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Progress in the renovation of Africa Hall and the construction of new office facilities 

at the Economic Commission for Africa in Addis Ababa 

 

ACABQ report A/73/616; Report of the Secretary-General: A/73/355 

 

 

Madam Chair,  

 

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

the renovation of Africa Hall and the construction of new office facilities at the Economic 

Commission for Africa in Addis Ababa. 

 

The Advisory Committee recommends the approval of the actions proposed by 

the Secretary-General, including the appropriation of a net amount of $8.9 million for 

project activities in 2019.  

  

         The Advisory Committee notes that the Secretary-General remains confident 

that the project will be delivered within budget, in particular as the main strategies 

for mitigating the major risks have been identified. The Committee trusts that 

measures will be undertaken to ensure the delivery of the project, as approved by 

the Assembly, and recommends that an update on the management of the main risks 

will be included in the next progress report. 
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 With respect to the calculation of the contingency rate, there is a need for the 

Secretary-General to provide an explanation to the General Assembly with respect 

to how the contingency rate is calculated and why the percentages vary from one 

report to another and deviate from the 20 per cent level which was to be used 

throughout the project.  

 

 Madam Chair, 

  

 The Committee continues to be of the view that the doors of Africa Hall 

should be open to everyone who is interested in visiting this historic landmark, and 

requests that the expected number of visitors, as well as the options for entrance 

admission should be provided after the completion of the project. 

 

Thank you, Madam Chair.  
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Abeba 

 

Rapport du CCQAB : A/73/616 ; Rapport du Secrétaire général : A/73/355 

 

 

Madame la Présidente,  

 

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

de rénovation de l’Africa Hall et des travaux de construction des nouveaux locaux à usage de bureaux 

à la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba. 

 

Le Comité consultatif recommande d’approuver les mesures proposées par le Secrétaire géné-

ral, notamment d’ouvrir un crédit d’un montant net de 8,9 millions de dollars pour financer les activi-

tés liées au projet en 2019.  

  

         Le Comité consultatif note que le Secrétaire général ne doute pas que le projet sera exécuté sans 

dépassement des crédits, sachant en particulier que les principales stratégies d’atténuation des risques 

majeurs ont déjà été établies. Il compte que des mesures seront prises pour garantir l’exécution du 

projet tel qu’approuvé par l’Assemblée générale, et recommande d’inclure un bilan actualisé sur la 

gestion des principaux risques dans le prochain rapport sur l’état d’avancement du projet. 

https://undocs.org/fr/A/73/
https://undocs.org/fr/A/73/355
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 En ce qui concerne le calcul des taux appliqués aux imprévus, il est demandé au Secrétaire 

général de fournir à l’Assemblée générale une explication concernant la méthode de calcul des taux et 

les variations des pourcentages constatées d’un rapport à l’autre, sachant que ces taux auraient dû être 

de 20 % tout au long du projet.  

 

 Madame la Présidente, 

  

 Le Comité reste d’avis que, compte tenu du caractère historique de l’Africa Hall, ses portes 

devraient rester ouvertes à quiconque souhaite le visiter, et demande que le nombre de visiteurs 

attendus et les possibilités d’admission offertes soient communiqués après l’achèvement du projet. 

 

Madame la Présidente, je vous remercie.  

 

 


