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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 trois ans maximum à compter de 
l’expiration du mandat initial.  

 Le Comité consultatif de contrôle de la FAO compte actuellement deux femmes et trois 
hommes. Le mandat initial (trois ans) de deux membres du Comité – Mme Malika Aït-
Mohamed Parent et Mme Hilary Wild – s’achèvera à la fin du mois de juin 2023. 

 Mme Aït-Mohamed Parent est experte indépendante internationale de la lutte contre la 
corruption, conférencière internationale et enquêtrice, tandis que Mme Wild est experte 
indépendante en finances et vérification. Toutes deux disposent d’une vaste expérience au 
sein du système des Nations Unies et à l’international. 

 Compte tenu des contributions actives et positives de Mme Aït-Mohamed Parent et de 
Mme Wild et de la nécessité de trouver un équilibre entre la continuité des travaux du 
Comité et la rotation de ses membres et de maintenir l’éventail des expériences 
professionnelles présentes en son sein, le Directeur général recommande la prolongation des 
mandats de Mme Aït-Mohamed Parent et de Mme Wild pour une nouvelle et dernière période 
de trois ans. 
 

 

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 des mandats de 
Mme Aït-Mohamed Parent et de Mme Wild au sein du Comité consultatif de contrôle pour 
une nouvelle et 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 les mandats de 
Mme Aït-Mohamed Parent et de Mme Wild au sein du Comité consultatif de contrôle de 
la FAO soient prolongés pour une nouvelle et dernière période de trois ans; 

 a noté que cette prolongation serait entérinée par le Conseil et prendrait effet le 
1er juillet 2023; 

 a approuvé la proposition du Directeur général concernant Mme Aït-Mohamed Parent 
et Mme Wild 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 trois ans maximum à compter de son 
expiration. 

4. À sa 164e session, (Rome, 6-10 juillet 2020), le Conseil de la FAO a approuvé la nomination de 
Mme Malika Aït-Mohamed Parent et de Mme Hilary Wild au Comité pour une période initiale de trois 
ans1, laquelle expirera en juin 2023. 

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 n’est pas renouvelable, vient à expiration en juin 2025; 

• 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 Malika Aït-Mohamed Parent (Algérie/France/Suisse), experte indépendante de la lutte 
contre la corruption, conférencière internationale et enquêtrice. 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; 

• M. Honoré Ndoko (Cameroun), expert international indépendant des questions 
d’administration et de contrôle. Son mandat actuel, qui est renouvelable, vient à expiration en 
décembre 2025. 

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 des mandats de Mme Malika 
Aït-Mohamed Parent et de Mme Hilary Wild pour une nouvelle et dernière période de trois ans.  

 
1 CL 164/REP, paragraphe 19, alinéa j. 
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7. Les curriculum vitae de Mme Malika Aït-Mohamed Parent et de Mme Hilary Wild figurent à 
l’annexe 1. 
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Annexe 1 

CURRICULUM VITÆ 

Mme Malika Aït-Mohamed Parent 
 
Avec 30 ans d’expérience dans le secteur humanitaire, Mme Parent a contribué 
activement, au niveau de la haute direction, au développement stratégique, à la création 
et à la mise en œuvre de politiques, à l’autonomisation de réseaux et au respect de la 
conformité, ce qui l’a amenée à voyager dans plus de 90 pays sur tous les continents. 

