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RÉSUMÉ
 Le Comité de vérification de la FAO est actuellement composé de quatre hommes et
d’une femme, représentant quatre régions géographiques. Collectivement, ses
membres possèdent une expérience internationale de haut niveau dans le domaine de
la vérification et des enquêtes. À la fin de mai 2012, trois membres actuels du Comité
de vérification de la FAO auront atteint la fin de leur mandat. Deux membres ont
confirmé qu’ils étaient disposés à accepter un nouveau mandat et un membre a
confirmé qu’il quitterait le Comité à la fin de son mandat.
 Conformément au Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (20092011), adopté par la Conférence à sa trente-cinquième session (session extraordinaire),
« le Comité de vérification a) sera nommé par le Directeur général et entièrement
composé de membres externes approuvés par le Conseil sur recommandation du
Directeur général et du Comité financier » (action 2.92 du PAI).
 Sur avis de l’Inspecteur général, en tenant compte de la nécessité de concilier
continuité et renouvellement du Comité, d’élargir l’expérience professionnelle de
l’ensemble des membres et d’améliorer l’équilibre hommes-femmes, le Directeur
général recommande:
o de prolonger le mandat de Mme Fatoumata Ndiaye de deux années et celui de
M. Stephen Zimmermann d’une année;
o de nommer Mme Carolyn Dittmeier au poste qui sera vacant au Comité à la fin
de mai 2012, pour une période initiale de deux ans, renouvelable.

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER:
 Le Comité financier est prié d’examiner le présent document et d’adresser une
recommandation au Conseil en ce qui concerne les nominations et les prolongations
de mandat des membres du Comité de vérification recommandées par le Directeur
général.
Projet d’avis
 Le Comité s’est penché sur le document dans lequel le Directeur général
recommande que le mandat de Mme Ndiaye auprès du Comité soit prolongé de
deux ans, que celui de M. Zimmermann soit prolongé d’un an et que
Mme Carolyn Dittmeier soit nommée par le Directeur général membre du
Comité de vérification de la FAO pour une période initiale de deux ans,
renouvelable. Ces prolongations et cette nomination prendront effet, par une
déclaration du Directeur général, à la date d’approbation par le Conseil.
 Le Comité a approuvé la recommandation du Directeur général et est convenu
de la soumettre au Conseil pour approbation.
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Introduction
1.
Le Comité de vérification remplit des fonctions consultatives auprès du Directeur
général et du Bureau de l’Inspecteur général. Il donne au Directeur général l’assurance que
ces opérations sont conduites de façon efficace et efficiente et qu’elles tiennent compte des
risques encourus par l’Organisation et des autres fonctions de contrôle de la FAO (évaluation
et vérification externe). Le rapport annuel du Comité de vérification est également présenté au
Comité financier, avec les observations du Directeur général y relatives.
2.
Le Comité de vérification est composé de cinq membres externes, et l’Inspecteur
général est secrétaire de droit. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances
spécialisées de la vérification des comptes et/ou des enquêtes de haut niveau. Le Comité élit
son propre président. Les membres exercent leurs fonctions pour une période de deux ans qui
peut être prolongée d’une ou de plusieurs années.
3.
Bien que le mandat du Comité n’indique pas actuellement une limite précise, le CCI
recommande (paragraphe 195 du document JIU/REP/2010/5) une limite de six ans pour les
membres relevant d’organismes des Nations Unies. La pratique en vigueur dans les comités
de vérification à l’intérieur et à l’extérieur du système des Nations Unies indique qu’un
mandat de quatre à six ans, associé à un étalement approprié des mandats des membres,
assure un équilibre raisonnable entre le renouvellement des comités et la connaissance
institutionnelle.
4.
Comme l’a aussi noté le CCI, le groupe doit réunir des capacités et des compétences,
y compris une expérience en matière de bonne gestion, la connaissance de la comptabilité et
de l’information financière, des contrôles internes, de la gestion des risques, de la vérification
des comptes, des questions de gouvernance ainsi que des systèmes d’administration des
organismes des Nations Unies.
5.
Conformément au Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (20092011), adopté par la Conférence à sa trente-cinquième session (session extraordinaire), « le
Comité de vérification a) sera nommé par le Directeur général et entièrement composé de
membres externes approuvés par le Conseil sur recommandation du Directeur général et du
Comité financier » (Action 2.92 du PAI). Cette action est exprimée dans un amendement au
Bulletin No 2008/12 du Directeur général intitulé « Le Comité de vérification de la FAO ».
Membres actuels du Comité
6.

