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Monsieur le Président,

Je voudrais, tout d’abord, remercier chaleureusement Mme. Martha Helena

Lopez, Sous-Secrétaire Général 4 la Gestion des Ressources Humaines, ainsi que

Monsieur Abdalla Bachar Bong, Président du Comité Consultatif pour les

Questions Administratives et Budgétaires (CCQAB), pour la présentation des

rapports introduits aujourd’huiet la qualité de leurs présentations.

Madélégation souscrit aux déclarationsfaites par les distingués Représentants de

la Guyane au nom du Groupe des 77 et la Chine, et du Botswana au nom du

Groupeafricain, et souhaite faire les remarques suivantes en sa qualité nationale.

Monsieurle Président,

L’ élément humain est le plus grand atout de toute organisation internationale,il

représente unerichesse réelle, de par sa diversité culturelle, ses talents multiples

et son engagement. C’est la raison pour laquelle le systeéme des Nations Unies

doit constammentattirer et retenir un personnel hautement qualifié disposant des

compétences nécessaires pour la concrétisation des buts et des principes des

Nations Unies.

La réforme engagée par le Secrétaire Général dans le domaine de la gestion des

ressources humaines est un élément crucial de sa vision reflétant la parité du

genre, la représentation géographique équitable, ainsi qu’un climat de travail

favorable au développement d’ aptitudes cognitives nouvelles.

Dansce cadre, le Royaume du Maroc apporte son plein soutien a cette réforme et

a ses propositions de modification au Statut et au Réglement du personnel qui ont

pour objectif de rendre notre Organisation plus souple, plus efficace et plus

transparente.

Nous félicitons le Secrétaire Général pour avoir atteint une parfaite parité

hommes-femmes dans la catégorie des hauts fonctionnaires de l’ONU.II s’agit

dune réalisation remarquable dans une courte période et qui nous sommes

persuadés aura des retombées positives sur le fonctionnement de l’ensemble du

Secrétariat.



Ma délégation a pris note du rapport du Secrétaire général (A/74/82) sur la

composition du Secrétariat et les données démographiquesrelatives au personnel

et du rapport du CCQABy afférent et souhaite, 4 cette occasion, se féliciter des

progres qui ont été réalisés visant 4 assurer une meilleure représentation des

femmesau Secrétariat, ainsi que les efforts louables pour assurer une répartition

géographique équitable.

Madélégation souhaite réaffirmer son plein appui 4 ces principes et appelle 4 une

mobilisation commune, dans tous les débats de cette reprise de session, afin de

soutenir les efforts du Secrétaire Général pour une meilleure gestion des

ressources humaines, sans laquelle nous serions incapables de satisfaire les

impératifs des défis actuels auxquels notre organisation est confrontée.

Monsieurle Président,

En guise de conclusion, permettez-moi de vous assurer de la participation trés

active et constructive de ma délégation lors de l’examen de ce point important de

notre agenda afin de le conclure dansles délais impartis.

‘Monsieurle Président, je vous remercie.