 
Expérience professionnelle 
Depuis 2015: Experte indépendante internationale de la lutte contre la corruption, conférencière 

internationale et enquêtrice (plus de 122 manifestations sur tous les continents) 
2010-2014 Sous-Secrétaire générale – Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge (FICR). A dirigé le groupe Gouvernance et Services de gestion 
(93 professionnels de 60 nationalités différentes) et a donné des conseils stratégiques 
et assuré des services essentiels au siège et dans les unités hors siège sur tous les 
continents (2 200 membres du personnel; budget annuel de 500 millions de CHF) 

2007-2014 Chef du personnel, Directrice de cabinet, pour trois secrétaires généraux successifs 
(FICR) 

2006 Chef du Département régional Moyen-Orient et Afrique du Nord (FICR) 
2000-2006 Chef du Département principes et valeurs (FICR) 
1995-2000 Chef du Département jeunesse (FICR) 
1995 Chef du Service national de recherches – Croix-Rouge française 
1990-1995 Directrice, Service jeunesse – Croix-Rouge française 
1987-1989 Professeure d’économie – Lycée Albert de Mun, Paris (France) 
 
Fonction de contrôle 
Membre du Comité consultatif de contrôle de la FAO (2020-2023; mandat renouvelable) 
Vice-Présidente du Comité indépendant de surveillance et d’audit du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) (2018-2021; mandat renouvelable) 
Membre du Comité consultatif de contrôle indépendant du Bureau international du travail (2019-2021; 
mandat renouvelable) 
Présidente de la Commission conjointe CICR-FICR des statuts (depuis 2018) 
 
Fonction d’audit 
Auditrice ISO 37001, EuroCompliance (France) (depuis 2018). A réalisé des audits ISO 37001 dans le 
secteur bancaire en Suisse (2018), en France (2019) et au Maroc (2019). 
 
Fonction d’enseignement 
Fréquentes interventions à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (Autriche) 
Membre du corps enseignant du Centre de l’État de droit et de la lutte contre la corruption – Genève 
(Suisse) 
Superviseur (Académie internationale de lutte contre la corruption: Master en lutte contre la corruption 
et Master en conformité et action collective contre la corruption; Université de Genève: Master en 
gouvernance européenne et internationale) 
Maître de conférence (CERAH, Université de Genève, Université de Montréal, Fordham University-
IDHA, Université Panthéon-Assas Paris II, Bioforce Institute, Richemond School of Law) 
Membre du jury (Haute École de Gestion de Genève: Licence; AES: Certification 2018, 2019) 
Chercheuse en lutte contre la corruption dans le secteur de l’aide (CurbingCorruption.Com) 
Formatrice en communication préverbale (ArCom, ROLACC, Académie internationale de lutte contre 
la corruption) 
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Fonction de consultation 
Conseillère-consultante réalisant des diagnostics institutionnels et fournissant des feuilles de routes 
pour mettre en place des cadres de responsabilité et de transparence ainsi que des processus de gestion 
des risques dans les entreprises pour une meilleure gouvernance. 
Enquêtrice, au sein d’équipes multidisciplinaires d’enquêtes internes/administratives. 
Associée chez Anticorruptionexperts.org, qui vise à aider les entreprises à concevoir et mettre en 
œuvre des systèmes de déontologie et de conformité anticorruption, avec pour spécialité la norme 
ISO 37001. 
 
Formation 
2019: Synergologie®, crédit professionnel 2019 de l’Association européenne de synergologie 

(AES) (Madrid, mai 2019) 
2018: Auditrice ISO 37001, EuroCompliance (France)  
2018: Geopolitics and Global futures, GCSP (Suisse) 
2018: Synergologie®, crédit professionnel 2018 de l’AES (Lausanne, mai 2018) 
2017: Synergologie®, crédit professionnel 2017 de l’Association européenne de synergologie 

(AES) (Paris, mars 2017) 2017: Questiologie, niveaux 1 et 2; outils sémantiques et 
linguistiques 

2016: Master d’études supérieures sur la lutte contre la corruption, premier programme 
interdisciplinaire mondial de formation supérieure à destination des professionnels axé sur 
l’étude approfondie de la lutte contre la corruption et de la conformité anti-corruption, 
Académie internationale de lutte contre la corruption (Autriche) 

2016: Récompense spéciale pour le travail de recherche le plus innovant en matière de lutte contre 
la corruption, Académie internationale de lutte contre la corruption (Autriche)  

