
DECLARATION DE LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR PAR 
MME LILA ANDRIANANTOANDRO, CONSEILLER, SUR LE POINT 136 « BUDGET-
PROGRAMME POUR LE BIENNIUM 2018-2019 », EN PARTICULIER 
LES DISPOSITIFS GLOBAUX DE PRESTATION DE SERVICES CENTRALISEE OU 
GSDM LORS DE LA DEUXIEME REPRISE DE SESSION DE LA CINQUIEME 
COMMISSION DES NATIONS UNIES, 72EME SESSION DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE (5 JUILLET 2018)  
  
Monsieur le Président, 
  
Ma délégation souscrit entièrement à la déclaration faite par le Groupe des 77 et 
la Chine. Elle se félicite également de l’adoption par consensus de la Résolution 
relative aux « Dispositifs globaux de prestation de services centralisée » qui font 
partie des éléments centraux de la réforme des Nations unies en discussion.  
  
A propos de la nouvelle proposition en vue de la création des Centres de services 
partagés que le Secrétaire général va présenter durant la partie principale de la 
soixante-treizième session, ma délégation souhaiterait 
rappeler  particulièrement à la haute attention du Secrétaire Général  que 65% 
des personnels des Nations Unies travaillent dans des environnements 
francophones, comme indiqué dans le rapport du Comité consultatif sur les 
questions administratives et budgétaires(A/72/7/Add.50). 
  
La création desdits Centres de services partagés visant à améliorer la prestation 
des services d’appui administratif pour permettre à l’ONU d’exécuter 
efficacement les tâches qui lui sont confiées, il sied de souligner de surcroît que 
trois des plus importantes Opérations de maintien de la paix sont actuellement 
déployées dans des pays francophones, en particulier la MINUSCA en République 
centrafricaine, la MINUSMA au Mali et la MONUSCO en République démocratique 
du Congo.  
  
Dans un souci des bénéficiaires, à savoir les pays où interviennent les troupes 
déployées et  dans le cadre de la recherche de l’excellence, il est légitime et 
logique sinon fondamental que les nouveaux Dispositifs globaux de prestation de 
services centralisée répondent  aussi  à la demande d’offres et de services en 
français, demande  que réclame la situation sur le terrain. 
  
Nous prions à cet égard, le Secrétaire général d’accorder une grande priorité 
aux compétences linguistiques afin qu’elles soient prises en considération pour 
ce qui est des pays d’accueil  de ces nouveaux Dispositifs, à savoir l’installation 
d’au moins de l’un d’entre eux dans un pays francophone. 
  
Je  terminerais mon intervention en vous remerciant  Monsieur le Président, 
ainsi que les membres du Bureau et les délégués de la Cinquième Commission 
pour le travail inlassable mené  afin que notre Organisation puisse mener à bien 
son mandat. 
  
Je vous remercie." 
  



 


