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Monsieur le Prbsident,

Permettez-moi, ÿ I'entame de mon propos, de vous adresser mes

chaleureuses fÿlicitations pour votre ÿlection ÿ la Prÿsidence de la

Cinquiÿme Commission. J'associe ÿ ces fÿlicitations tousles autres

membres ÿlus du bureau et par la mÿme occasion, vous

renouvelle la disponibilitÿ de ma dÿlÿgation ÿ vous accompagner

dans I'exercice de vos ÿminentes responsabilitÿs.

Dans le mÿme sillage, je voudrais exprimer ÿ I'endroit de Monsieur

Yukio TAKASU, Secrÿtaire gÿnÿral adjoint ÿ la gestion, toute notre

appreciation de la qualitÿ du rapport sur la situation financiÿre de

I'ONU.

Ma dÿlÿgation souscrit ÿ la dÿclaration faite par le Reprÿsentant

de la Bolivie au nom du Groupe des 77 et la Chine.

Monsieur ie Prbsident,

Le Sÿnÿgal prend note de I'amÿlioration de la situation de

trÿsorerie de I'ONU, toutes activitÿs confondues, et se rÿjouit de

I'augmentation du nombre d'Etats membres qui se sont acquittÿs

de leurs contributions statutaires.



Malgrÿ ses ressources limitÿes, le Sÿnÿgal s'est fait un devoir, ÿ la

mesure de ses responsabilitÿs sur la scÿne internationale,

d'honorer la totalitÿ de ses obligations financiÿres concernant

I'Organisation, notamment le budget ordinaire, le Plan-cadre

d'ÿquipement, les financements des tribunaux internationaux et

des operations de maintien de la paix.

Monsieur le Prdsident,

Tout en ameliorant la disponibilitÿ de ses ressources budgÿtaires,

ma dÿlÿgation estime essentiel pour I'ONU de privilÿgier des

mÿthodes  novatrices  permettant  en  dÿfinitive  d'amÿliorer

I'efficacitÿ de ses actions. En vue de ce qui precede, ma

dÿlÿgation encourage fortement I'adoption par I'Organisation

onusienne de normes de gestion qualitative reposant sur

I'efficience,  la  transparence et la  maitrise des coots de

fonctionnement dans le respect des dispositions de la rÿsolution

64/259 de I'Assembiÿe gÿnÿrale.

II me plait de souligner les efforts constants entrepris par le

Secretariat concernant, entre autres, la maTtrise des coots de

fonctionnement, la rationalisation des postes et des effectifs avec

une tendance ÿ la maitrise de la masse salariale.



Bien 6videmment, ces efforts doivent 6tre poursuivis et consolid6s

en vue de parvenir ÿ une gestion optimale de nos ressources.

Monsieur le Prbsident,

La tendance persistante ÿ la raretÿ des ressources devrait nous

conduire ÿ rÿflÿchir ÿ la mise en place de solutions alternatives

pour plus d'efficience.

A cet ÿgard, ma dÿlÿgation encourage fortement la rÿduction des

budgets des Missions politiques spÿciales et leur dotation d'un

compte de trÿsorerie distinct. Cela participerait grandement

I'amÿlioration de la situation financiÿre de I'Organisation et ÿ sa

transparence.

Par ailleurs, malgrÿ le nombre important d'Etats membres qui sont

jour de leurs contributions statutaires, il n'en demeure pas

moins que le budget ordinaire et les Operations de maintien de la

paix accusaient des arriÿrÿs respectifs de 400 millions de dollars

US au 30 avril 2014 et 01 milliard de dollars US au 31 juillet 2014.

Cette situation impacte nÿgativement sur le remboursement des

pays contributeurs de troupes qui sont pour la plupart des pays en

dÿveloppement et entravent, de ce fait, la mise en condition de
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leurs contingents et le renouvellement du gros mat6riel mis ÿ la

disposition des missions. Parallÿlement, il est demandÿ ÿ nos pays

d'adapter, ÿ leurs frais, leurs contingents dÿployÿs au sein des

Operations de maintien de la paix.

II est donc primordial que I'exigence de rÿsultats auxquels les

Etats sont astreints aille de pair avec nos engagements respectifs

honorer nos obligations contributives en intÿgralitÿ et ÿ date

chue. Cela contribue ÿ une mise en oeuvre adequate et efficiente

des mandats et programmes de I'ONU.

Je vous  remercie.