2016: Synergologie® (niveaux 1,2,3) Certification, Institut suisse de synergologie (Suisse) – 
discipline du domaine de la communication où les mouvements corporels peuvent être 
décodés, les émotions comprises, les mensonges détectés, et le non-dit révélé 

2016: Fraude et corruption dans le domaine des achats – techniques d’entretien – perspective 
comportementale, Académie internationale de lutte contre la corruption (Autriche) 

2015: Certificat de formation sur la prévention des fraudes, FICR & Transparency International, 
Norvège (programme de formation en ligne)  

2014: La lutte contre la corruption dans la gouvernance locale, Académie internationale de lutte 
contre la corruption (Autriche)  

2014: La lutte contre la corruption, certificat de formation en ligne de l’ONUDC 
2000: 2000: Maîtrise en gestion, Université́ McGill (Canada) 
1999: Programme de Masters internationaux en pratique de la gestion, consortium formé par: 

l’Université de Lancaster (Royaume-Uni); l’Université́ McGill (Canada); l’Indian Institute 
of Management (Institut indien de gestion), Bangalore (Inde); l’Université de Kobe (Japon); 
et l’INSEAD (France) 

1989: Maîtrise en économie, Université́ de Paris I, Panthéon-Sorbonne (France) 
 
Langues 
Français (langue maternelle); anglais (courant) 
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CURRICULUM VITÆ 

Mme Hilary Wild 
Expérience pertinente de haut niveau en qualité d’ancien Contrôleur de l’OMS et 
de directrice dans les domaines de la banque d’investissement et de la gestion 
d’actifs, dans le secteur privé. Vaste expérience de la fonction de contrôle, 
notamment en ce qui concerne les audits, les enquêtes, l’éthique, la gestion 
financière, la gouvernance, la gestion des risques et les contrôles internes. 
Expérience en tant que présidente et membre de comités de contrôle à l’OMS, au 

PNUD, au BIT et à l’UNESCO ainsi qu’au sein d’autres organisations à but non lucratif.  
 
Expérience professionnelle 
Postes actuellement occupés 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Membre du Comité consultatif de contrôle depuis juillet 2020 
Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Beyrouth (Liban) 

Membre du Conseil d’administration, Présidente du Comité de finance et d’audit, membre du 
Comité exécutif de juillet 2015 à juillet 2021 

Constanter Genossenschaft, Zug (Suisse) 
Membre du Comité d’audit et de conformité d’octobre 2017 à octobre 2020 

Church Commissioners, Londres (Royaume-Uni) 
Membre du Comité de l’audit et des risques de février 2019 à décembre 2021 

Comité de gestion du système du CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale), Montpellier (France) 

Membre du Conseil et du Comité de l’audit et des risques de septembre 2019 à août 2021 
WaterAid UK, Londres (Royaume-Uni) 

Administratrice et Présidente du Comité d’audit d’octobre 2019 à décembre 2022 
Alliance Bioversity-CIAT, Rome (Italie)/Cali (Colombie) 

Membre du Conseil d’administration et Membre du Comité des audits, des risques et des 
finances de janvier 2020 à décembre 2022 

 
Postes précédemment occupés 
UNESCO, Paris (France) 

 Présidente du Comité consultatif de surveillance, de juin 2014 à juin 2019 
Organisation mondiale de la Santé, Comité de surveillance de l’Assurance-maladie du personnel, 

Genève (Suisse) 
 Membre suppléant de septembre 2017 à août 2019 

Bath and North East Somerset Council (Royaume-Uni) 
 Membre du Groupe d’examen indépendant de la rémunération des membres, de 2015 à 2017 

Consortium du CGIAR, Montpellier (France) 
 Membre indépendante du Comité de l’audit et des risques du Conseil du Consortium du 

CGIAR, de 2015 à 2016 
Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF) Nairobi (Kenya) 

 Vice-Présidente du Conseil et Présidente du Comité des finances et de la vérification, de 
février 2010 à avril 2016 

