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RÉSUMÉ  

 

 

 Le Comité de vérification de la FAO est composé de cinq membres externes et d’un 

Secrétaire de droit. Tous les membres sont nommés par le Conseil sur recommandation du 

Comité financier, à l’issue d’un processus de sélection géré par le Directeur général. 

Le mandat du Comité de vérification, que le Conseil a approuvé à sa cent 

cinquante-neuvième session, dispose que les membres peuvent voir leur mandat renouvelé 

et ainsi siéger pendant une durée maximale de six ans au total.  

 Le Comité de vérification de la FAO est actuellement composé de trois hommes et de deux 

femmes, qui représentent cinq régions géographiques. En prévision de la fin du mandat de 

deux membres du Comité de vérification en juin 2019, il est proposé dans le présent 

document de pourvoir les postes prochainement vacants au sein du Comité.  

 À la suite de la publication d’un avis de vacance de poste et d’entretiens menés par un jury 

de sélection composé de hauts fonctionnaires de la FAO, et après s’être assuré que les 

personnes appelées à siéger au Comité avaient des expériences diverses en matière de 

contrôle, le Directeur général recommande la nomination à ces postes prochainement 

vacants de Mme Anjana Das (Inde) et M. Fayezul Choudhury (États-Unis), pour une 

période initiale de trois ans renouvelable, pour une durée maximale de six ans au total. 

  

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à examiner le présent document et à adresser une 

recommandation au Conseil en ce qui concerne la nomination de deux membres du Comité 

de vérification à l’issue du processus de sélection supervisé par le Directeur général.  

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité a examiné le document dans lequel le Directeur général propose que 

Mme Anjana Das (Inde) et M. Fayezul Choudhury (États-Unis) soient nommés 

membres du Comité de vérification de la FAO pour une période initiale de trois ans. 

Ces nominations seraient entérinées par le Conseil et prendraient effet le 

1er juillet 2019.  

 Le Comité a approuvé la proposition du Directeur général et est convenu de soumettre 

la recommandation au Conseil.  
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INTRODUCTION 

1. Le Comité fait office de groupe consultatif d’experts chargé de fournir au Directeur général et 

au Comité financier des avis sur les modalités de contrôle interne, les procédures de gestion des 

risques, l’établissement des rapports financiers et les fonctions de vérification interne, d’inspection, 

d’enquête et d’éthique de l’Organisation. Il tient compte à cette fin du Règlement financier et des 

Règles de gestion financière ainsi que des politiques et procédures applicables à la FAO et à 

l’environnement dans lequel elle opère. Le Comité fournit aux organes directeurs des avis et des 

informations dans ces domaines, dans le cadre de ses rapports annuels et, le cas échéant, des points 

réguliers adressés au Comité financier dans l’intervalle. Le mandat révisé du Comité de vérification a 

été approuvé par le Conseil à sa cent cinquante-neuvième session.  

2. Le Comité de vérification est composé de cinq membres externes et l’Inspecteur général en est 

le Secrétaire de droit. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances spécialisées et de 

leur expérience pertinente de haut niveau dans les domaines suivants: contrôle, y compris vérification, 

enquêtes et éthique, gestion financière, gouvernance, risque et surveillance. La sélection des membres 

tient dûment compte des principes de parité hommes-femmes et de représentation géographique 

équitable. Le Comité élit son Président.  

3. Aux termes du mandat révisé du Comité de vérification, les nouveaux membres sont nommés 

pour une période initiale de trois ans, renouvelable une fois, et peuvent ainsi siéger pendant une durée 

maximale de six ans au total. Le mandat de Mme Lesedi Letesedi (Botswana) et de M. Juan Manuel 

Portal Martinez (Mexique), qui sont membres du Comité depuis juin 2013, prendra fin en juin 2019. 

La présente proposition vise à pourvoir les postes du Comité prochainement vacants.  

