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Déclaration de la Suisse  
 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de la Suisse et du Liechtenstein. 

 

Nos délégations saluent les rapports du Secrétaire général relatifs à ce point de l’ordre du jour ainsi 

que ceux du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), du Corps 

commun d’inspection et du Comité des commissaires aux comptes de l’ONU. 

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse et le Liechtenstein tiennent à rappeler leur soutien au projet Umoja qui est un élément    

phare de la modernisation de la gestion de l’ONU. Nous nous réjouissons que le lancement de la   

phase de démarrage du progiciel de gestion intégré ait finalement pu avoir lieu en juillet 2013. Il s’agit 

là d’un signe encourageant pour la suite du projet. 

 

Nos délégations soulignent aussi l’importance que chaque expérience faite dans le cadre de la mise 

en œuvre d’Umoja soit analysée attentivement afin d’en tirer des enseignements utiles pour les pha-

ses subséquentes. Apprendre et rectifier en cours de processus ne peut que contribuer à la réussite 

d’un projet de pareille envergure qui s’étend sur plusieurs années. A cet égard, les premiers essais au 

Liban sont instructifs. Le passage à de nouvelles méthodes de travail et à de nouveaux systèmes 

informatiques rend le déploiement du progiciel complexe. Chaque imprévu a des répercussions sur le 

calendrier de mise en œuvre. Il n’est pas exclu que ces difficultés surviennent à nouveau lors des 



 

prochaines phases de mise en place. Il est donc nécessaire de développer rapidement des solutions 

pour être en mesure à l’avenir de pallier efficacement ces contretemps. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le passage à Umoja a un impact significatif sur la gestion quotidienne des opérations de maintien de 

la paix. Il est important que les tâches essentielles de leurs mandats n’en soient pas affectées. Dans 

ce contexte, les risques de perdre en efficacité opérationnelle et de voir l’acceptation des nouveaux 

outils de travail diminuer sont à prendre au sérieux. Nos délégations sont heureuses de constater que 

le rapport du Secrétaire général identifie ces défis et qu’un déroulement optimal du travail est présenté 

comme prioritaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

De manière générale, les risques de dépassement de calendrier, de budget ou encore le manque 

d’acceptation du projet persistent. Comme le souligne le Comité des commissaires aux comptes, il est 

préoccupant de constater l’absence de plan de secours ainsi que le manque clarté existant sur ce qui 

aurait dû être exactement atteint avec les 55% des ressources financières du projet qui ont déjà été 

dépensées. La Suisse et le Liechtenstein s’associent au Comité consultatif pour les questions       

administratives et budgétaires dans son soutien aux recommandations du Comité des commissaires 

aux comptes, et en particulier celle de parachever d'urgence l'élaboration d'un plan de projet détaillé, 

ainsi que de développer dès que possible une méthodologie permettant d’établir des liens clairs entre 

le niveau de budget utilisé et des étapes précises du projet.  

 

Monsieur le Président, 

 

Umoja n’est pas la première expérience de mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré dans la 

famille onusienne. L’année passée, au paragraphe 160 de sa résolution (A/RES/67/226) sur l’Examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, 

l’Assemblée générale encourageait ainsi les différentes entités onusiennes à envisager 

l’interopérabilité des progiciels de gestion intégrés à l’échelle du système de l’ONU. Le Comité   

consultatif pour les questions administratives et budgétaires recommande également une bonne   

collaboration et un partage d’expérience avec d’autres entités onusiennes utilisant le même progiciel 

de gestion intégré. Nos délégations sont intéressées à savoir comment ces dimensions sont prises en          

considération dans le développement de Umoja. 

 

Soyez assuré que nos délégations s’engageront de manière active et constructive dans les            

délibérations portant sur ce point de l’ordre du jour.  

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. Chairman, 

 

I have the honour of addressing you on behalf of Switzerland and Liechtenstein. 

 

Our delegations welcome the reports by the Secretary-General relating to this agenda item as well as 

those by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ), the Joint 

Inspection Unit and the United Nations Board of Auditors. 

 



 

Mr. Chairman, 

 

Switzerland and Liechtenstein wish to reiterate their support for the Umoja project, which is one of the 

flagship elements of the modernisation of the management of the UN. We are pleased that the pilot 

phase of the enterprise resource planning system was finally launched in July 2013. This is an      

encouraging sign for the future of the project. 

 

Our delegations also emphasise the importance of ensuring that every experience acquired in        

implementing Umoja be analysed carefully to draw useful lessons for subsequent phases. Learning 

lessons and correcting mistakes in mid-course cannot but contribute to the success of a major project 

such as this, which will span several years.  Initial tests in Lebanon have yielded useful lessons in this 

respect. The transition to new working methods and new ICT systems make the deployment of the 

enterprise resource planning system highly complex. Every unanticipated event has repercussions on 

the implementation schedule. One cannot exclude the possibility that such problems will reoccur   

during subsequent implementation phases. To be in a position to effectively counter such setbacks in 

the future, it is therefore necessary that solutions be developed without delay. 

 

Mr. Chairman, 

 

The transition to Umoja will have a significant impact on the day-to-day management of peacekeeping 

operations. It is important that the essential tasks of the peacekeeping mandates not be negatively 

affected. In this regard, the risk of losing operational effectiveness and encountering resistance to the 

new tools must be taken seriously. Our delegations are pleased to note that the Secretary-General's 

report identifies these challenges and presents an optimal work process as a priority. 

 

Mr. Chairman, 

 

By and large, the risk of schedule and budget overruns, and of a lack of acceptance of the project, 

remain. As the UN Board of Auditors has stressed, it is disconcerting that there is no contingency plan 

and no clarity regarding what should have been achieved with the 55% of the financial resources of 

the project already spent.  Switzerland and Liechtenstein join the Advisory Committee on Administra-

tive and Budgetary Questions in its support for the recommendations of the UN Board of Auditors – 

particularly the recommendation to complete a detailed project plan as quickly as possible and to  

urgently develop a methodology that will facilitate the establishment of clear links between the utilised 

budget and defined project stages.  

 

Mr. Chairman, 

 

Umoja is not the first time an enterprise resource planning system has been implemented in the UN 

family. In paragraph 160 of last year's resolution on the quadrennial comprehensive policy review of 

UN operational activities for development, the General Assembly encouraged the various                 

UN agencies to consider system-wide interoperability of enterprise resource planning systems. The 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions also recommends good cooperation 

and sharing of experiences with other UN entities that use the same enterprise resource planning 

system. Our delegations are interested in learning how these aspects are taken into account in the 

development of Umoja. 

 

Our delegations will participate actively and constructively in the deliberations on this important item of 

the agenda.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 

 