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





M. Eddie Ouko (Kenya), Président actuel, Vérificateur général des comptes pour le
Kenya (et ex-vérificateur général des comptes de la Banque africaine de
développement). Membre depuis avril 2007. Son mandat actuel vient à expiration en
mai 2012;
M. Claus Andreasen (Danemark), Directeur de la Division des services de contrôle
interne de l’UNRWA. Membre depuis février 2008. Son mandat actuel vient à
expiration en mai 2013;
M. Adnan Khan (Pakistan), Directeur du PAM au Sri Lanka (et ex-Inspecteur général
et Directeur de la supervision au PAM). Membre depuis février 2008. Son mandat
actuel vient à expiration en mai 2013;
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Mme Fatoumata Ndiaye (Sénégal), Directrice de la Division de l’audit interne du
Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. Membre depuis juin 2010.
Son mandat actuel vient à expiration en juin 2012.
M. Stephen Zimmermann (États Unis d’Amérique), Directeur des opérations, VicePrésidence du Service de déontologie institutionnelle de la Banque mondiale. Membre
depuis avril 2007. Son mandat actuel vient à expiration en mai 2012.

7.
M. Ouko a indiqué qu’il souhaite quitter le Comité à la fin de son mandat actuel en
mai 2012. Conformément au mandat du Comité, à sa vingt-neuvième session en janvier 2012,
les membres ont élu M. Andreasen pour succéder à M. Ouko en qualité de président à la fin
de son mandat.
8.
Le Secrétaire du Comité a eu la confirmation de Mme Ndiaye qu’elle sera disponible
pour un second mandat de deux ans et de M. Zimmerman qu’il sera disponible pour un autre
mandat d’un an au Comité avant de le quitter après six ans.
9.
Mme Ndiaye a été le premier membre du Comité de vérification approuvé par le
Conseil en juin 2010, aux termes des procédures révisées mises en place en conformité avec
le PAI. Elle a 26 ans d’expérience professionnelle de l’audit acquise dans des services
financiers de premier plan. D’abord assistante à la vérification des comptes, elle est devenue
chef des services consultatifs de gestion, et a occupé depuis 1995 aux Nations Unies à New
York des postes de responsabilité croissante au Bureau des services de contrôle interne.
10.
M. Zimmermann a acquis une vaste expérience à des postes de haut niveau dans le
domaine des enquêtes à l’échelle internationale. Avant d’occuper son poste actuel de
Directeur des opérations à la Vice-Présidence du Service de déontologie institutionnelle de la
Banque mondiale, il était chef du Bureau de la déontologie institutionnelle pour la Banque
interaméricaine de développement, chef du personnel par intérim à la Commission d’enquête
indépendante sur le Programme pétrole contre vivres des Nations Unies et Fonctionnaire
principal chargé des politiques et Conseiller principal auprès de ce qui était alors le
Département de déontologie institutionnelle de la Banque mondiale.
Mesures concernant les prolongations et les nominations
11.
Le Secrétaire du Comité, à la suite de la consultation avec les membres actuels du
Comité de vérification, a communiqué au Directeur général un examen de la composition du
Comité, des avis sur les prolongations des mandats pour faire en sorte qu’il y ait un étalement
suffisant des mandats des membres afin de faciliter la continuité et que soit établie une liste
de candidats hautement qualifiés pour remplir les postes vacants au Comité. En établissant
cette liste, le Secrétaire a tenu également compte de la nécessité de diversifier davantage le
Comité en ce qui concerne la parité hommes-femmes et d’élargir l’expérience professionnelle
au sein du Comité.
12.
À l’issue du processus décrit plus haut, et sur avis de l’Inspecteur général, le Directeur
général recommande:



La prolongation de la nomination de Mme Fatoumata Ndiaye pour un autre mandat de
deux ans (qui portera son mandat total à quatre ans) et de celle de M. Stephen
Zimmermann pour un nouveau mandat d’un an (qui portera son mandat à six ans).
La nomination de Mme Carolyn Dittmeier (Italie) pour une période initiale de deux
ans, renouvelable. Mme Dittmeier est actuellement Directrice de l’audit interne de
Poste Italiane S.p.A, et Présidente de la Confédération européenne des instituts d’audit
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interne. Elle a terminé récemment son mandat comme membre du Conseil mondial
des directeurs de l’Institut des auditeurs internes, organisme professionnel mondial.
13.

