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(ACABQ report: A/75/564; related report: A/75/156) 
 

 

Mr. Chairman, 

 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee (A/75/564) on the 

fourth annual report of the Board of Auditors on the implementation of the information and 

communications technology strategy. 

 

 The Committee commends the report of the Board of Auditors which provides updated 

information and an independent assessment of the implementation of the strategy. The 

Committee also acknowledges the role of ICT as a critical enabler of the mandates of the 

Organization, including in responding to the challenges related to the COVID-19 pandemic. 

 

The Committee notes with concern the low implementation rate of the 

recommendations of the Board and trusts that the Secretary-General will make every effort to 

achieve the closure of pending recommendations.  
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Given the continued lack of clarity on the implementation status of some ICT strategy 

projects as well as critical issues identified by the Board, the Committee reiterates its previous 

recommendation that the Secretary-General submit a final report on the implementation of the 

ICT strategy as soon as possible. The final report should also include proposals for a new ICT 

strategy for the global Secretariat including field missions, building on the results achieved and 

lessons learned over the past five years. 

 

The Committee emphasizes the need for greater oversight by OICT based on 

accountability and compliance monitoring, and reiterates the need for the promulgation of the 

delegation of authority for ICT matters and related procedures. The Committee also emphasizes 

the importance of the leadership of OICT, the involvement of the Secretary-General and his 

senior management, as well as adequate client participation in the ICT governance structure.  

 

The Committee notes with concern that strategic projects related to information security 

have not been comprehensively implemented and is of the view that the next ICT strategy 

should pay heightened attention to the Organization’s ability to prevent, detect and respond to 

breaches and cyberattacks. 

 

The Committee also notes that the optimal utilization of resources that the strategy 

sought to realize has yet to be achieved. ICT units and staff remain largely fragmented, OICT 

has consistently not reviewed ICT budget proposals, and it has no visibility over ICT resources 

across funding sources. The Committee therefore recommends that the Secretary General 

present a specific consolidation plan; stresses the importance of ensuring that OICT review 

ICT budget proposals; and reiterates that the Secretary-General should establish a 

comprehensive baseline of ICT resources as well as ongoing and planned ICT initiatives. 
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Lastly, the Committee regrets that the global sourcing project has not been completed and that 

the Organization incurred an avoidable expenditure of $2.28 million related to improperly 

handled dormant user accounts. 

 

 Thank you, Mr. Chairman. 
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Déclaration du Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

Le 13 novembre 2020 

 
Quatrième rapport annuel du Comité des commissaires aux comptes  

sur l’application de la stratégie Informatique et communications 
 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/564 ; rapport correspondant  
du Secrétaire général : A/75/156) 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du Comité consultatif (A/75/564) relatif au 

quatrième rapport annuel du Comité des commissaires aux comptes sur l’application de la 

stratégie Informatique et communications. 

 

 Le Comité se félicite du rapport du Comité des commissaires aux comptes, qui transmet 

des informations actualisées et une évaluation indépendante de l’application de la stratégie. Il 

se félicite également du rôle crucial que jouent les technologies de l’information et des 

communications dans l’exécution des mandats de l’Organisation, notamment pour ce qui est 

de relever les défis liés à la pandémie de COVID-19. 

 

Le Comité relève avec préoccupation le faible taux d’application des recommandations 

du Comité des commissaires aux comptes et espère que le Secrétaire général fera tout son 

possible pour obtenir la clôture des recommandations qui n’ont pas encore été appliquées.  
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Vu le manque de clarté persistant en ce qui concerne à l’état de mise en œuvre de 

certains projets au titre de la stratégie Informatique et communications ainsi que des questions 

critiques recensées par le Comité des commissaires aux comptes, le Comité recommande de 

nouveau au Secrétaire général de présenter, dans les meilleurs délais, un rapport final sur la 

mise en œuvre de la stratégie Informatique et communications, lequel devrait également inclure 

des propositions pour une nouvelle stratégie Informatique et communications à l’intention de 

l’ensemble du Secrétariat, y compris les missions sur le terrain, en faisant fond sur les résultats 

obtenus et les enseignements tirés au cours des cinq dernières années. 

 

Le Comité souligne que le Bureau de l’informatique et des communications doit 

renforcer sa surveillance, sur la base du principe de responsabilité et de la vérification de la 

conformité, et réaffirme la nécessité de promulguer les textes portant délégation des pouvoirs 

en matière d’informatique et de communications et pour ce qui est des procédures connexes. 

Le Comité souligne également l’importance du rôle directeur du Bureau, de l’engagement du 

Secrétaire général et de ses cadres supérieurs, et de la participation adéquate des clients à la 

structure de gouvernance de l’informatique et des communications.  

 

Le Comité note avec préoccupation que les projets stratégiques liés à la sécurité de 

l’information n’ont pas été mis en œuvre de manière exhaustive et estime que la prochaine 

stratégie Informatique et communications devrait accorder une attention accrue à la capacité 

de l’Organisation de prévenir et de détecter les infractions et les cyberattaques et d’y donner 

suite. 

 

Le Comité note également que l’objectif d’une utilisation optimale des ressources que 

la stratégie visait à réaliser n’a pas encore été atteint. Les unités et le personnel chargés de 



3 
 

l’informatique et des communications restent largement fragmentés, tandis que le Bureau de 

l’informatique et des communications n’a jamais examiné les propositions budgétaires 

relatives à l’informatique et aux communications et n’a aucune visibilité sur les ressources 

informatiques et les moyens de communication en fonction des différentes sources de 

financement. Par conséquent, le Comité recommande de demander au Secrétaire général de 

présenter un plan de consolidation spécifique ; souligne qu’il importe de veiller à ce que le 

Bureau de l’informatique et des communications examine les propositions budgétaires 

formulées dans le domaine de l’informatique et des communications ; réaffirme que le 

Secrétaire général devrait établir un état de référence complet des ressources informatiques et 

des moyens de communication ainsi que des initiatives, en cours et prévues, dans ce domaine. 

Enfin, le Comité déplore que le projet d’approvisionnement groupé au niveau mondial n’ait 

pas été achevé et que l’Organisation ait engagé une dépense évitable de 2,28 millions de dollars 

liée à une mauvaise gestion de comptes utilisateurs dormants. 

 

 Merci, Monsieur le Président. 
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