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Mr. Chairman,  

 

I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the Progress in 

the construction of new office facilities at the Economic Commission for Africa in Addis 

Ababa, and update on the renovation of conference facilities, including Africa Hall. 

 

The renovation project is progressing according to schedule and the Advisory 

Committee trusts that its quality and scope will be maintained in the coming years and 

that a refined contingency level estimate will be established once a clearer picture of 

actual risks emerges following completion of the risk analysis. 

 

Additional efforts are needed to raise global awareness of ECA’s historic Africa 

Hall and the African heritage it represents, including through partnerships with those 

international academic and research institutions which specialize on African history and 

culture. There is also a need to develop a comprehensive resource mobilization strategy 

which should focus on the African region in particular. The Advisory Committee also 
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encourages the Secretary-General to continue his engagement with all Member States, 

and notes with appreciation the voluntary contributions for the renovation of the Africa 

Hall which have been received so far. 

 

Finally, every effort should be made to welcome to the Africa Hall all types of 

visitors – students, tourists and conference participants alike – independent of their 

capacity to pay.  To this end, the Advisory Committee recommends that the General 

Assembly request the Secretary-General to consider other admission options, for example 

a suggested admission fee for visitors.  

 

Mr. Chairman, 

 

I would like to close by emphasizing that the Advisory Committee welcomes the 

continued good cooperation between ECA and the host country. 

 

Thank you, Mr. Chairman.  



 1 

     Vérifier à l’audition 

 
Déclaration du Vice-Président du Comité consultatif  

pour les questions administratives et budgétaires 

 

5 décembre 2017 

 

État d’avancement de la construction des nouveaux locaux à usage de bureaux  

à la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba et des travaux  

de rénovation des installations de conférence, notamment l’Africa Hall 

 

Rapport du Comité consultatif : A/72/7/Add.26 
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Monsieur le Président,  

 

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’état d’avancement 

de la construction des nouveaux locaux à usage de bureaux à la Commission économique 

pour l’Afrique à Addis-Abeba et des travaux de rénovation des installations de 

conférence, notamment l’Africa Hall. 

 

Le projet progresse comme prévu, et le Comité consultatif compte que la qualité 

sera maintenue et le cahier des charges respecté dans les années qui viennent et que les 

estimations concernant le montant de la réserve pour imprévus seront affinées une fois 

que l’analyse des risques aura été menée à terme et que les risques effectifs seront mieux 

connus. 

 

Il faut en faire davantage pour faire connaître dans le monde l’importance 

historique de l’Africa Hall et la place qu’il occupe dans le patrimoine africain, et pour 

cultiver des partenariats avec les institutions universitaires et les instituts de recherche 
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internationaux spécialisés dans l’histoire et la culture de l’Afrique. Il faut également 

mettre au point une stratégie globale de mobilisation des ressources centrée plus 

particulièrement sur l’Afrique. Le Comité consultatif engage également le Secrétaire 

général à poursuivre son action auprès de tous les États Membres et prend note avec 

reconnaissance des contributions volontaires qui ont déjà été versées pour la rénovation 

de l’Africa Hall. 

 

Pour finir, tout doit être fait pour que l’Africa Hall puisse accueillir tous les 

visiteurs intéressés – étudiants, touristes et participants aux conférences –, qu’ils aient ou 

non les moyens de payer les billets d’entrée. Le Comité consultatif recommande donc que 

l’Assemblée générale prie le Secrétaire général d’envisager d’autres possibilités pour les 

billets d’entrée, y compris celle d’un tarif suggéré à titre indicatif. 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi de conclure en disant que le Comité consultatif se félicite de la 

bonne coopération entre la CEA et les autorités du pays hôte. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  