Bureau international du travail, Genève (Suisse) 
 Présidente du Comité consultatif de contrôle indépendant de janvier 2013 à décembre 2015 

Comité consultatif pour les questions d’audit du Programme des Nations Unies pour le 
développement, New York (États-Unis) 

 Membre de juillet 2009 à juillet 2011, Présidente de juillet 2011 à juillet 2014 
Comité d’investissement de l’OMS, Genève (Suisse) 

 Membre de juillet 2007 à décembre 2011  
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Comité d’audit de l’Organisation météorologique mondiale, Genève (Suisse) 
 Membre de 2004 à mars 2012 

 
Carrière professionnelle antérieure 
 
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse) 
2005- 2007 Directrice chez Business Change et codirectrice du projet GSM, chargée d’élaborer 

des modèles d’affaires et de codiriger un projet mondial de 60 millions d’USD visant à 
remplacer une multitude de systèmes informatiques obsolètes par un système unique 
de planification des ressources dans plus de 120 bureaux dans le monde. 

1999-2005 Contrôleur, chargée des questions stratégiques de politiques budgétaires financières, 
comptables et opérationnelles; comptabilité et contrôle appropriés des ressources 
financières de l’Organisation; responsabilités essentielles en matière de préparation de 
budget; rapports financiers statutaires, et comptes rendus aux donateurs à ce sujet; 
gestion des impératifs bancaires, investissement de fonds partout dans le monde 
(chaîne de valeur de 1 milliard d’USD); gestion financière de toutes les indemnités 
dues au personnel dans le monde entier y compris au titre du fonds de l’assurance-
maladie (chaîne de valeur de 300 millions d’USD); gestion financière des contrats 
d’assurance; élaboration, amélioration et appui concernant les applications financières 
et les applications informatiques correspondantes à l’échelle mondiale. 
Membre du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies; Présidente des Comité consultatif en matière d’indemnisation, Comité 
d’examen des marchés, Comité de contrôle du matériel, Comité consultatif pour les 
placements et Comité pour les questions d’audit. 

 
Dresdner RCM Global Investors, Londres (Royaume-Uni)  
1997-1999 Directrice, Gestion d’actifs caritatifs  
 
Kleinwort Benson Group, Londres (Royaume-Uni) 
1994-1997 Directrice, Kleinwort Benson Investment Management Ltd, Gestion d’actifs caritatifs  
1993-1994 Directrice, Kleinwort Benson Ltd, Crédit-bail et financement d’actifs 
1992-1993 Directrice, Kleinwort Benson Ltd, Chef des transports, du crédit-bail et du financement 
d’actifs 
1990-1991 Directrice adjointe, Chef du département de l’expédition/Europe orientale 
 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), New York (États-Unis)  
1986-1990 Chef des finances 
 
Larsson Group, Londres (Royaume-Uni) 
1985- 1986 Directrice des finances et Conseillère financière personnelle  
 
Marine Midland Bank, N.A., Londres (Royaume-Uni) et Athènes (Grèce) 
1985   Vice-Présidente et Chef d’unité, Londres 
1983-1984 Vice-Présidente et Représentante, Grèce 
1981-1983 Vice-Présidente adjointe et Représentante, Grèce 
1978-1980 Vice-Présidente adjointe/Agent bancaire international, Londres 
 
EBS Investments Limited (filiale de la Bank of England), Londres (Royaume-Uni)  
1977-1978 Cadre de haut niveau 
 
Edward Bates & Sons Ltd, Londres (Royaume-Uni)  
1973-1977 Responsable du Département de l’administration de l’expédition 
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Ernst & Whinney, Londres (Royaume-Uni) 
1971-1973 Chargée de mission 
 
Wenn Townsend & Co, Oxford (Royaume-Uni) 
1967-1971 Stagiaire comptable agréée 
 
Langues 
Anglais, français, italien, grec moderne 
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