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RÉSUMÉ 

 

➢ À sa deuxième session ordinaire de 2020, le Conseil a approuvé la procédure de sélection et 

de nomination de l’Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 

30 juin 2028. 

 

➢ Le présent document contient la recommandation concernant la nomination de l’Auditeur 

externe du PAM pour la période visée, formulée par le Groupe d’évaluation à l’issue de ses 

travaux. 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

➢ Le Comité financier est invité à examiner le document intitulé «Nomination de l’Auditeur 

externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028», et à l’avaliser 

en vue de son approbation par le Conseil d’administration du PAM. 

 

Projet d’avis 

➢ Conformément à l’article XIV du Statut du PAM, le Comité financier de la 

FAO conseille au Conseil d’administration du PAM d’approuver le projet de 

décision figurant dans le document intitulé «Nomination de l’Auditeur externe 

du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028». 
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Ressources, questions financières et budgétaires 

Pour approbation 

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (http://executiveboard.wfp.org/fr). 

Nomination de l'Auditeur externe du PAM pour la période allant 

du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028 

 

 

Projet de décision* 

Le Conseil d’administration nomme la Cour des comptes fédérale de l’Allemagne 

(Bundesrechnungshof) aux fonctions d’Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 

2022 au 30 juin 2028. 

Le montant total annuel de la rémunération de l’Auditeur externe – honoraires et toutes autres 

charges et dépenses compris – sera de 398 492 dollars É.-U., payables en versements trimestriels. 

Le Conseil autorise son Président à signer en son nom le contrat entre le PAM et la Cour des 

comptes fédérale de l’Allemagne. 

 

  

 

* Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document intitulé "Décisions et 

recommandations" publié à la fin de la session du Conseil. 

http://executiveboard.wfp.org/fr
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Introduction 

1. À sa deuxième session ordinaire de 2020, le Conseil a approuvé la procédure de sélection 

et de nomination de l’Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 

30 juin 2028. 

2. Le présent document contient la recommandation concernant la nomination de l’Auditeur 

externe du PAM pour la période visée, formulée par le Groupe d’évaluation à l’issue de ses 

travaux. 

Procédure d’appel d’offres 

3. Conformément à la procédure approuvée par le Conseil, le Bureau élu pour 2021 a été 

constitué en Groupe d’évaluation. Toutefois, trois membres s’étant désistés, ils ont été 

remplacés par leur suppléant. Ainsi, le Groupe d’évaluation était composé des personnes 

suivantes: 

➢ S. E. M. Luis Fernando Carranza Cifuentes, Président du Conseil d’administration et du 

Groupe d’évaluation; 

➢ S. E. M. Seydou Cissé, membre du Bureau désigné par la Liste A; 

➢ Mme KANG Hyo Joo, membre du Bureau désignée par la Liste B; 

➢ S. E. Mme Marie-Therese Sarch, membre du Bureau désignée par la Liste D; 

➢ S. E. M. Zsolt Belánszky-Demkó, membre du Bureau désigné par la Liste E. 

4. Durant toute la durée de ses travaux, le Groupe d’évaluation a bénéficié des conseils du 

Comité d’audit et de l’appui d’un groupe technique du Secrétariat, composé de 

représentants de la Division des finances et du Bureau de l'Inspecteur général et des 

services de contrôle. 

5. Le 25 février 2021, le PAM a publié un appel à manifestation d'intérêt concernant la 

fourniture de services d’audit externe. Cet appel a été diffusé aux missions des États 

Membres de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, qui ont été invitées à le relayer au vérificateur général des 

comptes de leur pays ou aux responsables nationaux exerçant une fonction équivalente. La 

date limite de dépôt des candidatures sur le portail en ligne du PAM a été fixée au 9 mars 

2021. Sept candidats ont confirmé leur intérêt et se sont inscrits sur le portail. 

6. Le 18 mars 2021, le PAM a publié l’appel d’offres et envoyé les documents requis aux 

candidats qui avaient répondu à l’appel à manifestation d’intérêt. Six ont présenté des 

propositions avant la date limite, qui était fixée au 31 mai 2021. Le septième s’est retiré du 

processus. 

Évaluation des propositions techniques et financières 

7. Le 11 juin 2021, les membres du Groupe d’évaluation ont reçu les six propositions 

techniques, accompagnées d’une évaluation et d’un avis préliminaires du groupe technique 

du PAM et du Comité d’audit. Les membres du Groupe d’évaluation ont tous attribué des 

points à ces propositions selon le système de notation approuvé par le Conseil, qui porte 

sur: les compétences, la formation et l’expérience du personnel; l’approche appliquée en 

matière de vérification des comptes; les contrôles de qualité; la communication de 

l’information. 
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8. Les notes attribuées par les membres du Groupe d’évaluation étant très homogènes, ceux-ci 

sont convenus que les six propositions étaient recevables du point de vue technique. Le 

Groupe a ensuite évalué les propositions financières, à la lumière des avis du groupe 

technique et du Comité d’audit. Il a accepté de mener des entretiens avec les six candidats 

retenus. 

Présentations orales et entretiens 

9. Les entretiens ont eu lieu par visioconférence, du 12 au 15 juillet 2021. Le Groupe 

d’évaluation s’était réuni au préalable pour se mettre d’accord sur la marche à suivre 

pendant les entretiens et sur les barèmes de notation à utiliser, afin d’appliquer une 

approche uniforme et des procédures identiques pour tous les candidats. Ainsi, il a été 

décidé que la durée des présentations serait limitée à 15 minutes et que les questions 

seraient toutes posées dans le même ordre et par les mêmes membres du Groupe. Le 

Comité d’audit et le groupe technique ont assisté aux entretiens en qualité d’observateurs. 

Notes finales 

10. Le 15 juillet 2021, à l’issue des entretiens, les membres du Groupe d’évaluation ont ajusté 

les notes préliminaires attribuées à chacun des candidats, se sont mis d’accord sur la note 

moyenne finale et ont pris leur décision. Ils ont procédé à l’évaluation finale compte tenu 

des notes techniques, des propositions financières et des entretiens, et sont convenus à 

l’unanimité qu’à tous les plans, la meilleure offre était celle de la Cour des comptes fédérale 

de l’Allemagne. 

Coût des services de la Cour des comptes fédérale de l’Allemagne 

11. La soumission de la Cour des comptes fédérale de l’Allemagne fixe à 398 492 dollars le 

montant de la rémunération annuelle totale – honoraires et toutes autres charges et 

dépenses compris –, payable en versements trimestriels. 

12. Aucune augmentation de la rémunération annuelle totale de 398 492 dollars ne pourra être 

consentie sans autorisation préalable du Conseil, sur la foi de motifs dûment étayés par 

l’Auditeur externe. 

Recommandation 

13. Le Groupe d’évaluation, ayant respecté les procédures de sélection prescrites, recommande 

au Conseil de nommer la Cour des comptes fédérale de l’Allemagne aux fonctions d’Auditeur 

externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028. 

 

Le Groupe d’évaluation remercie le Comité d’audit et le groupe technique du PAM 

pour tout l’appui reçu. 
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