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RÉSUMÉ 
 

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

d’une 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 actualisé du Comité consultatif de contrôle, que le Conseil a 
approuvé à sa cent soixante-dixième session, dispose que les membres peuvent voir leur 
mandat renouvelé et ainsi siéger pendant une durée maximale de six ans (deux mandats). 

 Lorsque son premier mandat est arrivé à son terme en juin 2022, l’une des membres du 
Comité a informé le Directeur général qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat, car 
elle s’était engagée dans d’autres initiatives qui nécessiteraient temps et investissement de 
sa part. Le présent document vise à pourvoir le poste ainsi devenu vacant. 

 Aux termes de la cinquième recommandation figurant dans le rapport du Corps commun 
d’inspection intitulé Les comités d’audit et de contrôle des entités des Nations Unies1, les 
compétences et qualifications professionnelles des membres du Comité consultatif de 
contrôle doivent comprendre «un panachage équilibré d’expériences dans les secteurs 
public et privé à un haut niveau de responsabilité et, de préférence, une bonne 
compréhension de la structure et du fonctionnement du système des Nations Unies et des 
organisations intergouvernementales et internationales». 

 Comme suite à la publication d’un avis de vacance pour la nomination d’un membre du 
Comité consultatif de contrôle ainsi qu’à la tenue d’entretiens dirigés par un jury composé 
de hauts fonctionnaires de la FAO, auquel était adjoint un expert externe ayant un rôle 
consultatif, le Directeur général recommande la nomination au poste vacant de M. Honoré 
Ndoko, pour une période initiale de trois ans, renouvelable à concurrence d’une durée 
maximale de six ans au total. 

 Avec la nomination de M. Honoré Ndoko, le Comité consultatif de contrôle de la FAO est 
composé de trois hommes et deux femmes, représentant quatre régions géographiques. 

 Les qualifications de M. Honoré Ndoko, associées à celles des autres membres du Comité, 
correspondent étroitement aux qualifications professionnelles requises pour parvenir à un 
panachage équilibré d’expériences au sein du Comité. 
 

 

 

  

                                                           
1 JIU/REP/2019/6. 
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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 d’un membre du Comité 
consultatif de contrôle 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 de nommer 

M. Honoré Ndoko membre du Comité consultatif de contrôle de la FAO pour une 
période initiale de trois ans; 

 a noté que cette nomination serait entérinée par le Conseil et prendrait effet le 
12 décembre 2022; 

 a approuvé la proposition du Directeur général et est convenu de soumettre la 
recommandation au Conseil. 

 

 

  



4 FC 194/6 

 

 

INTRODUCTION 

1. Le Comité consultatif de contrôle 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, de déontologie et de médiation 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. 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.  

2. Le Comité consultatif de contrôle est composé de cinq membres externes, et la Directrice du 
Bureau de la stratégie, du programme et du budget en est la 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 déontologie, gestion 
financière, gouvernance, risque et surveillance. La sélection des membres tient dûment compte des 
principes de parité femmes-hommes et de représentation géographique équitable. Le Comité élit son 
propre président. 

3. Aux termes du mandat du Comité consultatif de contrôle, les nouveaux membres sont nommés 
pour une période initiale de trois ans, renouvelable une fois, et peuvent ainsi siéger pour une durée 
maximale de six ans au total. À sa cent quatre-vingt-onzième session, en mai 2022, le Comité 
financier a pris acte du fait que Mme Anjana Das avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas renouveler 
son mandat en tant que membre du Comité consultatif de contrôle, et que l’Organisation avait par 
conséquent engagé une procédure de recrutement d’un nouveau membre. 

Membres actuels du Comité 

4. Mme Das ayant fait savoir qu’elle ne souhaitait pas renouveler son mandat, car elle s’est 
engagée dans d’autres initiatives qui nécessitent temps et investissement de sa part, le Comité est 
actuellement composé des personnes suivantes:  

• 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 
n’est pas renouvelable, vient à expiration en décembre 2023. 

• M. Fayezul Choudhury (Bangladesh/États-Unis/Royaume-Uni), 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. Son 
mandat actuel, qui n’est pas renouvelable, vient à expiration en juin 2025. 

