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Tenth progress report on the enterprise resource planning project  

 

 (ACABQ report A/73/607; related report A/73/389)  

 

 

 

Madam Chair, 

 

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the enterprise 

resource planning project. 

 

The Advisory Committee notes the wide range of activities implemented during the 

reporting period and welcomes the progress made.  

 

With regard to Umoja Extension 2, the Advisory Committee is concerned that the 

project timeline continues to be extended and project costs continue to grow. The 

Committee recommends that the General Assembly request the Secretary-General to take 

all necessary measures to ensure that the full scope of the project is completely 

implemented without further delay and cost escalation by the end of 2019.  

 

With regard to benefits, the Advisory Committee reiterates its view that there is a 

need to establish a clear and transparent record of the qualitative and quantitative Umoja 

benefits realized, including the impact on the staffing and resource requirements of 

individual departments and office. The Committee recommends that the General Assembly 
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request the Secretary-General to ensure that a benefits realization plan is developed and 

that benefits reported to Member States are documented accurately, including the 

assumptions and processes underlying the benefit process. 

 

With regard to the project staffing and reorganization of functions, the Advisory 

Committee welcomes progress achieved towards ensuring self-sufficiency to develop the 

UE2 solution and in supporting Umoja. The Advisory Committee recalls that it has 

consistently stressed, since the early phases of the project, the need to build internal 

capacity for managing and supporting Umoja in order to reduce the Organization’s 

reliance on consultants and contractual services which represent a large proportion of 

project costs.  The Committee also stresses the need to put into place cost-effective 

mechanisms to develop internal capacities, and to keep up with technology changes over 

the long term. 

 

The Advisory Committee recommends that the General Assembly request the 

Secretary-General to provide a detailed plan for the mainstreaming of the Umoja team into 

the Secretariat in his next progress report for consideration and decision by the Assembly.  

 

The Advisory Committee recognizes the multiple risks facing the project. The 

Committee stresses the need for an effective risk management strategy with continual 

analysis of risks, assessment of mitigation measures and timely adaptation of the strategies 

in place, so as to avoid any further slippages and ensure that the project remains on track 

to complete full deployment of all UE2 projects by the end of 2019.  

 

Thank you, Madam Chair. 
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Dixième rapport d’étape sur le progiciel de gestion intégré  

 

(Rapport du Comité consultatif A/73/607 ; rapport correspondant A/73/389)  
 
 
Madame la Présidente, 
 

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur le progiciel de 

gestion intégré. 

 
Le Comité consultatif prend note de la vaste gamme d’activités qui ont été mises en 

œuvre pendant la période considérée et salue les progrès accomplis.  

 
En ce qui concerne Umoja Extension 2, le Comité consultatif constate avec 

préoccupation que les échéances fixées dans le calendrier du projet continuent d’être 

repoussées et que les coûts ne cessent d’augmenter. Il recommande que l’Assemblée 

générale prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en 

sorte que le projet soit exécuté dans son intégralité, en évitant de nouveaux retards et une 

escalade des coûts, d’ici à la fin de 2019.  

 
Le Comité consultatif réaffirme qu’il importe de rassembler en toute transparence 

des informations sur les avantages quantitatifs et qualitatifs qu’Umoja a permis d’obtenir, 

y compris en ce qui concerne les incidences sur les effectifs et les prévisions de dépenses 

des différents bureaux et départements. Il recommande que l’Assemblée générale prie le 

Secrétaire général de veiller à ce qu’un plan de valorisation des avantages soit établi et que 

les informations communiquées aux États Membres au sujet de ces avantages soient 



2 

 

dûment étayées, notamment par une présentation des hypothèses retenues et des 

procédures utilisées. 

 
Pour ce qui est des effectifs et de la réorganisation des fonctions de l’équipe du 

projet, le Comité consultatif se félicite des progrès qui ont été faits pour que le personnel 

puisse concevoir les modules composant Umoja Extension 2 et exploiter les 

fonctionnalités existantes par lui-même. Il rappelle que depuis le début du projet, il a 

maintes fois souligné que l’Organisation devait se doter en interne du savoir-faire 

nécessaire à la gestion et au fonctionnement d’Umoja afin d’être moins tributaire des 

services de consultants ou de personnel contractuel, qui représentent une part importante 

des coûts du projet. Il est également indispensable de créer des mécanismes présentant un 

bon rapport coût-avantages visant à perfectionner les compétences internes et à suivre, à 

long terme, le rythme des évolutions technologiques. 

 
Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale prie le Secrétaire 

général de lui présenter, dans le prochain rapport qu’il lui soumettra pour examen et 

décision, un plan détaillé concernant l’intégration dans les services du Secrétariat des 

membres de l’équipe Umoja. 

 
Le Comité consultatif est conscient des nombreux risques qui pèsent sur le projet. 

Le Comité souligne qu’il importe de disposer d’une stratégie efficace de gestion du risque 

fondée sur l’estimation des risques en continu, l’évaluation des mesures d’atténuation et 

l’adaptation des stratégies en place, afin d’éviter de nouveaux dérapages et de garantir 

ainsi que tous les modules d’Umoja-Extension 2 seront intégralement déployés d’ici à la 

fin de 2019, conformément aux prévisions.  

 
Merci, Madame la Présidente. 


