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RÉSUMÉ 

➢ Le Comité consultatif de contrôle de la FAO est composé de cinq membres externes. Le 

mandat des membres est d’une durée de trois ans, renouvelable par une décision du 

Conseil de la FAO pour une période supplémentaire de maximum trois ans à compter de 

l’expiration du mandat initial.  

➢ Le Comité consultatif de contrôle de la FAO compte actuellement trois femmes et deux 

hommes. Le mandat initial de deux membres du Comité – M. Fayezul Choudhury et 

Mme Anjana Das – s’achèvera à la fin du mois de juin 2022. 

➢ M. Choudhury est un haut responsable doté d’une grande expérience dans le système des 

Nations Unies et au niveau international dans les domaines suivants: planification 

stratégique, gestion financière et présentation de rapports financiers, contrôle interne, 

budgétisation et gestion des résultats, et comptabilité mondiale. Il s’est aussi distingué par 

son excellent travail en qualité de Président du Comité. 

➢ Compte tenu des contributions actives et positives de M. Choudhury et de la nécessité de 

trouver un équilibre entre continuité des travaux du Comité et rotation de ses membres et 

de maintenir l’éventail des expériences professionnelles présentes en son sein, le Directeur 

général recommande la prolongation du mandat de M. Choudhury pour une nouvelle et 

dernière période de trois ans. 

➢ Mme Das a informé le Directeur général qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat en 

tant que membre du Comité consultatif de contrôle car elle a entrepris d’autres initiatives 

qui nécessiteront temps et engagement de sa part. Le Directeur général a accepté la 

décision de Mme Das et l’a remerciée de son dévouement, de son ardeur au travail et de la 

diligence avec laquelle elle a participé aux travaux du Comité. 

➢ L’Organisation a entamé la procédure de recrutement d’un nouveau membre pour 

remplacer Mme Anjana Das et compte présenter une proposition au Comité financier et au 

Conseil afin qu’ils l’examinent et l’approuvent chacun à leur prochaine session. 

 

SUITE 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 prolongation du mandat de M. Fayezul 

Choudhury au sein du Comité consultatif de contrôle pour une dernière période de trois 

ans, comme le recommande le Directeur général. 

Projet d’avis 

Le Comité: 

➢ a examiné le document dans lequel le Directeur général propose que le mandat de 

M. Fayezul Choudhury au sein du Comité consultatif de contrôle de la FAO soit 

prolongé pour une dernière période de trois ans; 

➢ a noté que cette prolongation serait entérinée par le Conseil et prendrait effet le 

1er juillet 2022; 

➢ a noté qu’une procédure de recrutement d’un nouveau membre en remplacement de 

Mme Anjana Das avait été entamée et qu’une proposition serait présentée au Comité 

financier et au Conseil afin qu’ils l’examinent et l’approuvent chacun à leur 

prochaine session; 

➢ a approuvé la proposition du Directeur général concernant M. Choudhury et est 

convenu de soumettre la recommandation au Conseil. 
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Introduction 

1. Le Comité consultatif de contrôle fait office de groupe consultatif indépendant 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’enquête, de déontologie et de médiateur 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 exerce ses activités.  

2. Le Comité consultatif de contrôle est composé de cinq membres externes. 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 déontologie, gestion 

financière, gouvernance, risques et surveillance. Ils sont sélectionnés compte dûment tenu, dans la 

mesure du possible, de la représentation géographique et de l’équilibre femmes-hommes au sein du 

Comité  

3. Le mandat des membres est d’une durée de trois ans; il est renouvelable par une décision du 

Conseil de la FAO pour une période supplémentaire de maximum trois ans à compter de son 

expiration. 

4. À sa cent soixante et unième session (8-12 avril 2019), le Conseil de la FAO a approuvé la 

nomination de M. Fayezul Choudhury et de Mme Anjana Das au Comité pour une période initiale de 

trois ans1, laquelle expirera en juin 2022. 

