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Mr. Chairman,

I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the estimates in
respect of special political missions on the United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA).
The Advisory Committee notes that the current budget proposal does not take fully
into account such external factors as the prevailing security situation, including the impact on
the deployment of staff, as described in the aforementioned letter of the Controller to the
Committee. Taking also into consideration that a review of the UNAMA mandate by the
Security Council will take place in the first quarter of 2022, the Committee, noting the current
patterns of expenditure, therefore considers that the planning assumptions as presented in the
current budget proposal for 2022, without the full implications of mandate implementation and
the current operational reality, may not be realistic. Accordingly, the Committee recommends
that the General Assembly authorize the Secretary General to enter into commitments, with
assessment, in the amount of up to $107,636,800 for UNAMA for the ten-month period from
1 January to 31 October 2022.
In the view of the Advisory Committee, actual staffing and operational needs
should be determined after the requirements of UNAMA become clearer in the event of
any changes following the adoption of a new resolution by the Security Council. The
Committee therefore recommends, at this stage, against the establishment of two
National Professional Officers, and two Local level positions. While the Committee
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recommends, at this time, against the conversion from extrabudgetary resources to
regular budget funding of 26 national United Nations Volunteer positions, it nonetheless
considers that there is a need to facilitate the longer-term career paths of female national
United Nations Volunteers. The Committee also recommends adjustments under
consultants and consulting services, official travel (training), ground transportation, and
communication and information technology,
Mr. Chairman,
Should the General Assembly agree with the recommendation of the Advisory
Committee to authorize the Secretary-General to enter into commitments for UNAMA,
the Committee recommends that the Assembly request the Secretary-General to submit
a realistic revised budget to the Assembly at the appropriate time and taking into account
any decision of the Security Council, as required and in accordance with established
procedures.
Thank you, Mr. Chairman.
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Déclaration du Président
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
Le 16 novembre 2021
Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan
(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.5)

Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du Comité consultatif sur les prévisions de
dépenses relatives à la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) au
titre des missions politiques spéciales.
Le Comité consultatif note que le projet de budget actuel ne tient pas pleinement compte
des facteurs externes tels que les conditions de sécurité, y compris leur incidence sur le
déploiement du personnel, telle que rapportée dans la lettre que le Contrôleur de l’ONU lui a
adressée. Prenant également en considération le fait que le Conseil de sécurité examinera le
mandat de la MANUA durant le premier trimestre de 2022 et constatant la structure actuelle
des dépenses, le Comité consultatif estime que les hypothèses retenues dans l’actuel projet de
budget pour 2022, qui ne prennent pas pleinement en compte l’incidence de l’exécution du
mandat et la réalité opérationnelle actuelle, pourraient ne pas être réalistes. En conséquence, le
Comité recommande que l’Assemblée générale autorise le Secrétaire général à engager des
dépenses, avec mise en recouvrement, d’un montant maximum de 107 636 800 dollars pour la
MANUA pour la période de 10 mois allant du 1er janvier au 31 octobre 2022.
Le Comité consultatif estime que les besoins en personnel et les besoins
opérationnels effectifs de la MANUA devraient être déterminés une fois que l’on en aura
une idée plus claire et que l’on saura si des changements doivent être opérés à la suite de
l’adoption d’une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité. Il recommande donc de
ne pas créer deux emplois d’administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national et deux
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emplois d’agent(e) local(e) à ce stade. Bien que le Comité recommande de ne pas
transformer pour le moment les 26 emplois de Volontaire des Nations Unies recruté(e)
sur le plan national de sorte qu’ils soient financés par le budget ordinaire plutôt que par
des ressources extrabudgétaires, il estime qu’il faut promouvoir la carrière à plus long
terme des femmes recrutées sur le plan national qui occupent des emplois de Volontaires
des Nations Unies. Le Comité recommande également de procéder à des ajustements au
titre des consultants et services de consultants, des voyages officiels (formations), des
transports terrestres et des communications et de l’informatique.
Monsieur le Président,
Si l’Assemblée générale souscrit à cette recommandation et autorise le Secrétaire
général à engager des dépenses au titre de la MANUA, le Comité consultatif
recommande que l’Assemblée prie le Secrétaire général de lui présenter, en temps
opportun, un budget révisé qui soit réaliste, en tenant compte de toute décision éventuelle
du Conseil de sécurité, conformément aux procédures établies.
Monsieur le Président, je vous remercie.
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