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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 le rapport du Secrétaire général relatif à ce point de l’ordre du jour, ainsi que 

ceux du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et du Comité des 

commissaires aux comptes de l’ONU. Nos délégations sont d’accord avec l’ensemble des 

recommandations formulées par ces deux Comités dans leur rapport. 

 

Nous félicitons le Secrétaire général pour les progrès considérables accomplis en une année : Umoja-

démarrage est déployé dans l’ensemble des opérations de maintien de la paix ainsi que des missions 

politiques spéciales, et une opération pilote d’intégration a été lancée cet été. Une étape importante a 

été ainsi franchie. Nous sommes toutefois préoccupés que tant les dépenses prévues que le 

calendrier du projet ont dû être révisés une fois encore.  

 

Monsieur le Président, 

 

L’ampleur de la mutation qu’Umoja implique et la complexité de sa mise en œuvre apparaissent 

désormais en pleine lumière. L’ONU a été marquée jusqu’à présent par les disparités de ses 

processus de travail et méthodes de fonctionnement. Elle doit maintenant en peu de temps réinventer 

sa manière de travailler afin d’harmoniser l’ensemble de ces processus dans un mode opérationnel 

unique: le changement est radical, les implications profondes et les défis multiples. 

 

Dans ce contexte, nous tenons à rappeler le potentiel de transformation opérationnelle qu’incarne 

Umoja pour le Secrétariat. Pour que ce potentiel ne demeure pas inexploité, l’Administration doit 
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repenser et optimiser ses processus à la lumière des nouvelles possibilités offertes par Umoja. Nos 

délégations partagent l’analyse que les inefficiences existantes dans les processus actuels ne seront 

pas éliminées automatiquement grâce à Umoja. Au contraire, sans une approche proactive du 

Secrétariat, le risque existe que le déploiement du projet consolide ces inefficiences dans le système.  

 

Monsieur le Président, 

 

Nos délégations sont préoccupées par les difficultés survenues lors du déploiement d’Umoja-

démarrage. Le Comité des commissaires aux comptes souligne que ces problèmes furent beaucoup 

plus nombreux et graves que prévu, menaçant le bon fonctionnement des entités concernées. Nous 

saluons la réaction du Secrétaire général et ses efforts pour remédier à cette situation. Alors que la 

mise en œuvre d’Umoja est appelée à devenir encore plus complexe et exigeante, nous exhortons le 

Secrétaire général à tirer tous les enseignements de cette expérience. 

 

Nos délégations partagent aussi le constat du Comité des commissaires aux comptes sur la nécessité 

de définir et de présenter clairement le nouveau modèle de fonctionnement opérationnel que le 

Secrétaire général veut atteindre. A cet égard, nous avons pris connaissance de l’annonce de la 

présentation pour la 70
e
 Assemblée générale d’un nouveau modèle de prestation de services que le 

Secrétaire général souhaite établir grâce à Umoja. Nous espérons que ce modèle, qui aurait dû être 

défini dès le début, amènera enfin plus de clarté quant à la finalité d’Umoja, renforçant ainsi l’adhésion 

à ce projet de tous les acteurs concernés. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous saluons l’engagement du Secrétaire général à réaliser les gains de qualité et d’efficience 

d’Umoja dès l’exercice biennal 2016-17. Nous partageons cependant la préoccupation du Comité des 

commissaires aux comptes : des plans et niveaux de référence plus détaillés sont nécessaires pour 

pouvoir quantifier ces bénéfices et assurer qu’ils aboutissent à une valeur ajoutée pour l’Organisation.  

 

Les prochains mois seront cruciaux pour le succès d’Umoja. Pour être en mesure de renforcer la 

capacité d’adaptation de l’Organisation, nous encourageons le Secrétaire général à préparer au mieux 

le personnel aux changements considérables impliqués. Nous l’appelons aussi à consolider ses 

capacités de gestion afin d’être en mesure de maîtriser effectivement les risques importants de ce 

projet. L’action à venir doit être planifiée de manière encore plus détaillée et systématique. Il faut lever 

dès que possible les incertitudes entourant le calendrier et le budget définitifs du projet.  

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
 

 

Unofficial translation 

Mr Chairman, 

 

I have the honour to speak 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 and the UN Board of 

Auditors. We agree with all their recommendations. 

 

We commend the Secretary-General on the considerable progress achieved within one year: Umoja 

Foundation was deployed in all peacekeeping operations and in special political missions and the 

Umoja integration pilot was launched this summer. An important step has thus been made. However, 

we are concerned that both the projected costs and the deployment schedule had to be revised again. 
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Mr Chairman, 

 

The scope of change that Umoja involves and the complexity of its implementation can now be clearly 

seen. Until now the UN has been characterised by the disparities of its business processes and 

operating methods. It must now reinvent its ways of working in a short time in order to harmonise all its 

business processes into a single mode of operation: the change is radical, the ramifications far 

reaching, and the challenges manifold. 

 

In this context, we would like to point out the potential that Umoja represents for business 

transformation within the Secretariat. To ensure that this potential does not remain untapped, the 

Administration should rethink and optimise its processes in light of the new opportunities that Umoja 

presents. Our delegations share the view that the inefficiencies in the current business processes will 

not automatically disappear with the implementation of Umoja. On the contrary, without a proactive 

approach on the part of the Secretariat there is a risk that the deployment of the project could entrench 

these inefficiencies in the system.  

 

Mr Chairman, 

 

Our delegations are concerned about the difficulties that have arisen during the roll-out of Umoja 

Foundation. The Board of Auditors emphasises that the problems encounterd were significantly more 

numerous and serious than expected, and that they threaten the functioning of the entities concerned. 

We welcome the response of the Secretary-General and his efforts to remedy this situation. It seems 

that the implementation of Umoja is set to become even more complex and demanding and we urge 

the Secretary-General to draw as many lessons learned as possible from this experience. 

 

Our delegations also share the opinion of the Board of Auditors concerning the need to clearly define 

and present the target operating model that the Secretary-General aims to achieve. In this respect, we 

have noted the announcement of the presentation at the General Assembly's 70
th
 session of a new 

service delivery model that the Secretary-General wants to establish through Umoja. Although the 

Organisation's service delivery model should have been defined at the very outset, we hope that it will 

finally clarify where Umoja is leading and that it will strengthen the acceptance of the project by all 

concerned stakeholders. 

 

Mr Chairman, 

 

We further welcome the commitment of the Secretary-General to reaping the qualitative benefits of 

and improved efficiency with Umoja, starting with the biennium 2016-17. At the same time we share 

the concern of the Board of Auditors that plans and baselines are needed to quantify the benefits and 

to ensure that they result in true value added for the Organisation.  

 

The coming months will be crucial for Umoja's success. In order to be able to strengthen the 

organisation's capacity to adapt, we urge the Secretary-General to do everything within his power to 

prepare his staff for the considerable changes involved. We also call on him to consolidate his 

management capacities in order to be in a position to effectively mitigate the major risks of the project. 

Future action must be planned in a more detailed and systematic manner. The uncertainties 

concerning the timeline of the project and the costs involved must be clarified as soon as possible.  

 

Mr Chairman, I thank you. 

 