On trouvera ci-joint un résumé du curriculum vitae de Mme Dittmeier.

14.
Si ces recommandations sont approuvées par le Comité, la parité hommes-femmes
s’en trouvera améliorée et le Comité y gagnera un membre qui a joué un rôle actif dans les
organismes internationaux en matière d’établissement de normes d’audit interne, de
certification, de formation et de recherche.
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Wharton School, Université de Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique, Licence
(avec distinction), 1978

Qualifications personnelles
Revisore ufficiale, Italie
Expert-comptable
Expert en audit interne
Expérience professionnelle
2002 –
aujourd’hui

Directeur d’audit interne - Poste Italiane S.p.A
Principalement: gestion du changement, restructuration et rationalisation de
grande échelle du département de l’audit interne. Responsable de
l’établissement systématique de rapports et de la fourniture d’une
« assurance » concernant la gouvernance interne pour le Conseil, par le biais
d’un mandat spécifique. Encourage les initiatives d’amélioration continue en
collaborant avec les cadres moyens et supérieurs, l’accent étant mis sur la
recherche de solutions rentables à l’appui des objectifs de la société en
matière de travail et de gouvernance. Soutien sans réserve de l’Organismo di
Vigilanza 231.

1999 – 2002 Partenaire associé, responsable des services de gouvernance au KPMG
Met sur pied un service de consultation concernant le contrôle interne et la
gouvernance des risques, visant principalement les multinationales. Cette
période brève mais intense lui a donné la possibilité d’évaluer un grand
nombre de systèmes financiers et de stratégies organisationnelles en matière
de gouvernance.
1995 – 1999 Chef de l’audit interne, Groupe Montedison
Fait rapport à l’administrateur et au Comité d’audit, coordonne le plan d’audit
interne stratégique, sur la base des risques, met en œuvre une stratégie de
fonctions d’audit interne décentralisé pour les principales filiales.
1987 – 1995 Chef de l’information financière du groupe, Groupe Montedison
À partir de 1987, elle coordonne les besoins d’information financière
concernant les diverses sociétés cotées en bourse (Annual Report, US GAAP,
IAS, etc.). À partir de 1989, chef du Groupe de l’information financière, elle
coordonne le processus de communication de l’information financière d’une
vingtaine de sous-holdings avec 800 filiales dans le monde. À la suite de la
crise financière du groupe Feruzzi en 1993, elle fait partie de l’équipe spéciale
de Mediobanca collaborant au plan de restructuration de la banque.
Sasea Industriali, administrateur chargé des acquisitions, notamment des
1978 – 1986 analyses préparatoires à l’acquisition.
1978 – 1986 KPMG, Philadelphie, Pennsylvanie États-Unis d’Amérique - passe de l’audit
financier aux fonctions d’administrateur principal.
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Autres activités professionnelles







Présidente de la Confédération européenne des instituts d’audit interne, mandat pour
2011-2012, s’occupe des relations avec la Commission européenne et des
organisations européennes en matière de gouvernance d’entreprise.
Présidente de l’Institut des auditeurs internes, Italie, 2004-2010, coordonne
notamment les projets fournissant des orientations éclairées en ce qui concerne
l’efficacité et l’efficience des systèmes de contrôle interne, d.lgs 231/01, etc.
Membre du Conseil d’administration de l’Institut des auditeurs internes 2007-2011.
Auteur du livre « Internal Auditing, Chiave della Corporate Governance », publié par
Egea, 2007, deuxième édition en 2011.
Professeur à l’Université Luiss où elle enseigne Gouvernance d’entreprise et Audit
interne, de 2010 à aujourd’hui.
Sélectionnée parmi les 28 « femmes qualifiées à siéger au Conseil d’administration
d’organisme publics », Corriere della Sera, 2008.

Données personnelles
Nationalité: italienne; américaine
Date de naissance: 6 novembre 1956
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