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La séance est ouverte à 10 heures. 
 
 
 

Point 153 de l’ordre du jour : Financement 
de l’Opération des Nations Unies au Burundi (suite) 
(A/59/736/Add.12 et A/59/748) 
 

Point 154 de l’ordre du jour : Financement 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(suite) (A/59/736/Add.15 et A/59/750) 
 

1. M. Sach (Contrôleur) présente deux rapports du 
Secrétaire général portant le premier sur le budget de 
l’Opération des Nations Unies au Burundi pour 
l’exercice allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et 
les dépenses de la période allant du 21 avril au 30 juin 
2004 (A/59/748), le second sur le budget de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire pour 
l’exercice allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et 
les dépenses de la période allant du 4 avril au 30 juin 
2004 (A/59/750). On a inclus dans ces rapports, au titre 
de la rubrique Direction exécutive et administration et 
des différentes composantes, une nouvelle justification 
de la nécessité des postes visés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 59/15 et 59/16, en 
indiquant, le cas échéant, les modifications de leur 
classement envisagées. 

2. Il est proposé de fixer à 296,7 millions de dollars 
le montant du budget de l’Opération des Nations Unies 
au Burundi (ONUB) pour 2005/06, soit une réduction 
de 33 millions de dollars, ou 10 %, par rapport au 
montant réparti pour 2004/05. Ce montant permettrait 
de financer le déploiement de 200 observateurs 
militaires, 5 450 soldats, 120 membres de la police 
civile et 1 050 civils, dont 406 fonctionnaires recrutés 
sur le plan international, 446 agents recrutés sur le plan 
national et 198 Volontaires des Nations Unies. Le 
crédit demandé au titre de la composante chargée du 
processus politique comprend le montant nécessaire 
pour financer 125 postes du Bureau de l’assistance 
électorale jusqu’au 1er octobre 2005. Les mesures que 
l’Assemblée générale est invitée à prendre sont 
énoncées au paragraphe 56 du rapport. 

3. Les dépenses engagées par l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) du 4 avril au 
30 juin 2004 se sont élevées à 83,1 millions de dollars, 
soit 13,3 millions de moins que le crédit de 
96,4 millions ouvert pour cette période. Pour l’exercice 
2005/06, le montant demandé s’élève à 371,8 millions 
de dollars, soit 6,6 millions de dollars, ou 1,8 %, de 
moins que le crédit ouvert pour l’exercice en cours. La 

réduction concerne principalement les achats de 
matériel, qui seront beaucoup moins importants, 
l’essentiel des besoins étant couvert par le budget de 
l’exercice 2004/05. À l’inverse, les dépenses de 
personnel sont en augmentation du fait que l’ensemble 
du personnel -(militaires, police civile et civils) devrait 
être déployé. 

4. M. Kuznetsov (Président du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires), 
présentant les rapports pertinents du Comité consultatif 
(A/59/736/Add.12 et Add.15), dit que les 
recommandations du Comité relatives au budget de 
l’ONUB reflètent ses vues sur les postes et reprennent 
plusieurs de ses observations et recommandations sur 
les sources d’économies possibles. Une forte 
proportion des postes de membre de la police civile ou 
du personnel civil restent vacants. Le Comité note 
qu’en dépit de l’analyse effectuée récemment par 
l’ONUB, celle-ci devrait réduire encore le nombre de 
postes de haut niveau. Enfin, la mission doit éviter de 
créer des unités administratives pour la simple raison 
qu’il lui faut assumer de nouvelles fonctions. 

5. L’ONUB devrait revoir ses méthodes de gestion 
des stocks et encourager le personnel militaire et le 
personnel civil à prendre soin de ses actifs afin que le 
matériel appartenant à l’ONU puisse être utilisé durant 
toute la durée de vie escomptée. 

6. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction que 
l’ONUB avait présenté un projet de budget facile à 
consulter et rédigé en des termes clairs et concis, 
comme il l’avait recommandé dans son précédent 
rapport (A/59/412), et que la mission a utilisé des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer les 
produits exécutés et les produits programmés. Le 
Comité compte que l’Opération poursuivra ses efforts 
dans ce domaine et affinera encore la présentation de 
ses propositions budgétaires selon la technique de la 
budgétisation axée sur les résultats. 

