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QUATRIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Comité consultatif de contrôle 
indépendant (CCCI): Désignation 
des membres 

Addendum 

Désignation d’un nouveau membre du CCCI 

1. Au cours de la présente session, le Conseil d’administration a approuvé la désignation de 

trois nouveaux membres du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI), ainsi que 

l’inscription de deux membres sur une liste de réserve, pour un mandat de trois ans 

commençant le 1
er
 janvier 2016 

1
. 

2. Le Bureau a immédiatement communiqué la décision du Conseil d’administration aux trois 

nouveaux membres et leur a demandé de confirmer qu’ils acceptaient leur nomination. 

L’un des trois membres désignés, M. Greene (Irlande), a fait savoir qu’il n’était plus en 

mesure de l’accepter en raison d’un changement dans ses obligations professionnelles.  

3. Conformément au mandat approuvé du comité, le Conseil d’administration est invité à 

sélectionner sur la liste de réserve un nouveau candidat qui remplacera M. Greene. 

4. Les quatre membres du CCCI désignés pour le mandat de 2016-2018 sont: 

– M. Luis Alberto Chinchilla (Pérou) 

– M
me

 Carine Doganis (France) 

– M
me

 Bushra Naz Malik (Pakistan) 

– M. N.R. Rayalu (Inde) 

Les deux candidats inscrits sur la liste de réserve sont: 
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– M. Mukesh Arya (Inde) 

– M. Frank Harnischfeger (Allemagne) 

5. L’annexe du présent document contient le curriculum vitae des deux candidats inscrits sur 

la liste de réserve, ainsi que celui des quatre membres du CCCI, afin que le Conseil 

d’administration puisse prendre une décision. 

6. Bien que des consultations informelles aient eu lieu avec les membres du jury de sélection 

du CCCI, aucune recommandation n’a été formulée avant la publication du présent 

document.  

Projet de décision 

7. Le Conseil d’administration nomme _________________ membre du CCCI pour 

un mandat de trois ans commençant le 1
er

 janvier 2016, et retient la candidature 

de M. ________________ sur la liste de réserve. 
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Annexe 

Liste de réserve 

Mukesh Arya 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Indienne 

Ville Haryana Téléphone  

Pays Inde Adresse électronique  

Formation 

Institution Université de Bombay 

 
Qualifications Audit interne (CIA), examinateur 

des fraudes (CFE), licence de droit 

(LL.B), ACWA (agréé), IA & AS  

Licence en sciences commerciales 

(B. Com (Hons)), (mention comptabilité), 1977 

 

Licence de droit (LL.B) 

(mention droit international), 1985 

Compétences linguistiques Anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Red Flag Oversight Consultancy Services, 

New Delhi 
Président-directeur général  2010 à ce jour 

Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient (UNRWA), Amman 

Directeur, Département des services de contrôle 

interne 
2003-2009 

Gouvernement indien 
Directeur principal (audit informatique, formation 

et recherche) 
2002-03 

Gouvernement indien Directeur principal de l’audit (impôts directs) 1997-2002 

Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, 

Mizoram, Shillong 
Comptable général 1995-1997 

Vérificateur général des comptes, République 

des Seychelles, Mahé 

Expert de la coopération technique et 

économique, Vérificateur principal des comptes 
1992-1995 

Gouvernement indien Directeur de l’audit (commercial) 1989-1992 

Gouvernement indien, Cachemire 
Adjoint principal au comptable général 

(travaux publics) 
1987-1989 

Gouvernement indien, Bombay 
Directeur adjoint de l’audit 

(pétrole & hydrocarbures) 
1983-1987 

Gouvernement indien, Bombay Comptable général adjoint 1979-1983 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Organisation mondiale de la santé (OMS) Membre du Comité consultatif indépendant d’experts  2014-2018 

   

Observations de PwC 

 

■ Expérience solide et pertinente en matière d’audit et de gouvernance. 

■ Très familier avec le système des Nations Unies du fait des fonctions qu’il a exercées à l’UNRWA. 

■ Fait preuve d’éloquence dans ses réponses. 

 

  



GB.325/PFA/4(Add.) 

