pour 
cette décennie et un environnement relativement nouveau. 
 
Il ne fait aucun doute que le choc global de la pandémie sera durable et probablement 
transformateur. La nature et l'ampleur du choc varieront selon les circonstances dans 
chaque pays mais auront un impact sur l'activité économique, les niveaux de pauvreté 
et les relations sociales. Ce choc est aggravé par l'incapacité globale à remédier aux 
inégalités et vulnérabilités sociales identifiées par les travailleurs sociaux et d'autres 
dans les précédents rapports sur l'Agenda Global et de nombreux autres documents, 
ainsi que dans les rapports des Nations Unies et de ses agences. 
 
L’analyse des conséquences visibles de la pandémie soulignent la nécessité de faire le 
point sur le nouveau contexte et de laisser plus de temps à la réflexion et à la 
consultation sur la formulation précise des thèmes de l'Agenda Globale pour la 
prochaine décennie. 
 
REDÉCOUVRIR L'IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ GLOBALE 
 
Il est déjà clair que la pandémie a mis en évidence la réalité de l'interdépendance 
globale et la valeur de la solidarité sociale. Les pandémies ne respectent pas les 
frontières. Pour la plupart des gens, le principal soutien social a été leur communauté 
immédiate, qu'elle soit géographique, familiale ou culturelle. La valeur des services 
publics a été reconnue avec un enthousiasme renouvelé par la population de nombreux 
pays. La solidarité sociale au sein des communautés, des pays et des régions et à travers 
le monde est devenue plus réelle mais est également mise à rude épreuve; la solidarité 
globale dans la protection de notre avenir collectif est devenue la nécessité de l'heure. 
 
Les trois organisations partenaires proposent donc de reconnaître la valeur de la 
solidarité en tant que fondement de l'Agenda Globale 2020-2030 mais également en 
tant que centre d'intérêt spécifique de l'Agenda global en 2020-2022, reconnaissant non 
seulement l'impact du Covid-19 mais également les réalités de longue date, telles que 
les inégalités économiques et sociales, les défaillances de la protection sociale et la 
persistance des injustices sociales. 
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Réflexions sur la solidarité sociale 
 
L'expérience de la pandémie de Covid-19 nous montre déjà qu'une autre forme 
d'organisation sociétale est nécessaire, qui respecte les droits de l'homme, l'égalité et 
la justice sociale. Nous constatons également, dans les réponses sociales et 
économiques rapides des gouvernements à cette crise, qu'une autre forme 
d'organisation est à la fois possible et souhaitable. 
 
Les trois organisations estiment, sur la base de la recherche et de l'expérience pratique, 
que cet ordre social différent peut être créé si toutes les forces sociales au niveau 
international sont engagées collectivement et travaillent ensemble pour des sociétés 
prospères. 
 
À cette époque particulière de l'histoire humaine, avec l'ampleur sans précédent de la 
pandémie globale signalée partout dans le monde, il est devenu évident pour tout le 
monde que l'interdépendance de la vie sociétale au niveau internationale est plus qu'un 
sujet de discussion académique. Elle affecte la vie quotidienne de millions de personnes 
dans le monde. Alors qu'à un certain niveau, la nécessité d'une solidarité organique au 
niveau de la famille et du groupe est démontrée, à un autre niveau, la nécessité d'une 
solidarité globale à plusieurs niveaux se révèle essentielle pour la santé, la sécurité et 
le bien-être de chacun. 
 
Par conséquent, en ces jours exceptionnels de notre histoire, il semble important pour 
nos organismes internationaux que nous travaillions ensemble pour aborder, articuler, 
conceptualiser et pratiquer toutes les formes de solidarité et ceci à tous les niveaux. 
 
La solidarité peut prendre plusieurs formes et est comprise différemment selon les 
cultures. Par exemple, la solidarité humaine de base peut impliquer des groupes 
d'intérêt, la famille et les amis qui partagent un objectif et une perspective communs. 
Cette solidarité peut également être le fait des institutions humaines, telles que des 
organisations communautaires et des organismes professionnels. Voici des exemples de 
façons dont la solidarité peut être comprise dans le contexte de la crise pandémique: 
 
Solidarité globale: Plus que jamais, la communauté internationale se rassemble pour 
lutter contre la pandémie, faisant preuve de la responsabilité collective de contenir et 
de contrôler la propagation, avec quelques exceptions notables. Dans la phase suivante, 
cette solidarité devrait être maintenue pour permettre la reconstruction de la santé 
économique des pays gravement touchés par la pandémie. Cela souligne l'importance 
du multilatéralisme et de la consolidation de la paix. 
 