Membres actuels du Comité 

4. Les membres actuels du Comité et leurs mandats respectifs sont les suivants:  

 Mme Lesedi Letesedi (Botswana), ancienne directrice de l’audit interne à l’Université 

internationale des sciences et technologies du Botswana. Membre du Comité depuis juin 2013. 

Son mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à expiration en juin 2019. 

 M. Juan Manuel Portal Martinez (Mexique), vérificateur principal du Mexique. Membre du 

Comité depuis juin 2013. Son mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à expiration en 

juin 2019. 

 Mme Enery Quinones (États-Unis), ancienne responsable de la conformité à la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Membre du Comité depuis 

juin 2014. Son mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à expiration en juin 2020. 

 M. Verasak Liengsririwat (Thaïlande), retraité, après avoir été directeur du Bureau des 

services de contrôle interne de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

Membre du Comité depuis juin 2014. Son mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à 

expiration en juin 2020. 

 M. Gianfranco Cariola (Italie), responsable de la vérification interne de la société Ferrovie 

dello Stato Italiane, ancien responsable de la vérification interne de la société RAI et premier 

vice-président et chef des plans de vérification interne, des méthodes et des déclarations sur le 

contrôle interne de la société ENI. Membre depuis décembre 2017. Son mandat actuel, qui est 

renouvelable, vient à expiration en décembre 2020. 

 

Mesures à prendre s’agissant des nominations 

5. En décembre 2018, l’Organisation a publié en ligne un appel à candidatures en vue de 

pourvoir les sièges qui deviendront vacants au Comité de vérification de la FAO. La date limite de 

dépôt des candidatures avait été fixée au 21 janvier 2019. Sur la base des candidatures reçues, la 
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Direction générale, qui a pris en compte les qualifications et l’expérience pertinente de haut niveau 

dans les domaines du contrôle, y compris de la vérification, des enquêtes et de l’éthique, de la gestion 

financière, de la gouvernance, du risque et des mesures de surveillance, a présélectionné dix candidats, 

qui seront convoqués à un entretien. Un jury de sélection présidé par le Directeur général adjoint 

(Opérations) et composé du Conseiller juridique, de l’Inspecteur général, du Conseiller principal du 

Directeur général pour les ressources humaines et d’un fonctionnaire chargé des ressources humaines, 

qui intervenait en qualité de Secrétaire du jury, ont mené les entretiens des candidats du 25 au 27 

février 2019. Sur la base du rapport du jury, le Directeur général, compte tenu de l’expérience des 

candidats en matière de contrôle, recommande la nomination de: 

 Mme Anjana Das (Inde) – Secrétaire exécutive du Comité des commissaires aux comptes et 

du Groupe des vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies. 

 M. Fayezul Choudhury (États-Unis) – Ancien Président-directeur général de la Fédération 

internationale des experts comptables (IFAC) et ancien Vice-Président chargé des finances et 

de la gestion des risques à la Banque mondiale.  

6. Les curriculum vitae de Mme Anjana Das et de M. Fayezul Choudhury sont joints au présent 

document. 
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CURRICULUM VITÆ 

Mme Anjana Das 

 

Formation 

 Vérificatrice interne agréée de l’Institut des vérificateurs internes (Institute of International 

Auditors) (2010); 

 Fellow à la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation, Ottawa (1991-1992); 

 Admise à la fonction publique indienne (1981); 

 Admise à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques (Supreme Audit 

Institution) en gestion, comptabilité et vérification des comptes (1982); 

 Maîtrise (lettres et sciences humaines), Université Jawaharlal Nehru, New Delhi (1980). 

