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Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/76/7/Add.13) on the
Progress in the renovation of Africa Hall at the Economic Commission for Africa (ECA) in Addis
Ababa.
The Advisory Committee notes that the main renovation works contract for the project is
expected to be awarded during the fourth quarter of 2021, at which point ECA would work with
the selected contractor to fast-track the schedule and substantially deliver the project by the revised
completion date of September 2023. In view of prior procurement delays and contractor
complications, the Committee recommends that the General-Assembly request the SecretaryGeneral to enhance the management and oversight of the contract award process and to
continuously monitor the performance of selected contractors including, inter alia, through the
conduct of bidder performance and background checks.
The Advisory Committee also notes the comparatively low confidence level of 49 per cent
indicating that the project would be delivered on time and on budget and trusts that the SecretaryGeneral will redouble his efforts to closely monitor and mitigate project risks as they arise, so as
to ensure the timely delivery of the project within the approved overall budget of $56.9 million US
dollars.
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The Advisory Committee notes that the General Assembly has already appropriated a total
of $36,541,700 for the project for the period from 2016 to 2021 and that $19,370,300 is projected
to remain unused at the end of 2021. As regards the proposed resources for 2022, the Committee
notes that the Secretary-General intends to cover the projected requirements of $17,954,400 from
the unused balance of funding at the end of 2021, and trusts that updated expenditures will be
provided to the General Assembly at the time of its consideration of the report.
In its report, the Advisory Committee makes further observations and recommendations,
including on expeditiously establishing an energy efficiency baseline, ensuring the use of locally
sourced materials and labour, as well as utilizing existing staff resources in order to mobilize
voluntary contributions for the project.
The Advisory Committee also expresses its gratitude to the host country for its continuing
support to ECA and trusts that the Secretary-General will continue to engage with the host country
to ensure the successful renovation of Africa Hall.

Thank you, Mr. Chairman.
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État d’avancement des travaux de rénovation de l’Africa Hall à la Commission économique
pour l’Afrique à Addis-Abeba
(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.13 ; rapport correspondant du Secrétaire général :
A/76/308)
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’état d’avancement des
travaux de rénovation de l’Africa Hall à la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à
Addis-Abeba (A/76/7/Add.13).
Le Comité consultatif note que le contrat relatif aux principaux travaux de rénovation du
projet devrait être attribué au quatrième trimestre de 2021 et que la CEA et l’entrepreneur retenu
s’emploieront ensuite à accélérer les travaux pour les achever en grande partie avant la date révisée
de septembre 2023. Compte tenu des retards pris dans l’attribution des marchés et des problèmes
liés à l’entrepreneur, il recommande que l’Assemblée générale demande au Secrétaire général
d’améliorer la gestion et la supervision du processus d’attribution des marchés et de contrôler en
permanence les prestations des entrepreneurs sélectionnés, notamment en menant des enquêtes
approfondies sur les prestations et les antécédents des soumissionnaires.
Le Comité consultatif note également que la probabilité que le projet soit exécuté dans les
délais et sans dépassement de budget est de 49 %, ce qui représente un niveau de confiance
relativement faible, et compte que le Secrétaire général redoublera d’efforts pour suivre de près et
atténuer les risques liés au projet à mesure qu’ils se présentent afin de veiller à ce que les travaux
soient exécutés dans le respect du calendrier et du budget approuvé, qui s’élève à 56,9 millions de
dollars.
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Le Comité consultatif note que l’Assemblée générale a déjà ouvert un crédit d’un montant
de 36 541 700 dollars aux fins du projet pour la période 2016-2021 et qu’un solde de 19 370 300
dollars devrait rester inutilisé à la fin de 2021. En ce qui concerne les ressources demandées pour
2022, il note également que le Secrétaire général entend utiliser le solde disponible à la fin de 2021
pour couvrir le montant nécessaire, soit 17 954 400 dollars, et compte que des informations
actualisées sur l’état des dépenses seront communiquées à l’Assemblée générale lorsque celle-ci
examinera le rapport.
Dans son rapport, le Comité consultatif formule d’autres observations et recommandations,
notamment en ce qui concerne l’établissement rapide de l’état de référence de la consommation
d’énergie, le recours à des matériaux d’origine locale et à la main-d’œuvre locale, et la mobilisation
de contributions volontaires au moyen des ressources en personnel existantes.
Le Comité consultatif exprime également sa gratitude au pays hôte pour l’appui qu’il
continue d’apporter à la CEA et compte que le Secrétaire général continuera de collaborer avec le
pays pour assurer la réussite du projet de rénovation de l’Africa Hall.

Monsieur le Président, je vous remercie.
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