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Nomination de deux membres du Comité d’audit
Projet de décision*
Le Conseil approuve la nomination des candidats suivants en qualité de membres du Comité d’audit:

➢

M. Darshak Shah (Kenya); et

➢

M. Veerathai Santiprabhob (Thaïlande).

Leur premier mandat de trois ans débutera le 15 novembre 2021 et s’achèvera le 14 novembre 2024.

* 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.
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Contexte
1.

Conformément au mandat du Comité d’audit1, le Conseil approuve la nomination de membres du
Comité sur recommandation d’un jury composé de cinq représentants, un de chaque liste électorale du
Conseil d’administration, désignés par celui-ci.

2.

Les mandats de deux membres du Comité d’audit – M. Omkar Goswami et Mme Elaine June Cheung –
arrivent à expiration le 14 novembre 2021. Le Conseil d’administration et le Directeur exécutif tiennent
à les remercier vivement de leur contribution fructueuse et des services éminents qu’ils ont rendus au
PAM.

3.

Aux termes du mandat du Comité d’audit: “pour remplir leur rôle avec efficacité, les membres du
Comité d’audit doivent collectivement posséder des connaissances, des compétences et une expérience
de haut niveau qui soient récentes et pertinentes dans les domaines suivants:
a)

finance et audit;

b) structures de gouvernance et de responsabilité organisationnelles, y compris en ce qui concerne la
gestion des risques;
c)

grands principes du droit;

d) gestion de haut niveau; et
e)

organisation, structure et fonctionnement du système des Nations Unies et/ou d’autres
organisations intergouvernementales.”

4.

Il est précisé dans le mandat que, lors de la sélection des membres du comité, une attention
particulière est accordée à une représentation géographique équitable.

5.

Afin de trouver des candidats aptes à occuper les sièges vacants, le PAM a passé une annonce sur son
site Web de recrutement et a recouru aux voies qu’il utilise ordinairement pour publier les avis de
vacance.

6.

L’annonce et les avis de vacance ont suscité 570 candidatures externes – 31 pour cent de femmes et
69 pour cent d’hommes. Les postulants les plus qualifiés ont été présélectionnés parmi ces
candidatures. Pour garantir une représentation géographique équitable, et compte tenu de la
nationalité des trois autres membres du comité 2, les ressortissants de pays des Listes A, B et C ont fait
l’objet d’une attention particulière.

7.

Un jury chargé d’étudier les candidatures présélectionnées a été approuvé par le Conseil à sa première
session annuelle de 2021. Le jury était composé des membres suivants: Mme Lamia Ben Redouane,
Représentante permanente suppléante de l’Algérie; M. Bommakanti Rajender, Représentant
permanent suppléant de l’Inde; Mme Liudmila Kuzmicheva, Représentante permanente suppléante de
la République dominicaine; Mme Elizabeth Petrovski, Représentante permanente suppléante des ÉtatsUnis d’Amérique (présidente du jury); et M. Denis Cherednichenko, Représentant permanent suppléant
de la Fédération de Russie. Le jury a retenu neuf candidats.

8.

À l’issue des entretiens qu’il a menés avec ces candidats sur la base des critères de sélection
susmentionnés, le jury a décidé de recommander au Conseil d’administration d’approuver la
nomination des candidats suivants:

➢

M. Darshak Shah (Kenya); et

➢

M. Veerathai Santiprabhob (Thaïlande).

9.

Les curriculum vitæ des deux candidats sont joints en annexe au présent document.

10.

Si le Conseil approuve leur nomination, les nouveaux membres occuperont leurs fonctions pour une
durée de trois ans renouvelable, conformément au mandat du Comité d’audit.

1

Voir WFP/EB.2/2018/10/1.

2

M. Suresh Kana (Afrique du Sud), Mme Agnieszka Slomka-Golebiowska (Pologne) et M. Robert Samels (Canada).
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ANNEXE
Curriculum vitæ
Darshak Shah
Nationalité: kényane
Expérience professionnelle
De septembre 2020 à aujourd’hui
Poste: Conseiller principal auprès de l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
Responsabilité: émettre des avis financiers stratégiques à l’intention de l’Administrateur concernant les
risques, l’audit, la fraude et la planification des ressources.

De novembre 2008 à septembre 2020
Poste: Administrateur assistant adjoint et Directeur adjoint du Bureau des services de gestion et Chef du
Service financier, PNUD
Responsabilité: appuyer le contrôle des fonctions de gestion globale du PNUD, notamment les ressources
humaines, les systèmes informatiques, les achats, le Bureau des fonds d’affectation spéciale multidonateurs.
Assumer l’entière responsabilité de la fonction financière globale (montant total des recettes annuelles du
PNUD: 5 milliards de dollars). Pendant cette période, j’ai également supervisé à diverses reprises les services
administratifs et la fonction des achats à l’échelle mondiale.