7. Les recommandations du Comité consultatif 
concernant le budget de l’ONUCI découlent de ses 
observations sur le déploiement différé des 
observateurs militaires et des membres de la police 
civile et sur le groupe des transports aériens. Il 
recommande également de réduire le nombre de postes. 
Pour ce qui est des dépenses opérationnelles, la 
mission n’a plus à faire les investissements importants 
en matériel et en infrastructures exigés pendant la 
phase de démarrage. Une gestion prudente de ces 
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postes de dépense devrait donc se traduire par des 
économies. Les frais de voyage sont un autre poste qui 
pourrait être réduit : le Comité consultatif recommande 
que le personnel de l’ONUCI se rendant au Siège 
rentabilise au maximum ses déplacements en 
regroupant les tâches qu’il doit y effectuer, et que les 
fonctionnaires du Siège appelés à se rendre dans une 
sous-région fassent au cours d’un même déplacement 
le tour des missions qui y sont déployées. Pour ce qui 
est des transports terrestres, l’ONUCI est invitée à 
revoir la composition de son parc de véhicules, qui 
compte un trop grand nombre de voitures de fonction, 
et à le standardiser de façon à abaisser le coût de 
l’entretien et des pièces détachées. 

8. En ce qui concerne la structure de la mission, le 
Comité consultatif a constaté avec satisfaction que 
l’ONUCI avait fait de réels efforts pour appliquer les 
recommandations figurant dans son précédent rapport 
(A/59/419 et Corr.1), et que l’examen des fonctions 
attachées aux postes qu’elle a dû de nouveau justifier 
l’a conduite à proposer le déclassement ou la 
suppression de certains d’entre eux. Le Comité 
encourage l’ONUCI et les autres missions à effectuer 
systématiquement ce type d’analyse pour que la classe 
des postes soit autant que possible ajustée en fonction 
de l’évolution des besoins opérationnels ainsi que des 
fonctions et des responsabilités effectives qui leur sont 
attachées, et à étudier la possibilité de regrouper 
certaines fonctions afin d’utiliser au mieux les 
ressources. 

9. Les réductions que le Comité consultatif 
recommande d’apporter aux propositions budgétaires 
de l’ONUB et de l’ONUCI peuvent porter sur les 
postes de dépenses mentionnés par le Comité ou sur 
d’autres lignes budgétaires puisque que le budget de 
ces missions est géré globalement. Le Président du 
Comité dit que ce type de recommandation favorise la 
réflexion sur les moyens d’accroître l’efficacité 
administrative, comme l’expérience l’a démontré, et, à 
sa connaissance, n’a jamais entraîné une pénurie de 
fonds. 

10. Mme Lock (Afrique du Sud), parlant au nom du 
Groupe africain, dit que les propositions budgétaires de 
l’ONUB tiennent compte des ressources humaines et 
financières nécessaires pour exécuter un mandat 
pluridimensionnel complexe. Leur approbation 
permettrait à la mission de consolider les acquis 
importants de sa première année d’existence, au cours 
de laquelle elle s’est acquittée avec succès d’un grand 

nombre de tâches très diverses, contribuant ainsi de 
manière importante aux efforts déployés pour instaurer 
une paix durable dans la région. 

11. Comme le Secrétaire général l’a déclaré, la 
corrélation entre les conflits et le développement en 
Afrique a été très clairement mise en évidence au 
Burundi. Une approche globale du maintien et de la 
consolidation de la paix dans ce pays suppose que la 
communauté internationale accepte de compléter ses 
investissements dans le maintien de la paix par une 
contribution décisive au développement durable, seul 
moyen d’éviter la résurgence du conflit. 

12. L’ONUCI est elle aussi chargée d’un grand 
nombre de tâches. Le Groupe approuve donc le 
montant des crédits demandés pour l’exercice 2005/06. 
Il note que la crise de novembre 2004 a retardé le 
démarrage des activités, ce qui a eu pour effet de 
réduire le taux d’exécution du budget de l’Opération. 
Le processus politique est à nouveau sur la bonne voie 
et les parties se sont catégoriquement engagées à cesser 
immédiatement les hostilités. Il est donc indispensable 
que les États Membres dotent l’ONUCI des ressources 
humaines et financières nécessaires pour aider les 
Ivoiriens à préparer la tenue d’élections dans un 
contexte apaisé et sûr. Enfin, il faut tout mettre en 
oeuvre pour mobiliser les fonds nécessaires au 
financement des activités de désarmement, 
démobilisation, réinsertion et rapatriement ou 
réinstallation, dont dépend la stabilité à long terme du 
pays et de la région. 

13. Le Groupe note avec inquiétude que la situation 
humanitaire reste précaire en Côte d’Ivoire. On 
dénombre plus de 3,5 millions de personnes 
vulnérables, dont au moins 500 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays. De surcroît, le pays 
héberge encore des dizaines de milliers de réfugiés 
dont la plupart viennent du Liberia. Le Groupe est 
donc profondément déçu que la communauté 
internationale n’ait que si mollement réagi à l’appel 
global lancé par l’ONU en 2005. L’Organisation doit 
redoubler d’efforts pour mettre un terme à cette 
situation dramatique. 