 

4 GB325-PFA_4(Add)_[FINAN-151109-1]-Fr.docx  

Frank Harnischfeger 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Allemande 

Ville Washington, DC Téléphone  

Pays Etats-Unis Adresse électronique  

Formation 

Etablissement MBA, INSEAD (France) 

 Master en psychologie, Université de Mannheim 

 

Licence, Administration des affaires, Université de Formation Duale du Bade-Wurtemberg 

(DHBW), Allemagne 

Compétences linguistiques Allemand, anglais, français, espagnol  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Lieu Poste occupé Années 

Fonds monétaire international (FMI) Washington, DC 
Directeur, Département de la technologie 

et des services généraux 
2006 à ce jour 

T-Systems Francfort 
Responsable principal de la passation 

des marchés/Vice-président exécutif 
2004-2006 

A. T. Kearney DC/Berlin Principal (junior partner) 2000-2004 

Plenum AG Wiesbaden Partner/Directeur général 1997-2000 

Raab Karcher Baustoffe Francfort 
Vice-président, Contrôle de la gestion 

& finances 
1996-97 

ABB Group Mannheim Directeur, Finances & ventes commerciales 1993-1996 

Siemens Group Munich Consultant, Projets internes 1991-1993 

Siemens Group Munich Stagiaire 1984-1987 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Nations Unies Comité de haut niveau sur la gestion 2006-2012 

   

Observations de PwC 

 

■ Solide expérience, en particulier au sein du FMI. 

■ Expérience unique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, axée davantage sur la gestion que sur les 

finances. 

■ Forte motivation et précision dans ses réponses. 

■ Très déterminé à faire évoluer le fonctionnement des réunions du comité. 
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Membres désignés (2016-2018) 

Luis Alberto Chinchilla 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Péruvienne 

Ville Surco Téléphone  

Pays Pérou Adresse électronique  

Formation 

  Qualifications  Expert-comptable 

Etablissement Université catholique pontificale du Pérou 

 CENTRUM – Ecole de commerce de Maastricht: Doctorat en gestion stratégique  

des entreprises 

 Ecole supérieure d’administration des entreprises (ESAN): Maîtrise en administration  

des entreprises 

 Université de Lima: Diplôme d’études appliquées 

 Université catholique pontificale du Pérou: Licence de sciences administratives 

Compétences linguistiques   Espagnol, anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé  Années 

Groupe Gloria Chef comptable Depuis 2005 

Université catholique pontificale du Pérou – CENTRUM 

 

Directeur de CENTRUM et professeur  

de finance 

2003-04 

 

PricewaterhouseCoopers, Rép. dominicaine Associé, Service d’assurance et de conseil 

aux entreprises 

2002-03 

PricewaterhouseCoopers, Pérou Associé, chef responsable de la gestion globale 

des risques 

1999-2002 

Pricewaterhouse, Pérou 

 

Associé, chef du Service d’assurance 

et de conseil aux entreprises 

1995-1998 

Pricewaterhouse, Pérou Associé-gérant par intérim 1992-1995 

Pricewaterhouse, Pérou Gestionnaire 1985-1992 

Pricewaterhouse, Pérou Cadre 1984 

Pricewaterhouse, Cleveland, Etats-Unis d’Amérique Vérificateur principal des comptes 1980-1984 

Pricewaterhouse, Pérou Vérificateur adjoint des comptes 1977-1980 

   

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions 

Ecole supérieure d’administration des entreprises (ESAN) 

Institut péruvien des auditeurs indépendants 

Université catholique pontificale du Pérou 

Membre du Conseil d’administration 

Secrétaire 

Membre du Conseil consultatif de la Faculté d’administration 

et de comptabilité 

Observations de PwC 

■ Le candidat a derrière lui une carrière reconnue de conseiller sur les questions d’audit et de gouvernance. 

■ Il a donné des réponses pertinentes, pragmatiques et constructives aux questions qui lui ont été posées en entretien. 
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Carine Doganis 

Renseignements personnels 

Sexe Femme Nationalité Française 

Ville Antony Téléphone  

Pays France Adresse électronique  

Formation 

Etablissement Institut d’administration des entreprises de Paris: Master Finance 

 CNAM-ICSV Business School: Master en gestion financière 

 Sciences Po: Doctorat en sciences politiques 

 Sciences Po: Master en affaires publiques 

 Université Paris-Sorbonne: Master en histoire 

 Université Paris-Sorbonne: Licence en histoire de l’art 

Compétences linguistiques Français, anglais, grec, espagnol  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF) 
Directrice de l’audit interne Depuis janvier 2015 

Groupe de la Banque mondiale & Groupe 

de la Banque africaine de développement 
Chargée de gouvernance principale, région Afrique 2011-2014 

GDF SUEZ Responsable de la filière d’audits de gouvernance 2008-2011 

Deloitte & Partners Responsable principal de l’audit 2004-2008 

CEVIPOF Analyste politique – Gouvernance 2000-2004 

UNEP Consultante internationale 1996-2000 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions Années 

Sciences Po Présidente de l’Association des anciens élèves  

Conférence Olivaint Présidente et fondatrice du comité de gouvernance  

Observations de PwC 

 

■ Son poste au sein de la Banque mondiale lui a conféré une expérience professionnelle très utile dans un contexte 

multilatéral. 

■ Haut sens de l’engagement et du service. 

■ Apporte des réponses précises aux questions techniques. 

