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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour approbation.
Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions d'ordre technique à
poser sur le présent document à contacter le coordonnateur mentionné ci-dessous, de préférence
aussi longtemps que possible avant la réunion du Conseil.
M. J. Harvey
Chef de Cabinet
Tél.: 066513-2002

PROJET DE DÉCISION*
Le Conseil approuve la nomination des candidats suivants en qualité de membres du Comité
d’audit:
 M. Suresh Kana (Afrique du Sud);
 Mme Elaine June Cheung (Chine); et
 M. Omkar Goswami (Inde).
Leur mandat de trois ans débutera le 15 novembre 2015 et s’achevera le 14 novembre 2018.

*

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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GÉNÉRALITÉS
1.

Le Comité d’audit du PAM est un organe consultatif indépendant faisant rapport au
Directeur exécutif et au Conseil d’administration. Le mandat du Comité précise que le
Conseil approuve la nomination des nouveaux membres sur la recommandation du Directeur
exécutif.

2.

Le mandat de trois membres du Comité d’audit – M. Antoine Antoun, Mme Elvira Lazzati
et Mme Kholeka Mzondeki – expire en 2015. La Directrice exécutive leur adresse ses
remerciements les plus sincères pour leur contribution active et les services distingués qu’ils
ont rendus au PAM.

3.

Pour pourvoir les postes vacants au sein du Comité d’audit, la Directrice exécutive
recommande au Conseil d’approuver la nomination de trois nouveaux membres.

4.

Le mandat du Comité d’audit stipule que "[p]our 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."

5.

Le mandat prévoit que le souci de garantir une représentation géographique équitable entre
dans les critères de sélection des membres du Comité d’audit.

6.

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 au partenariat établi avec un cabinet
de recrutement de premier plan. La Directrice exécutive a informé les États membres du
PAM de cette procédure dans une lettre datée du 6 novembre 2014, en les priant
d’encourager les meilleurs candidats à se présenter.

7.

La procédure a suscité 375 candidatures, parmi lesquelles les postulants les plus qualifiés
ont été présélectionnés. Pour garantir une représentation géographique équitable, et compte
tenu de la nationalité des deux autres membres du Comité d’audit1, une attention particulière
a été portée aux ressortissants de pays des Listes A, B et C. Une première liste de
14 candidats a été établie.

8.

Pour étudier les candidatures présélectionnées, un jury a été approuvé par le Conseil à sa
session annuelle de 2014; il est composé de M. Otmar Greiff (Représentant permanent
suppléant de l’Allemagne), de M. Kayoya Masuhwa (Représentant permanent suppléant de
la Zambie), de M. Amir Abdulla (Directeur exécutif adjoint et Directeur de l’Administration
générale du PAM), de M. Jim Harvey (Chef de cabinet du PAM) et de M. Antoine Antoun
(Président du Comité d’audit). Le jury a retenu 10 candidats, et suite aux entretiens qu’il a
menés avec eux, il en a recommandé trois à la Directrice exécutive. Le jury s’est félicité du

1

M. James A. Rose (États-Unis d’Amérique) et Mme Irena Petruškevičiené (Lituanie).
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haut niveau de qualification des candidats recommandés et de plusieurs autres candidats
présélectionnés; il est d’avis qu’il est utile de conserver leur candidature pour les futurs
sièges à pourvoir au sein du Comité d’audit.

RECOMMANDATION DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
9.