De juin 2005 à novembre 2008
Poste: Contrôleur financier et Directeur des finances et de l’administration, Bureau de la gestion, PNUD
Responsabilité: superviser les opérations financières et administratives globales du PNUD.

De mars 2001 à mai 2005
Poste: Contrôleur financier, Bureau de la gestion, PNUD
Responsabilité: cadre de contrôle interne, états financiers et coordination de l’audit.

De septembre 1998 à février 2001
Mission de consultant: Neumann Gruppe
Mandat: assumer de facto les fonctions d’un directeur financier régional.

D’août 1990 à février 2001
J’ai occupé plusieurs postes au PNUD d’août 1990 à août 1998: Conseiller principal en planification des
ressources, Conseiller financier principal. De septembre 1998 à février 2001: congé spécial sans solde pour
travailler chez Neumann Gruppe.
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De décembre 1987 à juillet 1990
Contrôleur financier/contrôleur financier de groupe chez Trade Bank & Lima Finance

D’août 1982 à novembre 1987
Responsable d’audit, Ernst & Young

Titres universitaires
Membre de la Chartered Association of Certified Accountants of Great Britain (FCCA); membre de l’Institute of
Certified Public Accountants of Kenya; London School of Accountancy, Londres, Royaume-Uni (1977-1984).
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Curriculum vitæ
Veerathai Santiprabhob
Nationalité: thaïlandaise
Formation universitaire
1988

B.A. en économie, First Class Honours, Thammasat University

1991

A.M. en économie, Harvard University

1994

Ph.D. en économie, Harvard University

Formation professionnelle
2005

Programme "Corporate Strategy Executive Education" sur la stratégie d’entreprise, MIT Sloan School
of Management

2007

Programme sur les compétences d’encadrement, Capital Market Academy, Thaïlande

2007

Programme d’accréditation des directeurs, Institute of Directors, Thaïlande

2014

Programme de certification des directeurs, Institute of Directors, Thaïlande

Carrière
1994-2000
Économiste, Fonds monétaire international (FMI), Washington, États-Unis d’Amérique

1998-2000
Codirecteur, Policy Research Institute, Bureau de la politique budgétaire, Ministère des finances, Bangkok,
Thaïlande (en détachement du FMI)

2000-2008
Siam Commercial Bank PCL, dernier poste occupé: Vice-Président exécutif et Responsable de la banque
d’affaires – Division de la planification stratégique

2009-2013
Vice-Président exécutif et Responsable principal de la stratégie, Bourse de la Thaïlande

2013-2015
Conseiller, Institut thaïlandais de recherche pour le développement

2015-2020
Gouverneur de la Banque de Thaïlande
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Postes et associations professionnelles (actuellement)
Membre du Conseil d’administration, fondation Mae Fah Luang sous patronage royal
Président du Conseil d’administration, fondation Buddhadasa Indapanno Archives
Membre associé en économie, Royal Society of Thailand
Directeur indépendant, membre du comité chargé de la gestion des risques et membre du comité chargé de la
gouvernance institutionnelle et du développement durable, PTT Exploration and Production PCL
Membre du Conseil d’administration et Trésorier, fondation Royal Initiative Discovery
Membre du Conseil et Président du comité de surveillance de la gestion des risques, Chiang Mai University
Administrateur et membre du Conseil d’administration, Thailand Development Research Institute (TDRI)

Postes et associations professionnelles (antérieurement)
Président du Groupe sur la gouvernance des banques centrales, Banque des règlements internationaux (BRI)
(2017-2020)
Président du Conseil consultatif pour l’Asie, BRI (2017-2019)
Membre du Comité monétaire et financier international, Fonds monétaire international (FMI) (2019-2020)
Président du Conseil des gouverneurs de l’organisation des banques centrales d’Asie du Sud-Est (SEACEN)
(2016-2018)
Membre du Conseil national de développement économique et social (2015-2020)
Membre du Conseil d’administration, Commission des opérations de bourse (2015-2020)
Membre du Conseil d’administration, Commission des assurances (2015-2020)
Directeur indépendant et membre du comité d’audit, Bangkok Dusit Medical Services PCL (2013-2015)
Directeur indépendant et membre du comité de gestion des risques, Thanachart Capital PCL (2013-2015)
Directeur indépendant et membre du comité d’audit, Central Pattana PCL (2014-2015)
Directeur indépendant, Thai Airways International PCL (2014-2015)
Membre du Conseil et membre du comité d’audit, Thammasat University (2014-2017)
Membre du comité chargé des politiques et de la supervision des entreprises d'État (2014-2015)
Membre du Comité consultatif d’experts indépendants de la surveillance, Organisation mondiale de la Santé
(OMS) (2010-2014)
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