Solidarité communautaire et rôle de l’État : les institutions officielles de l'État peuvent 
jouer un rôle clé dans la construction et le maintien de la solidarité communautaire, 
mais cela aura des effets très limité dans un environnement d'érosion des mécanismes 
de gestion de la santé, de bien-être et de protection sociale. La réponse à la pandémie 
illustre le rôle crucial de l'État pour garantir à tous l'accès à la sécurité économique, 
sanitaire et sociale. 
 
Solidarité dans l’utilisation et l’’articulation des technologies et des connaissances : 
l'asymétrie de l'accès global aux connaissances et aux technologies sape la solidarité et 
les stratégies de réponse à la crise Globale. Cette crise a prouvé que, dans une société 
globale en réseau, les vulnérabilités peuvent être réduites par le partage des 
connaissances et du soutien technologique. Dans une société de la connaissance, 
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aucune justice sociale ne peut être assurée sans partage de la connaissance. 
 
Solidarité entre les générations: Il y a une inégalité dans la répartition des ressources 
entre les générations, peut-être le plus fortement dans l'utilisation abusive des 
ressources physiques de la terre, le manque de respect pour l'environnement naturel et 
l'incapacité d'agir de manière décisive face à la menace du changement climatique. La 
solidarité sociale requiert la solidarité environnementale. 
 
Le respect de tous au sein de la solidarité communautaire: les divisions sociales 
existantes s’exacerbent dans les situations de crise. La solidarité au sein des 
communautés et entre elles est une condition préalable essentielle pour lutter contre 
les vulnérabilités partagées. La solidarité implique également de contester le racisme, 
la stigmatisation, l'isolement et la discrimination. Ces solidarités peuvent être soutenues 
par des organisations de la société civile, des entreprises et d'autres acteurs du secteur 
social. La solidarité est nécessaire pour faciliter et servir de médiateur 
D'autres approches pour comprendre et décrire la solidarité sont également possibles 
et ne s'excluent pas mutuellement. 
 
D'ici la fin août 2020, nos organisations invitent l’ensemble des acteurs (collectifs et 
individuels) à envoyer des suggestions sur les éléments de solidarité qui pourraient 
servir de point de mire aux Journées Globales du travail social et aux activités aux 
activités nationales et internationales au cours de la période 2020-2022 culminant lors 
des prochaines événements internationaux communs de 2022 des trois organismes 
partenaires.  
 
Il est primordial que vous vous exprimez sur la signification que vous donnez à la 
solidarité dans ce contexte. 
 
AGENDA GLOBAL POUR LE TRAVAIL SOCIAL ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
2020-22 
 
Le pilier proposé pour les deux premières années de la décennie reconnaît l'importance 
de la solidarité sociale en tant que fondement du travail social et de la politique sociale 
et en tant qu'expérience globale dans le contexte de la réponse à la pandémie. 
 
Descripteurs de thèmes possibles 2020-22 
 
Les thèmes ou piliers de l'Agenda Global pour la Journée Mondiale du travail social - et 
pour les conférences régionales et internationale - doivent être suffisamment généraux 
pour être utilisés dans tous les pays et toutes les situations, mais doivent également 
être pertinent pour une utilisation dans toutes les situations locales. Un descripteur clair 
est nécessaire comme base de communication et pour les campagnes nationales et 
internationales au cours des deux prochaines années. Le thème doit être exprimé en 
quelques mots qui peuvent être utilisés dans une affiche et sur un site Web. 
 
Les options suivantes sont proposées pour consultation et pour stimuler la réflexion et 
la discussion. 
 
Les organisations vous invitent à indiquer laquelle vous préférez parmi les suivantes ou 
si vous souhaitez proposer une alternative: 
 
A. Mettre en œuvre toutes les formes de solidarité au-delà des territoires 



Página 5 de 7 

 

 

 
B. Promouvoir les liens entre les peuples et renforcer la solidarité 
 
C. Reconnaître l’interdépendance globale et promouvoir la solidarité sociale  
 
 
 
L'AGENDA GLOBAL 2022-2030 
 
L'Agenda global pour toute la décennie sera fondé sur le concept de solidarité mais 
devra identifier des piliers intégrés et diversifiés comme point de mire des Journées 
Mondiales du travail social, des conférences, des publications et des plaidoiries. 
L'intention de l'IASSW, du ICSW et de l'IFSW est de convenir de quatre autres piliers 
couvrant chaque période de deux ans pour le reste de la décennie. Ces piliers seront 
approuvés avant la fin de 2022. La consultation sur ces piliers se poursuivra donc au 
cours des 24 prochains mois. Un processus de consultation sera élaboré et partagé avec 
toutes les parties prenantes au cours des prochains mois. 
 
L'intention est d'identifier des piliers thématiques qui ont une pertinence globale. 
Chaque pilier devrait concerner les différents groupes d'utilisateurs de services et 
l'éventail des problèmes sociaux qui peuvent être classés en sous-thèmes. 
 