Sur la base des critères de sélection mentionnés ci-dessus, des indications fournies par le
jury et de la composition actuelle du Comité, la Directrice exécutive recommande au Conseil
d’approuver la nomination de:
 M. Suresh Kana, ressortissant d’Afrique du Sud. M. Kana a acquis une grande
expérience au cours des 40 années qu’il a passées chez PricewaterhouseCoopers (PwC),
dans des domaines tels que l’audit, la comptabilité, la gouvernance d’entreprise, la
gestion des risques, le conseil juridique et le conseil en matière de politiques.
Actuellement associé principal pour PwC Afrique, il a également été, de 2006 à 2009,
membre du Conseil d’administration mondial de la société, organe qui supervise la
stratégie, la gouvernance et les opérations du réseau mondial de PwC. Il a siégé dans
plusieurs organismes internationaux tels que le Conseil des normes internationales
d’audit et d’assurance et Transparency International. M. Kana a obtenu une licence avec
mention en comptabilité de l’Université de l’Afrique du Sud et a le titre
d’expert-comptable.
 Mme Elaine June Cheung, ressortissante de la Chine. Mme Cheung est actuellement
Directrice financière de VF Asie-Pacifique, un grand fournisseur d’articles chaussants
et de vêtements. Avant cela, elle a occupé divers postes de directeur financier aux ÉtatsUnis d’Amérique et dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine). Son
expérience de l’appui à l’autonomisation des femmes et à la mise sur pied d’initiatives
connexes dans ses domaines de travail est particulièrement appréciée. Mme Cheung a
obtenu une licence avec mention en administration des entreprises de l’Université d’État
de San Francisco et a le titre d’expert-comptable.
 M. Omkar Goswami, ressortissant de l’Inde. M. Goswami est le fondateur et le Président
de CERG Advisory Private Ltd, société qui fournit des services de conseil dans les
domaines de la finance et de l’audit. Il possède une grande expérience dans un large
éventail de domaines intéressant le Comité d’audit, notamment l’information
financière, la gestion des risques et la gouvernance d’entreprise, et a participé à
plusieurs conseils d’administration et comités d’audit d’entreprises privées. Il a
également une expérience en tant que conseiller auprès de gouvernements et
d’organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et l’Organisation de coopération et de développement économiques.
M. Goswami est titulaire d’un doctorat en histoire économique de l’Université
d’Oxford.

10.
11.

Les curriculum vitæ des trois candidats sont joints en annexe au présent document.
Si le Conseil approuve leur nomination, les nouveaux membres occuperont chacun leurs
fonctions pour une durée de trois ans renouvelable, conformément au mandat du Comité
d’audit.
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ANNEXE

CURRICULUM VITÆ
Suresh Kana
Nationalité: sud-africaine

Depuis juillet 2012

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
PricewaterhouseCoopers (PwC) Afrique
Associé principal

Depuis juillet 2009

Conseil stratégique mondial de PwC
Membre

2009-juin 2012

PwC Afrique australe
Directeur général

2006-2009

Conseil d’administration mondial de PwC
Membre

2005-2009

PwC Afrique australe – Secteur Assurance
Chef

1998-2005

Service national de gestion du capital humain
Chef

2000-2005

Conseil chargé de la responsabilité sociale d’entreprise PwC
Chef

1986-1998

Partenaire technique national

2013

FORMATION
Université de Johannesburg
Doctorat honorifique
Université de Johannesburg
Professeur de comptabilité
Université de Free State
Professeur honoraire au Centre de comptabilité
Afrique du Sud
Membre de l’Institute of Directors

2012

Université métropolitaine Nelson Mandela
Doctorat honorifique
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1985-1986

Université du Witwatersrand
Master de commerce

1979

Afrique du Sud
Expert-comptable

1978

Université d’Afrique du Sud
Licence avec mention en comptabilité

CERTIFICATIONS ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre du Comité King sur la gouvernance en Afrique du Sud et convocateur de son
Groupe spécial chargé de la comptabilité et de l’audit; responsable du chapitre sur les
comités d’audit
Président de l’Institut des experts-comptables sud-africains (SAICA)
Administrateur du conseil des gouverneurs du Fonds des bourses d’études Thuthuka du
SAICA
Membre du Conseil des normes d’information financière, l’organe statutaire sud-africain
chargé de définir les normes comptables
Membre du Comité d’information financière intégrée d’Afrique du Sud
Administrateur du Fonds de la Cour constitutionnelle
Président du Comité d’attribution des bourses Rhodes pour le Botswana, le Lesotho, le
Malawi, la Namibie et le Swaziland
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CURRICULUM VITÆ
Elaine June Cheung
Nationalité: chinoise

Depuis août 2013

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
VF Asie-Pacifique – Fournisseurs
Vice-Présidente et Directrice financière

Avril 2011-janv. 2012

Alliance Boots
Directrice financière régionale, Asie

Avril 2011-janv. 2012

Guangzhou Pharmaceutical Corporation
Administratrice non dirigeante

Oct. 2001-déc. 2010

Zuellig Pharma Group
Directrice financière

Janv.-nov. 2001

ValueCommerce Hong Kong Ltd
Vice-Présidente régionale, Finance

Janv.–juill. 2000

BMG Entertainment Asie-Pacifique
Directrice régionale principale, Music Publishing

Nov. 1995–Janv. 2000

BMG Entertainment Asie-Pacifique
Directrice financière régionale

Août 1990-sept. 1995

Ernst & Young
Directrice de l’audit (San Francisco et Hong Kong)

1989

2014

FORMATION
Université d’État de San Francisco
Licence avec mention en administration des entreprises
CERTIFICATIONS ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Chambre de commerce américaine, Femmes d’influence,
membre du Comité

