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M. le Président,
1- J’ai l‘honneur de m’adresser à vous au nom du Groupe africain sur cet
important point de l’ordre du jour.
2- Je souhaiterais, d’emblée, adresser les chaleureux remerciements du Groupe
africain à M. Chandramouli Ramanathan, Contrôleur, Sous-Secrétaire général
pour la planification des programmes, des finances et du budget ainsi qu’à M.
Abdallah Bachar Bong, Président du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires, pour la présentation de leurs rapports
respectifs.

M. le Président,
3- Le groupe africain réitère son soutien plein et entier au rôle des missions
politiques spéciales et nous rappelons que ces missions constituent un élément
crucial dans l’architecture de la paix et de la sécurité des Nations Unies.
4- Dans cette œuvre de sécurité collective, les missions politiques spéciales
évoluent dans un environnement difficile et en mutation. Elles sont, ellesmêmes, appelées à évoluer pour s’adapter à la situation sur le terrain. Aussi,
nous souhaitons mettre l’accent sur l’urgence de mettre à la disposition du
Secrétaire général, les outils qui permettront aux missions de mettre en œuvre
leur mandat, pour la paix et de la sécurité locale, nationale, régionale et au
bénéfice des populations durement affectées par les crises.
5- Le Groupe africain prend note que le montant global des ressources
demandées pour les 39 missions politiques spéciales, pour l’année 2021,
s’élève à 706.772.600 dollars.
6- L’exécution correcte du mandat des missions politiques spéciales requiert la
mise à disposition, par les Etats membres, de ressources financières et
humaines adéquates.

M. le Président,

7- Les ressources humaines constituent la principale richesse, l’atout le plus
important de notre organisation commune. Le Groupe africain prend note de la
diminution drastique des effectifs prévue en 2021, avec une réduction nette de
136 postes.
8- Le Groupe africain s’intéressera particulièrement aux cinq éléments suivants:
-

-

-

-

Premièrement, les taux de vacance ainsi que les mesures prises pour
pourvoir les postes vacants sur une longue durée;
Deuxièmement, les emplois dont les titulaires perçoivent des
indemnités de fonctions : cette situation, qui ne devrait être que
temporaire, perdure depuis 2015 dans certains cas ;
Troisièmement, la nationalisation de postes : le Groupe est préoccupé
par la forte baisse du nombre de postes internationaux transformés en
postes nationaux. Nous regrettons que seuls 4 postes soient proposés pour
une telle transformation pour l’année 2021 et aucun de ceux-ci ne concerne
une mission sur le continent africain. Durant les travaux, le Groupe africain
s’intéressera à la mise en œuvre des « directives relatives à la gestion
prévisionnelle des besoins en personnel, axées sur le recrutement au
niveau national », applicables aux missions depuis février 2018 ;
Quatrièmement, la représentation géographique équitable : le groupe
est réellement préoccupé par le déséquilibre manifeste dans la
représentation géographique pour tous les postes soumis à recrutement
international, particulièrement pour ce qui concerne les Administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur. En effet, un seul groupe géographique,
avec 393 membres de personnel, représente 46% de cette catégorie
supérieure, tandis que le groupe africain, qui suit immédiatement, ne
dispose qu’exactement de la moitié de cet effectif, à savoir 197 personnes,
soit 23%.
Le cinquième point porte sur l’emploi de consultants : le niveau de
ressources demandé pour 2021 nous interroge, compte tenu du dépenses
effectuées en 2020, et en droite ligne de notre conviction constante que les
capacités du personnel existant pourraient être renforcées ;

Mr Chair,
9- It is no surprise that the Covid pandemic affected, in various ways, host
countries of SPMs. The Group commends the support provided by Special

political Missions to affected Governments, within the scope of their mandate
and capacity.
10- The African Group values the safety and security of Missions personnel and
will request additional information regarding the impact of the COVID-19
pandemic in that regard.
11- During the ongoing pandemic period, communications and information
technology, particularly virtual meetings tools have shown to be of high value.
However, the Group notes that in most clusters and UNAMA and UNAMI, less
than half of the 2020 appropriation have been spent, as of the end of
September. The Group will be interested in hearing more on this underexpenditure.
12- On a broader view, we will seek an update on the lessons learned, best
practices, harmonization and cooperation across the UN system, including
between Missions and with country teams.
13- The African Group highlights the importance of the Regional Service Centre in
Entebbe and expects that it receives the necessary resources to continue
performing its fundamental duties, particularly since it has expanded its fullservice coverage to all special political missions based in Africa.
14- In the same context, the African Group will be interested in receiving additional
information on the status of the Kuwait Joint Support Office, which is not a
shared service centre approved by the General Assembly. In that regard, we
wish to reiterate that in accordance with resolution 70/248 A, any changes to
the existing and future service delivery model must be approved by the
Assembly.

Mr. Chair,
15- The Group continues to urge the enhancement of the collaborative work
between various SPMs and other political initiatives, and relevant regional and
sub-regional organizations. We note that there are multiple United Nations
entities involved in addressing conflict prevention and mediation in Africa and
reiterate our request to continue to consolidate these efforts to bring about
synergies.
16- Before closing, the Group wishes to commend the efforts of host countries and
their contributions and support provided to special political missions, free of
charge, despite the genuine challenges they have to face.

17- To conclude, Mr. Chair, the African Group wishes to assure you of its readiness
to engage constructively.
Je vous remercie./-