Date de naissance: 26 juin 1958 

Nationalité:  indienne 

 

Secrétaire exécutive du Comité des commissaires aux comptes et du Groupe des vérificateurs 

externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies, Département de la gestion (DM), 

Siège de l’ONU, New York (depuis 2012) 

Gestion de l’ensemble des opérations du Comité des commissaires aux comptes et du Groupe des 

vérificateurs externes des comptes (11 vérificateurs généraux et chefs des institutions supérieures de 

contrôle des finances publiques) pour l’ensemble du système des Nations Unies, qui mobilise de 

nombreuses parties prenantes: organisation des sessions annuelles, collaboration avec les services 

intéressés dans l’ensemble du système des Nations Unies, fourniture de services aux comités 

directeurs (Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), 

Cinquième Commission) et aux États Membres pour toutes les questions liées à la vérification externe 

des comptes. Ces activités consistent à garantir la qualité des rapports au moyen d’un examen 

technique et à gérer les opérations nécessaires à la production, à la publication et à l’examen des 

rapports. Gestion du budget et des honoraires des vérificateurs. Plusieurs initiatives menées en ce qui 

concerne la gestion des calendriers de présentation des rapports, la rationalisation des processus de 

production, la dématérialisation des méthodes de travail dans toutes les sessions et la réorganisation 

numérique des archives du Comité des commissaires aux comptes au sein de la bibliothèque centrale.  

 

Expériences précédentes: 

 

Directrice adjointe de la Division des services de contrôle interne du Fonds des Nations Unies pour 

la population (FNUAP) (2009-2012) 

Fonction consistant à aider le Directeur de la Division des services de contrôle interne à accomplir son 

mandat, qui est de fournir au FNUAP des services de vérification interne des comptes, d’évaluation et 

d’investigation. 

Fonction consistant à garantir au Conseil d’administration et aux États Membres que le niveau de 

risque des opérations du FNUAP est acceptable et faciliter les travaux du Comité de vérification. 
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Vérification interne des comptes, Bureau des services de contrôle interne (BSCI), Siège de l’ONU, 

New York (2000-2009) 

Vérification des comptes du Département des affaires économiques et sociales (DESA), du Bureau de 

la coordination des affaires humanitaires (OCHA), du Bureau des affaires de désarmement (ODA), du 

Département de l’information (DPI), des cinq commissions régionales et de leur bureau de liaison à 

New York, du Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique (OSAA), du Bureau du Haut Représentant 

pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement (OHRLLS) et de l’Institut international de recherche et de formation pour la 

promotion de la femme (INSTRAW), et gestion financière des fonds généraux d’affectation spéciale 

de ces départements. 

Direction des équipes de vérification des comptes des opérations d’intervention d’urgence d’OCHA, 

notamment: Indonésie (tsunami), Pakistan (tremblement de terre), Soudan du Sud (initiative de paix 

avec l’Armée de résistance du Seigneur) et Fonds central d’intervention pour les urgences 

humanitaires à New York. Participation à plusieurs missions, dont la vérification des comptes du 

Soudan (urgence politique). 

Rédaction du rapport du BSCI à l’Assemblée générale sur les activités d’audit et d’investigation des 

opérations d’urgence menées par le Secrétariat de l’ONU et les fonds, programmes et institutions des 

Nations Unies suite au tsunami. Ce rapport a mis en évidence le manque de coordination entre les 

services de vérification des différents organismes et contribué, en plus des initiatives du Groupe des 

Nations Unies pour le développement, à signaler le problème de la coordination entre services de 

vérification au Comité de haut niveau sur la gestion et au Conseil des chefs de secrétariat pour la 

coordination (CCS). 

Dans le cadre du Groupe de travail sur la vérification des comptes du Groupe des Nations Unies pour 

le développement, direction d’une évaluation des risques coordonnée au niveau interinstitutionnel sur 

les opérations d’urgence au Myanmar. 

 

Conseillère financière interne, Direction de la conservation des cours d’eau nationaux (NRCD) et 

Conseil national pour le boisement et l’éco-développement (NAEB), Ministère de l’environnement, 

Gouvernement national, New Delhi (Inde) (1994-1997) 

Conseillère financière interne auprès de la Direction de la conservation des cours d’eau nationaux 

(NRCD) (Programme/projet de nettoiement des cours d’eau nationaux en collaboration avec les 

autorités des États, pour un montant total de 500 millions d’USD); http://www.envfo 

r.nic.in/nrcd/nrcd.html. 