Membres actuels du Comité 

5. On trouvera ci-après la liste des membres actuels du Comité et des informations sur leur 

mandat actuel: 

• M. Fayezul Choudhury (Bangladesh / Royaume-Uni / États-Unis d’Amérique), Président du 

Comité, ancien président-directeur général de la Fédération internationale des experts 

comptables (IFAC), ancien contrôleur et vice-président (gestion des ressources stratégiques) et 

ancien vice-président (finances et gestion du risque) à la Banque mondiale. Son mandat actuel, 

qui est renouvelable, vient à expiration en juin 2022; 

• M. Gianfranco Cariola (Italie), responsable de la vérification interne chez Gruppo ENI S.p.A., 

ancien responsable de la vérification interne de Telecom Italia S.p.A. et ancien responsable de 

la vérification interne de la société Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Membre depuis 

décembre 2017. Son mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à expiration en 

décembre 2023; 

• 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. Son 

mandat actuel vient à expiration en juin 2022 et elle a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas 

renouveler son mandat en tant que membre du Comité consultatif de contrôle car elle a 

entrepris d’autres initiatives qui nécessiteront temps et engagement de sa part. 

• Mme Malika Aït-Mohamed Parent (Algérie / France / Suisse), experte indépendante en matière 

de lutte contre la corruption, conférencière et enquêtrice internationale. Son mandat actuel, qui 

est renouvelable, vient à expiration en juillet 2023; 

• Mme Hilary Wild (Irlande / Royaume-Uni), experte indépendante en finances et vérification. 

Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en juillet 2023. 

 
1 CL 161/REP, paragraphe 19 h). 
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Mesures concernant les nominations et les prolongations 

6. Compte tenu de la composition actuelle du Comité consultatif de contrôle et sur avis de sa 

Secrétaire, le Directeur général recommande la prolongation du mandat de M. Fayezul Choudhury 

pour une dernière période de trois ans. On trouvera un résumé du curriculum vitae de M. Choudhury à 

l’annexe I. 

7. Étant donné que Mme Anjana Das a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat 

en tant que membre du Comité consultatif de contrôle, l’Organisation a engagé une procédure de 

recrutement d’un nouveau membre. Une proposition devrait être présentée au Comité financier et au 

Conseil afin qu’ils l’examinent et l’approuvent chacun à leur prochaine session. 
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Annexe 1 

M. Fayezul Choudhury  

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES EXPERTS-COMPTABLES (IFAC), New York (États-Unis 

d’Amérique) 

Président-Directeur général (2013-2018) 

 

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

175 institutions de comptabilité nationale dans 130 pays ainsi que les 24 plus importants réseaux internationaux 

de vérification des comptes en sont membres. En tant que Président-Directeur général: 

• chargé de la présentation de rapports au Conseil d’administration; 

• responsable de la définition et de l’exécution de la stratégie, du budget, des mesures de gestion du 

risque et des plans de travail de l’IFAC; 

• responsable de la gestion efficace des ressources humains, 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. 

 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, Washington (États-Unis d’Amérique) 

Vice-Président (finances et gestion du risque) (2008‑2010) 

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

Postes de haut niveau, dont celui de Responsable de la comptabilité, Société financière internationale et 

Banque mondiale (1985-2000) 

 

Le Groupe de la Banque mondial réunit la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

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

l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Principales responsabilités en tant que 

Vice-Président à la BIRD et à l’AID: 

• 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, aux niveaux 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. 

 

PRICE WATERHOUSE, Londres (Royaume-Uni) (1974-1985) 

• Groupe de consultation en gestion (1978‑1985) 

• Comptabilité et vérification des comptes publics (1974‑1978)  

 

Activités de représentation professionnelle 

• Membre du comité chargé de la gouvernance et des nominations du Conseil international pour 

l’établissement de rapports intégrés 

• Membre du Conseil de surveillance de l’intérêt public au niveau 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 

• Membre du Conseil consultatif et de contrôle pour l’Iraq, sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU 

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

• Président du comité directeur mondial du forum international pour le développement de la transparence 

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

Unies pour le développement 
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• Membre du Conseil d’administration, Trésorier et membre du comité chargé de la vérification des 

comptes et de la gouvernance du Fonds d’appui aux partenaires pour la transparence, qui promeut des 

approches émanant de citoyens visant à améliorer la gouvernance et la transparence et à faire reculer la 

corruption dans les pays en développement 

• Administrateur, Président du comité de vérification des comptes et membre du comité des nominations, 

World Learning 

 

Nationalité et qualifications professionnelles et universitaires 

• Citoyenneté: Bangladesh, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis 

d’Amérique 

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

• Membre de l’Institut des experts-comptables agréés d’Angleterre et du pays de Galles 

• Programme de perfectionnement des cadres: Écoles d’administration de Harvard et de Stanford et 

Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) 