CONSULTATION 

 

Nous invitons les participants à: 

 

• approuver un descripteur unique du pilier de solidarité pour 2020-2022 (A, B ou 
C ci-dessus) ou de proposer une formulation différente 

 

• communiquer sur la description et les éléments de solidarité proposés pour 
2020-2022. Que signifie la solidarité pour vous? 

 

 

• proposer des thèmes / piliers pour chaque période de deux ans qui mettent 
l'accent sur l'Agenda Global pour le travail social et le développement social 
2022-2030. 

 

Veuillez envoyer vos commentaires au groupe de travail sur l'Agenda Alobal à l'adresse 
e-mail spéciale: globalagendaswsd@gmail.com 

 

 

 
Abye Tassé et David N Jones (Coordinateurs de l’ Agenda Global)  
29 Mai, 2020 
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APPENDICE 
IMPACT DE LA PANDÉMIE - OBSERVATIONS INITIALES 

Les conséquences déjà observées de la pandémie globale illustrent l'ampleur de son impact. Ces 

facteurs ainsi que d'autres influeront sur la forme du débat sur l'Agenda Global et sur l'orientation 
des réflexions professionnelles. Les impacts ci-dessous ne sont pas exhaustifs : 

 

 

CONSÉQUENCES DU VIRUS DÉJÀ OBSERVÉES DANS LA PLUPART  DES PAYS 

 

• des milliers de décès, provoquant une anxiété accrue à propos des rassemblements 

sociaux, un deuil collectif et un sentiment de vulnérabilité personnelle 

• les faiblesses des services de santé et des services sociaux 

• changement d'attitudes sociales face au risque et à l'inflexion, y compris le port 

généralisé de masques et l'évitement des contacts personnels dans les situations 

sociales 

• stigmatisation, blâme et conflit au sein des communautés et des pays et entre eux 

• menaces importantes pour les éléments essentiels tels que l'eau, la nourriture et les 

abris 

• défis importants aux droits de l'homme dans la promulgation des lois d'urgence par les 

pouvoirs publics 

• bouleversement économique majeur avec perte d'emploi et d'activité économique, 

révélant l'absence de systèmes efficaces de protection sociale dans la plupart des pays 

• modification des modèles d'activité économique 

• perturbation de l'éducation à tous les niveaux avec fermeture d'écoles dans de 

nombreux pays 

• perturbation de l'enseignement et de la formation en travail social et introduction ou 

expansion de nouvelles méthodologies d'enseignement à court terme qui ont tendance 

à exacerber les inégalités, en particulier en ce qui concerne l'accès aux outils du 
numérique 

• expérience de nouvelles formes de solidarité communautaire et d'entraide 

• de nouvelles formes de pratique religieuse qui ne dépendent pas des rassemblements 

sociaux  

• augmentation considérablement de la dette nationale pour beaucoup de pays. 

 

CONSÉQUENCES DU VIRUS DÉJÀ OBSERVÉ DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS 

ÉCONOMIQUEMENT2 

 

• expériences de nouvelles formes de structures économiques dans de nombreux pays, 
y compris l'introduction, en fait, d'un revenu minimum national payé par l'État et d'une 

augmentation substantielle des prestations de sécurité sociale dans certains pays 

(souvent sans discussion nationale ou processus politique habituel) 

• changement d'attitudes et d'expérience du travail, y compris une nouvelle 
reconnaissance de l'importance de nombreux travailleurs clés, dont beaucoup sont 

traditionnellement mal payés avec des statuts défavorables  

• modification des modes de travail avec augmentation du travail à domicile pour 
certains 

• passage accéléré des magasins, supermarchés et centres commerciaux locaux aux 

pratiques de commandes en ligne 

• modification des relations entre le public et certains groupes professionnels, y compris 

une augmentation substantielle des consultations médicales et sociales par téléphone 
et en ligne et une moindre dépendance aux activités en face à face 

 

 
2 Au moment de la rédaction de ce document une partie des pays ne sont pas 
encore fortement impacté sur le sanitaire par l’épidémie 
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CONSÉQUENCES GLOBALES PROBABLES POUR L'AVENIR 

• stress post-traumatique dans tous les pays résultant de la distanciation physique et de 
la quarantaine  

• turbulences politiques dans certains pays à la suite de bouleversements économiques 

et sociaux 

• réaction contre la globalisation, renforcement du nationalisme et peur des étrangers et 
resserrement des contrôles aux frontières, y compris contestation des institutions 

multilatérales 

• la reconnaissance de la réalité de l'inter connectivité globale et le renforcement de 
l'engagement envers les institutions globales 

• la préférence plus importante de la santé et la sécurité sociale en comparaison à la 

croissance économique non inclusive 

 
29 avril 2020 

 