2014

Chambre de commerce américaine, Femmes d’influence, juge

2013

Global Board Ready Women, membre

2013

Financial Times, Club des administrateurs non dirigeants,
membre

2013

The Women’s Foundation, mentor

2013

Financial Times, Administratrice non dirigeante, diplôme
post-universitaire
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2012-2013

Community Business, ONG œuvrant en faveur de la
responsabilité sociale, consultante

2012

Université de Hong Kong, chargée de cours invitée

1996-2005

Women in Media, membre fondatrice et trésorière

1996-2006

Institut américain des experts-comptables
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CURRICULUM VITÆ
Omkar Goswami
Nationalité: indienne

Depuis 2004

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Corporate and Economic Research Group Advisory Private
Limited
Fondateur et Président

1998-2004

Confederation of Indian Industry (anciennement Association of
Indian Engineering Industry) (organisation patronale)
Économiste en chef

1997-1998

Business India
Chroniqueur

1990-1997

Institut indien de la statistique, Delhi
Maître de conférence

1988-1990

Université Rutgers
Professeur invité

1986-1988

Université Jawaharlal Nehru
Maître de conférence

1986

Université Tufts
Boursier Fulbright

1983-1985

École d’économie de Delhi
Attaché de recherche

1981-1982

Balliol College, Oxford
Chargé de recherche Beit

1978-1979

Association of Indian Engineering Industry (organisation
patronale)
Assistant du Directeur général

1982

FORMATION
Balliol College, Université d’Oxford
Doctorat en histoire économique

1977-1978

École d’économie de Delhi, Université de Delhi
Master en économie

1975-1976

Saint Xavier’s College, Université de Calcutta
Licence avec mention en économie
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2012

CERTIFICATIONS ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Administrateur indépendant, membre du Comité d’audit et des
rémunérations et membre du Conseil d’administration de Bajaj Finance
Limited

2009

Membre de l’Association nationale des entreprises de logiciels et de
services, Comité chargé de la gouvernance d’entreprise

2008

Administrateur indépendant, membre du Comité d’audit, des rémunérations
et des ressources humaines et membre du Conseil d’administration de
Godrej Consumer Products Limited

2007-2008

Membre du Comité chargé de l’évaluation du secteur financier, Groupe
consultatif chargé des établissements financiers et des structures du marché
(Banque de réserve de l’Inde)

2006

Administrateur indépendant, membre du Comité d’audit, membre du
Comité des nominations et des rémunérations, membre du Comité de
gestion des risques et de mise en conformité et membre du Conseil
d’administration de Ambuja Cements Limited

2006

Administrateur indépendant, Président du Comité des réclamations des
actionnaires, membre du Comité d’audit et des rémunérations et membre du
Conseil d’administration de Cairn India Limited

2004

Administrateur non dirigeant, membre du Comité d’audit et de gestion des
risques et membre du Conseil d’administration de Crompton Greaves
Limited

2003

Administrateur indépendant, Président du Comité des rémunérations,
membre du Comité d’audit et de direction et membre du Conseil
d’administration de Infrastructure Development Finance Company Limited

2002-2003

Membre du Comité Naresh Chandra sur l’audit et la gouvernance du secteur
des entreprises (directeur de la rédaction du rapport) (Gouvernement indien)

2002

Membre du Comité sur la gouvernance d’entreprise de l’autorité indienne
de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Board of India)

2002-2003

Membre du Groupe spécial Vijay Kelkar sur les impôts directs

2000-2014

Administrateur indépendant, membre du Comité de gestion des risques,
Président du Comité des rémunération et des réclamations des investisseurs,
membre du Comité d’audit et membre du Conseil d’administration de
Infosys Technologies Limited

2000

Administrateur indépendant, membre du Comité d’audit, Président du
Comité de gestion des risques et membre du Conseil d’administration de
Dr Reddy’s Laboratories Limited

1999-2000

Membre du Comité Rakesh Mohan chargé des chemins de fer indiens

1998

Membre du Conseil consultatif sur le commerce chargé des questions
relatives à l’Organisation mondiale du commerce

1998

Membre du Comité chargé de proposer une restructuration du secteur textile
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1997

Membre du Comité pour un code de gouvernance d’entreprise (directeur de
la rédaction du rapport) de la confédération patronale indienne
(Confederation of Indian Industry)

1996-1997

Membre du Comité de reformulation de la loi sur les entreprises

1993

Président du Comité sur les maladies professionnelles et la restructuration
des entreprises
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