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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 
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Proposed programme budget for 2021, Part II Political affairs 
Section 3 Political affairs, Special political missions 

Thematic cluster III: regional offices, offices in support of political processes and 
other missions 

United Nations Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan 
 

(ACABQ report: A/75/7/Add.8; SG report: A/75/6 (Sect. 3)/Add.7) 

 

Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the proposed budget 

for 2021 for the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan 

(UNITAMS). 

 The proposed resource requirements for 2021 for UNITAMS amount to $34,327,300 (net 

of staff assessment). Under military and police personnel, 21 individual police officers are 

proposed to be deployed, and the Advisory Committee recommends the approval of the proposal.  

 Under civilian personnel, the Secretary-General proposes 269 positions, comprising 258 

staff members and 11 United Nations Volunteers. The Advisory Committee reiterates that 

all vacant positions should be filled expeditiously, and emphasizes the importance of recruiting 

staff with Arabic language skills. The Committee further recommends that the General Assembly 

request the Secretary-General to include systematically in the context of future proposed 

programme budgets, a detailed breakdown, with the status of incumbency, of all positions at the 

D-1 and higher levels funded through extra-budgetary resources, including those authorized by 

the Advisory Committee and those established by the Secretary-General. The Committee makes 

further comments on the nationalization of positions, gender balance, equitable geographical 
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representation and backstopping positions. The Advisory Committee recommends the approval 

of the proposals for civilian personnel. 

 With respect to operational costs, the Committee recommends the following reductions: 

(i) 15 per cent (or $49,600) under consultants; (ii) 15 per cent (or $76,300) under official travel; 

(iii) 5 per cent (or $115,200) under communications and information technology; and (iv) 15 per 

cent (or $15,800) to the proposed resources for training fees, supplies and services under other 

supplies, services and equipment. Subject to these recommendations, the Advisory Committee 

recommends the approval of the proposals for operational costs. 

 The Committee makes further comments and observations on other matters such as cost-

recovery arrangements with the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur 

(UNAMID), programmatic activities and demining. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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politiques et autres missions 

Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan 
 

[Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.8 ; rapport du Secrétaire  

général : A/75/6 (Sect. 3)/Add.7)] 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du Comité consultatif sur le projet de budget 

de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) 

pour 2021. 

 Le montant des ressources demandées au titre de la MINUATS pour 2021 s’élève à 

34 327 300 dollars (déduction faite des contributions du personnel). En ce qui concerne le 

personnel militaire et le personnel de police, il est proposé de déployer 21 policiers hors unités 

constituées, et le Comité consultatif recommande d’approuver cette proposition.  

 Pour ce qui est du personnel civil, le Secrétaire général propose 269 emplois de 

temporaire, qui seraient réservés à 258 fonctionnaires et à 11 Volontaires des Nations Unies. Le 

Comité consultatif réaffirme que tous les postes vacants doivent être pourvus dans les meilleurs 

délais et souligne qu’il importe de recruter du personnel connaissant la langue arabe. Il 

recommande également que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de faire figurer 

systématiquement, dans les projets de budget-programme, une ventilation détaillée, avec 

indication du taux d’occupation des postes, de tous les emplois de la classe D-1 et de rang 

supérieur financés au moyen de ressources extrabudgétaires, y compris ceux qui sont autorisés 

https://undocs.org/fr/A/75/7/Add.8
https://undocs.org/fr/A/75/6(Sect.3)/Add.7
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par lui-même et ceux qui sont créés par le Secrétaire général. Le Comité formule des observations 

complémentaires sur la transformation des emplois soumis à recrutement international en 

emplois soumis à recrutement national, l’équilibre entre les femmes et les hommes, la 

représentation géographique équitable et les emplois servant aux fonctions de soutien. Le Comité 

consultatif recommande d’approuver les propositions concernant le personnel civil. 

 En ce qui concerne les dépenses opérationnelles, le Comité consultatif recommande les 

réductions suivantes : i) 15 % (soit 49 600 dollars) au titre des consultants ; ii) 15 % (soit 76 300 

dollars) au titre des voyages officiels ; iii) 5 % (soit 115 200 dollars) au titre des communications 

et de l’informatique ; iv) 15 % (soit 15 800 dollars) des ressources proposées pour les honoraires 

liés à la formation, les fournitures et les services au titre des fournitures, services et matériel 

divers. Compte étant tenu de ces recommandations, le Comité consultatif recommande 

d’approuver les propositions du Secrétaire général relatives aux dépenses opérationnelles. 

 Le Comité formule des commentaires et observations complémentaires sur d’autres 

questions, à savoir sur les accords de recouvrement des coûts avec l’Opération hybride Union 

africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD), les activités relatives au programme et le 

déminage. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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