■ Forte motivation pour contribuer aux travaux du CCCI. 
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Bushra Naz Malik 

Renseignements personnels 

Sexe Femme Nationalité Pakistanaise 

Ville Lahore/Toronto Téléphone  

Pays Pakistan/Canada Adresse électronique  

Formation 

Etablissement Northwestern University: MBA Qualifications Experte-comptable 

 

 

York University: MBA 

Lahore University: Licences en économie, sciences politiques et droit 

Compétences linguistiques Anglais 

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé  Années 

MHM Consulting and City Centre Financials 

Bourse de Lahore  

Bourse de Lahore  

Kohinoor Maple Leaf Group 

 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Nafees Group of Industries, Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Ayesha Group of Industries 

Consultante  

Membre du conseil d’administration 

Présidente du comité d’audit 

Directrice du département finance/directrice financière 

et membre du conseil d’administration  

Directrice financière principale du groupe  

Directrice financière 

Cadre supérieur du département finance 

Directrice régionale 

Gestionnaire finance  

2011 à ce jour 

2011-12 

2011-12 

2007-2010 

 

2002-2007 

1998-2002 

1994-1998 

1994 

1992-93 

Expérience acquise au sein d’un comité 

Nom de l’organisation Attributions  Années 

Bourse de Lahore 

 

Maple Leaf Cement Factory Ltd 

 

Azgard Nine Ltd  

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

Institut des experts-comptables du Pakistan 

South Asian Federation of Exchanges  

 

Commonwealth Business Women 

Membre du conseil d’administration  

et présidente du comité d’audit 

Membre du conseil d’administration  

et du comité du développement économique  

Membre du conseil d’administration 

Membre du comité des publications  

Membre du Golden Jubilee Celebration Committee  

Membre du comité d’éducation 

Membre du comité de la formation continue 

Membre du groupe consultatif sur la propriété 

intellectuelle  

Membre du groupe directeur du Pakistan  

2011-2012 

 

2007-2010 

 

2000-2005 

1993 

2010-11 

2011-12 

2011-12 

2012 

 

2012 

Observations de PwC 

■ Comptable professionnelle jouissant d’une longue expérience dans le domaine de la comptabilité et de l’audit. 

■ Souci de clarté et de cohérence dans la communication. 

■ Fort attachement à la diversité et à la parité dans les fonctions dirigeantes. 
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N.R. Rayalu 

Renseignements personnels 

Sexe Homme Nationalité Indienne 

Ville Uttar Pradesh Téléphone  

Pays Inde Adresse électronique  

Formation 

Etablissement Lal Bahadur Shastri Academy 

 
Qualifications Formation de quatre mois en audit 

 IA & AS Staff College, Shimla opérationnel 

  

Compétences linguistiques Anglais  

Expérience professionnelle 

Nom de l’organisation Poste occupé Années 

Cour des comptes, République 

d’Afghanistan 
Consultant-formateur et chef d’équipe pour l’assistance 

et le renforcement des capacités en matière d’audit externe 
2013 à ce jour 

Gouvernement indien Directeur général, National Pension Scheme Trust 2008-2012 

Gouvernement indien Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 2007-08 

Gouvernement indien Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 2006-07 

Gouvernement indien 
Contrôleur adjoint et vérificateur général des comptes 

(relations internationales) 
2005-06 

Gouvernement indien 
Directeur général (audit), Bureau du contrôleur et vérificateur 

général des comptes 
2004-05 

Meghalaya, Mizoram & Arunachal 

Pradesh 
Comptable général principal 2002-03 

Gouvernement indien Cosecrétaire et conseiller financier, ministère des Finances 1996-2006 

Gouvernement indien 
Directeur (personnel), Bureau du contrôleur et vérificateur 

des comptes 
1993-1996 

Armée de l’air et marine Directeur de l’audit 1991-1993 

Ville de Bombay Directeur de l’audit 1990-91 

Administration des chemins de fer, 

Bombay 
Directeur de l’audit 1988-1990 

Himachal Pradesh, Shimla Adjoint principal au comptable général 1987-88 

Bureau du Vérificateur général 

des comptes de l’Inde 
Codirecteur 1982-1987 

(Ordnance Factories) Jabalpur Codirecteur 1980-81 

Bureau du Procureur général 

de l’Orissa 
Comptable général adjoint 1974-1980 

Observations de PwC 

 

■ Vaste expérience en tant que vérificateur aux comptes dans le secteur public (désormais à la retraite, mais toujours 

actif). 

■ Très au fait des questions d’audit dans le système des Nations Unies: chef de l’équipe chargée de vérifier les comptes 

de l’ONU pour les exercices biennaux 1992-93 et 1994-95; et chef de l’équipe qui a procédé à l’audit du Bureau 

des programmes, de la planification, du budget et de la comptabilité au siège de l’ONU (New York; automne 1993, 

printemps 1994 et printemps 1996). 

■ Facilité de communication et d’expression. 

 

 