• 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. 
 

https://www.fao.org/3/cb2471fr/cb2471fr.pdf
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Mesures concernant les nominations 

5. En mars 2022, l’Organisation a publié en ligne un appel à candidatures en vue de pourvoir le 
siège qui deviendrait vacant au Comité consultatif de contrôle de la FAO. La date limite de dépôt des 
candidatures avait été fixée au 29 mars 2022. Étant donné le peu de candidatures reçues, en avril 2022, 
l’appel à candidatures a été diffusé auprès des représentants des comités de contrôle du système des 
Nations Unies afin de toucher un public plus large. La Direction, 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 la déontologie, de la gestion financière, de la gouvernance, du risque et 
des mesures de surveillance, a présélectionné neuf candidats en vue de les convoquer à un entretien. 
Un jury présidé par le Directeur général adjoint M. Thomas et composé de la Conseillère juridique, de 
la Directrice du Bureau de la stratégie, du programme et du budget, du Directeur adjoint de la Division 
des ressources humaines2, de la Directrice de Cabinet adjointe et, en qualité de membres externes, 
d’un ancien inspecteur général de la FAO et d’un fonctionnaire des ressources humaine, qui 
intervenait en qualité de Secrétaire du jury, a fait passer des entretiens aux candidats les 28 octobre et 
2 novembre 2022. 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: 

 M. Honoré Ndoko – spécialiste international indépendant des questions d’administration et de 
contrôle 

6. Le curriculum vitæ succinct de M. Honoré Ndoko est reproduit à l’annexe 1. 

  

                                                           
2 Désigné en remplacement de la Directrice de la Division des ressources humaines, qui ne pouvait prendre part 
au jury en raison d’un autre engagement. 
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 Annexe 1 

M. Honoré Ndoko 
 
 
 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, Washington 
2015-2021: Administrateur en chef pour l’Europe, l’Asie centrale et le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et 
les bureaux internationaux d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord 
Principales attributions: 
• Conseiller principal auprès des vice-présidents des régions cumulant à eux tous un programme de prêt annuel 

de 10 milliards d’USD, un portefeuille actif de 48 milliards d’USD, un budget de fonctionnement annuel de 
plus de 500 millions d’USD et 300 millions d’USD de fonds fiduciaires administrés par la Banque mondiale 

• Responsable chargé de gérer les performances financières des régions et de veiller à ce qu’elles s’acquittent 
de leurs responsabilités fiduciaires 

• Responsable des questions de planification stratégique et d’élaboration des politiques, notamment de toutes 
les fonctions de gestion des ressources dans les régions, de la planification des activités, de la programmation 
du travail et de la budgétisation, du suivi et de l’établissement de rapports, des fonds fiduciaires, de la gestion 
des risques et des contrôles internes 

• Responsable de la coordination institutionnelle et des instances de décision concernant un large éventail de 
questions, notamment la modernisation des bureaux extérieurs 

• Responsable de la gestion des 50 bureaux extérieurs des régions et de leur unité de gestion du budget, 
composée de 100 personnes 

• Responsable de la direction et de la supervision des engagements et des programmes de la Banque mondiale 
dans les zones de conflit de haute intensité au Yémen, en Libye, en Iraq, au Liban et en Syrie 

2009-2015: Administrateur en chef pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et Conseiller principal auprès du 
Vice-Président régional 
2002-2009: Administrateur en chef pour l’Asie du Sud et Conseiller principal auprès du Vice-Président 
régional 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Genève (Suisse) 
2001-2002: Auditeur interne hors-classe et adjoint de l’Auditeur interne en chef  
1993-2001: Chef des services administratifs régionaux pour l’Afrique, Bureau régional pour l’Afrique, 
Abidjan (Côte d’Ivoire) 
1991-1993: Responsable principal du développement de l’esprit d’entreprise et de la formation à la gestion 
 
BANQUE MONDIALE / PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, Dakar 
(Sénégal) 
1988-1991: Conseiller technique en chef pour les projets et Directeur des programmes au Centre africain 
d’études supérieures en gestion (CESAG)  
 
CABINET BEAL (France) ET CABINET KHALIL (Guadeloupe) 
1982-1987: Consultant en audit 
 
Activités de représentation 
• Depuis janvier 2020: membre du Comité consultatif indépendant pour les questions de gestion (CCIG) de 

l’Union internationale des télécommunications des Nations Unies, Suisse 
• Depuis juin 2018: membre du Comité d’audit et de contrôle indépendant du Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Genève (Suisse) 
• Conférencier dans des universités et des écoles supérieures en France, au Canada, dans les Caraïbes et en 

Afrique 
 
Nationalité, diplômes et qualifications professionnelles 
• Nationalité: camerounaise 
• Niveau doctorat (économie et gestion), Agrégation économie et gestion, École normale supérieure, Ministère 

de l’éducation, Paris (France) 
• Niveau maîtrise (comptabilité et audit), Certificat supérieur de révision comptable, Conservatoire national 

des arts et métiers, Paris (France) 
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• Niveau maîtrise (macroéconomie), Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie, Université Lumière, 
Lyon II (France) 

• Niveau licence (économie), Licence en sciences économiques, Université Jean Monnet, Saint-Étienne 
(France) 

• Langues: anglais, bantu, français, espagnol 
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