Conseillère financière interne auprès du Conseil national pour le boisement et l’éco-développement 

(NAEB) (Programme/projet de boisement national en collaboration avec les autorités des États); 

http://www.envfor.nic.in/ 

Membre du Comité directeur pour l’examen et l’approbation des projets du Fonds indo-canadien pour 

l’environnement (Indo-Canadian Environment Fund [ICEF]); 

Assistance du Secrétaire au Ministère de l’environnement, dans le cadre du Comité de sélection pour 

l’examen et l’approbation des projets financés par le fonds du Protocole de Montréal (appauvrissement 

de la couche d’ozone). 

 

Autres missions internationales ad hoc 

Direction de la vérification externe des comptes du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), à Nairobi (1999); 

http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html
http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html
http://www.envfor.nic.in/
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Participation à un atelier sur les stations de traitement des eaux usées, au Japon (1995), et rédaction 

d’un rapport interne sur la gestion des eaux usées au Japon (1995) pour le Ministère indien de 

l’environnement et des forêts; 

Participation à un atelier sur le développement durable, à Zeist (Pays-Bas) (1995) et rédaction du 

rapport d’atelier sur les modes consommation durables au niveau des ménages, à Zeist (1995), pour le 

Gouvernement des Pays-Bas; 

Participation à des cours de formation chez KPMG, à New York, et dans d’autres instituts, dans les 

domaines de l’évaluation des risques, de la vérification des résultats, de l’analyse coûts-avantages, de 

la gestion et de la vérification juricomptable, à différentes périodes. 

Gestion générale au sein de la fonction publique indienne (Development Administration of India) 

(1981-2000)  

Chargée de la direction des bureaux de vérification des comptes disposant d’un personnel important. 

J’étais responsable des productions techniques, du budget, de la formation, des promotions, des 

transferts, des affectations, des relations avec le personnel, etc. 

Activités professionnelles à tous les niveaux d’administration en Inde – district, ville, État et 

gouvernement central –, dans un grand nombre de départements et de régions géographiques. 
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CURRICULUM VITÆ 

 

M. Fayezul Choudhury 

 

Président-Directeur général de la Fédération internationale des experts comptables (IFAC), 

New York (2013-2018) 

L’IFAC est une organisation d’intérêt public qui représente la profession comptable au niveau 

mondial; 175 institutions de comptabilité nationale dans 130 pays, ainsi que les 24 plus importants 

réseaux internationaux de vérification des comptes en sont membres. 

Les principales activités de l’IFAC sont les suivantes: 

 Contribuer à l’établissement de normes indépendantes dans le souci de protection de l’intérêt 

public, dans les domaines de la vérification des comptes et de l’assurance, de l’éthique, de 

l’éducation et de la comptabilité du secteur public. 

 Promouvoir, suivre et appuyer l’adoption et la mise en œuvre de normes mondiales pour la 

profession comptable dans 130 pays. 

 Établir des partenariats avec des institutions internationales de développement, afin de 

contribuer au renforcement des capacités de la profession comptable dans les économies 

émergentes. 

 Promouvoir, dans l’intérêt public, l’importance d’une information financière, d’une 

gouvernance et d’un contrôle interne rigoureux, qui sont autant d’éléments essentiels au regard 

de l’efficacité des marchés des capitaux, de la promotion des flux financiers et du 

renforcement des organisations et du développement économique. 

En qualité de Président-Directeur général de l’IFAC: 

Chargé de l’établissement de rapports à l’intention du Conseil d’administration, responsable de la 

définition et de la mise en œuvre de mesures en matière de stratégie, de budget et de gestion des 

risques et des plans de travail de l’IFAC, ainsi que de la gestion efficace des ressources humaines, 

financières et opérationnelles. 

Principal interlocuteur de la Direction et Secrétaire du Conseil d’administration de l’IFAC et de ses 

comités de planification et des finances, de vérification des comptes, de gouvernance et de 

nomination. 