14. Il faut féliciter la direction de l’ONUB et de 
l’ONUCI d’avoir procédé à une analyse approfondie de 
la structure de leur mission. Les deux opérations 
doivent continuer à évaluer leurs besoins en personnel 
en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain. 
Les taux élevés de vacance de postes observés à 
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l’ONUCI et dans d’autres missions de maintien de la 
paix déployées en Afrique sont préoccupants. Il est 
clair que le Secrétariat doit faire davantage d’efforts 
pour recruter du personnel et le garder. Le Groupe rend 
hommage à l’ONUB qui a réussi à réduire 
sensiblement ces taux dans un délai de cinq mois et 
l’encourage à poursuivre dans cette voie. 

15. La recherche de synergies entre les opérations de 
maintien de la paix déployées dans une même région 
est une initiative bienvenue, mais elle ne doit pas 
empêcher chaque mission, prise individuellement, de 
s’acquitter de son mandat et ne doit pas non plus être 
considérée comme un moyen de réduire les dépenses. 
Chaque opération doit garder la maîtrise de 
l’établissement et de l’exécution de son budget et du 
contrôle de ses éléments d’actif et de ses opérations 
logistiques. Cela étant, le règlement des conflits doit 
être abordé sous l’angle régional, une démarche 
illustrée par les initiatives transfrontalières lancées par 
l’ONUB et la Mission de l’Organisation des Nations 
Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) pour permettre aux réfugiés de se déplacer 
en toute sécurité, lutter contre les insurgés et assurer la 
sécurité des frontières communes. 

16. Enfin, le Groupe a pris note des recommandations 
du Comité consultatif, auxquelles il souscrit largement 
et qu’il est prêt à examiner plus à fond lors des 
consultations officieuses. 

17. M. Mumbey-Wafula (Ouganda) accueille avec 
satisfaction les propositions budgétaires de l’ONUB, 
dont les cinq grandes composantes sont conformes aux 
objectifs de l’Initiative de paix régionale des Grands 
Lacs sur le Burundi, présidée par le Président 
ougandais, Yoweri Museveni, et au mandat de la 
mission. Les crédits demandés sont réalistes, compte 
tenu de la situation sur le terrain. Globalement, des 
progrès ont été enregistrés, mais la préparation des 
élections a pris du retard par rapport au calendrier 
approuvé. Le 22 avril 2005, une réunion régionale a été 
organisée à Entebbe pour étudier le processus proposé 
par la Commission nationale électorale indépendante 
pour la tenue des élections au Burundi. Les participants 
sont convenus de proroger le mandat du gouvernement 
de transition jusqu’au 26 août 2005, date à laquelle son 
successeur devrait prendre le pouvoir. Ces événements 
confirment l’analyse du Secrétaire général selon 
laquelle les principaux facteurs de variation des 
besoins tiennent au comportement des parties ou à des 
événements qui échappent au contrôle de l’ONU. 

18. L’affectation de crédits au financement des 
programmes de désarmement, démobilisation et 
réinsertion est essentielle pour le règlement des 
conflits. Il faut adopter en l’espèce une démarche 
globale qui tienne compte de la situation non 
seulement au Burundi, mais également dans les parties 
de la région en proie à des troubles, en particulier l’est 
de la République démocratique du Congo. 

19. La communauté internationale est digne de 
louanges pour la façon dont elle a réagi à la catastrophe 
survenue récemment dans l’océan Indien. Il faut 
espérer qu’elle appuiera avec la même générosité les 
initiatives visant à résoudre les conflits qui affectent 
depuis si longtemps la région des Grands Lacs. 

20. M. Elji (République arabe syrienne) dit que sa 
délégation appuie les projets de budget de l’ONUB et 
de l’ONUCI pour l’exercice 2005/06, qui prévoient les 
ressources humaines et financières nécessaires à 
l’exécution du mandat de ces deux missions. Il note 
avec satisfaction que le Comité consultatif loue la 
façon dont elles sont gérées. La communauté 
internationale doit consentir de nouveaux efforts pour 
appuyer les initiatives visant à rétablir la paix au 
Burundi et en Côte d’Ivoire. Il est indispensable 
notamment que les donateurs se mobilisent rapidement. 

21. Les taux de vacance de postes élevés observés à 
l’ONUB et à l’ONUCI ainsi que dans d’autres missions 
de maintien de la paix déployées en Afrique sont 
préoccupants. Il faut se féliciter du développement de 
la coopération entre missions à l’échelon régional, 
mais chaque opération doit garder un budget distinct et 
rester autonome sur le plan administratif. 

La séance est levée à 10 h 35. 

 