 

Différents postes au sein du Groupe de la Banque mondiale, Washington (1985-2011) 

La Banque mondiale est la première banque multilatérale de développement; ses actifs dépassent les 

400 milliards d’USD. Elle se compose de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), de l’Association internationale de développement (AID), de la Société 

financière internationale et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements. 

Deux derniers postes occupés à la Banque mondiale: 

 Contrôleur et Vice-Président (gestion des ressources stratégiques) (2000-2008); 

 Vice-Président (gestion financière et gestion des risques) (2008-2010). 
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Les principales responsabilités de ces deux postes étaient, notamment: 

 la politique comptable, l’élaboration d’états financiers, l’exécution régulière de contrôles 

internes efficaces et la liaison avec les vérificateurs internes et externes de la BIRD et de 

l’AID; 

 la fonction de porte-parole de la Banque mondiale pour les questions de comptabilité et de 

vérification des comptes au niveau mondial, notamment encourager l’adoption et la mise en 

œuvre de normes mondiales, au niveau national et international; 

 la planification stratégique, l’élaboration du budget et l’établissement de rapports sur les 

résultats pour la BIRD et l’AID; 

 la gestion du bilan comptable de la BIRD et de l’AID – valorisation et suffisance des fonds 

propres; 

 la gestion des risques de l’organisation et le risque de crédit; 

 premier interlocuteur de la Direction avec le Comité de vérification des comptes et le Comité 

du budget; 

 la présidence du Groupe consultatif sur la diversité et l’inclusion. 

 

Diverses fonctions exercées au sein de Price Waterhouse, Londres (Royaume-Uni) 

 Comptabilité et vérification des comptes publics (1974-1978)  

 Groupe de consultation en gestion (1978-1985) 

 

Activités de représentation professionnelle 

 Membre du Comité de gouvernance et de désignation du Conseil international pour 

l’établissement de rapports intégrés (2015-2018) 

 Membre du Conseil de surveillance de l’intérêt public international, chargé des normes 

relatives à la vérification des comptes et à l’assurance, à l’éthique et à l’éducation pour la 

profession comptable (2005-2008) 

 Membre du Conseil irakien de consultation et de suivi, au titre du mandat du Conseil de 

sécurité de l’ONU (2004-2007) 

 Membre du Conseil consultatif sur les normes, Conseil international des normes comptables 

(2001-2004) 

 Président du comité directeur mondial de l’International Forum for Accountability 

Development (2001-2003) 

 

Volontariat 

 Membre du Comité consultatif pour les questions d’audit et d’évaluation, Programme des 

Nations Unies pour le développement (depuis 2015) 

 Membre et Trésorier du Conseil et membre du Comité sur la vérification des comptes et la 

gouvernance, du Partenariat pour la transparence, qui propose des approches émanant des 

citoyens et visant à améliorer la gouvernance et la transparence et faire reculer la corruption 

dans les pays en développement (depuis 2009) 

 Administrateur, Président du Comité de vérification des comptes et membre du Comité de 

désignation de World Learning, ONG mondiale qui donne des moyens d’action aux 

populations et renforce les institutions au moyen de l’éducation, du développement durable et 

de programmes d’échanges (2004-2011) 

 

 

 



10  FC 175/12  

 

 

Récompenses 

 

 Plusieurs fois nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde de la 

comptabilité, notamment en 2017 et 2018 (Accounting Today) 

 Prix d’excellence pour sa contribution à la profession comptable au niveau mondial (2018) 

(International Accounting Bulletin/The Accountant) 

 Prix d’excellence pour sa contribution à la diversité et à l’inclusion (2011) (Banque mondiale) 

 

Nationalité, qualifications professionnelles et universitaires et informations personnelles 

 Plusieurs nationalités: États-Unis, Royaume-Uni et Bangladesh 

 Master (avec mention) en sciences de l’ingénierie et économie, Jesus College, Université 

d’Oxford  

 Membre de l’Institut des Experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles 

 Programme de perfectionnement des cadres: Harvard/Stanford/lNSEAD Business Schools 

 Marié  

 Date de naissance: 22 février 1954 

 


