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Organe de contrOle de gestion commun - Deuxieme appel acandidature

L'Assemblee du Fonds de 1992 et le Conseil d'Administration du Fonds de 1971 ont decide en 2001 de creer
un Organe de controle de gestion pour le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971. La premiere election des
membres de cet Organe de controle de gestion s'est tenue en octobre 2002.

En mars 2005, I'Assemblee du Fonds de 1992, I'Assemblee du Fonds complementaire et le Conseil
d'administration du Fonds de 1971 ont decide qu'il devait y avoir un organe de contrOle de gestion commun
aux trois Fonds, dont les membres seraient etre elus par I'Assemblee du Fonds de 1992 seulement. La
composition et le mandat de cet organe tels que decides par lesorganes directeurs en mars 2005, sont presentes
il l'annexe de la presente circulaire.

L'Organe de contrOle de gestion se compose de sept membres elus par I'Assemblee du Fonds de 1992: un, en
tant que President, designe par les Etats Membres du Fonds de 1992, cinq, il titre personnel, designes par les
Etats Membres de ce meme Fonds et un, il titre personnel, sans relation avec les Organisations (une
'personnalite exterieure'), ayantles connaissances specialisees et I' experience requises en matiere de controle
de gestion, designe par le President de I'Assemblee du Fonds de 1992. Les membres de I'Organe ont un
mandat de trois ans renouvelable une fois.

Tel qu'indique dans le circulaire commune 92FUND/Circ.59, 7IFUND/Circ.88, SUPPFUND/Circ.9 du
21 janvier 2008, I'AssembJee du Fonds de 1992 procedera ill'election des membres de l'Organe lors de sa
13eme session, qui se tiendra au cours de la semaine du 13 octobre 2008. En reponse ill'appel il candidature
lance par I' Administrateur dans la circulaire commune, ill'expiration du delai du 16 mai 2008, seules cinq
candidatures, dont deux emanant de membres qui n'avaient exerce qu'un mandat, avaient ete reyues des Etats
Membres du Fonds de 1992 pour les six postes vacants <I'.

Ala 4eme session du Conseil d'administration du Fonds de 1992, agissant au nom de I'Assemblee du Fonds
de 1992, tenue du 23 au 27 juin 2008, le Conseil d'administration a decide que les personnes dont les
candidatures avaient ete reyues dans le delai prescrit dans la circulaire susmentionnee seraient
automatiquement elues en octobre 2008 et qu'une deuxieme circulaire serait envoyee par l'Adrninistrateur aux
Etats Membres du Fonds de 1992 demandant de nouvelles candidatures pour le poste restant il pourvoir. Si
plus d'une candidature etait reyue pour ce poste, il serait procMe il une election.

Les designations de candidats al'election au poste restant apourvoir al'Organe de controle de gestion
doivent elre envoyees a I'Administrateur, accompagnees de leur curriculum vitae, le vendredi
29 aoiit 2008 au plus tard. Seuls les Etats Membres du Fonds de 1992 peuvent designer des candidats.

Il convient de noter que les membres de l'Organe de contrOle de gestion s'acquittent de leurs fonctions en
toute independance et dans I'interet de I'ensemble des Organisations et ne reyoivent pas d'instructions de leur
Gouvemement. Il convient egalement de noter que la langue de travail de l'Organe de contrOle de gestion est
I'anglais et qu'aucun service d'interpretation ou de traduction des documents n'est foumi.

***

<I> M. Marcel MendimMe Nkoo (Cameroun), M. Seiichi Ochiai (Japan), M. Emile di Sanza (Canada), M. Wayoe
Stuart (Australie) et M. John Wren (Royaume-Uni).



ANNEXE

COMPOSITION ET MANDAT DE L'ORGANE DE CONTROLE DE GESTION COMMUN DU

FONDS DE 1992, DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS COMPLEMENTAIRE

1 L'Organe de contr61e de gestion se compose de sept membres elus par I'Assemblee du Fonds de 1992:
un en tant que President, designe par les Etats Membres du Fonds de 1992; cinq, atitre personnel,
designes par les Etats Membres de ce meme Fonds et un, a titre personnel, sans relation avec les
Organisations (une 'personnalite exterieure') ayant les connaissances specialisees et I'experience
requises en matiere de contr6le de gestion, designe par le President de I'Assemblee du Fonds de 1992.
Les designations, accompagnees du curriculum vitae des candidats, sont comrnuniquees a
l'Administrateur six semaines au moins avant la session au cours de laquelle se tient le scrutin.

2 Les membres de I'Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Trois des sieges que
detiennent les Etats Membres du Fonds de 1992 au sein du premier Organe de contr61e de gestion elu
ne sont pas renouvelables.

3 Les membres de l'Organe s'acquittent de leurs fonctions en toute independance et dans I'interet de
I' ensemble des Organisations. Les membres elus sur designation des Etats Membres du Fonds de 1992
ne peuvent recevoir aucune instruction de leur gouvemement.

4 Les frais de voyage et de sejour des six membres de l'Organe elus sur designation des Etats Membres
du Fonds de 1992 sont pris en charge par les Organisations. Le sont egalement les frais de voyage du
membre sans relation avec les Organisations (la 'personnalite exterieure') ainsi que des honoraires d'un
montant approprie.

5 L'Organe de contr61e de gestion a pour mandat:

a) d'analyser I'efficacite dont les Organisations font preuve en ce qui concerne les questions
importantes: questions financieres, contr61e interne, procedures operationnelles et gestion des
risques;

b) de faire mieux comprendre et de rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction de
contr61e de gestion et de servir de cadre ala discussion des questions de contr61e interne, des
procedures operationnelles et des questions soulevees dans le rapport du Comrnissaire aux
comptes;

c) de discuter avec le Commissaire aux comptes de la nature et de I'etendue de chaque
verification avenir;

d) d'examiner les etats et les rapports financiers des Organisations;

e) d'examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports sur
les etats financiers des Organisations; et

f) de forrnuler les recomrnandations appropriees aI'intention des organes directeurs.

6 L'Organe de contr61e de gestion se reunit norrnalement au moins deux fois par an. Le President de
l'Organe et le Commissaire aux comptes peuvent demander la tenue d'autres reunions. Les reunions
sont convoquees par l'Administrateur en consultation avec le President de I'Organe.

7 Le Commissaire aux comptes, l'Administrateur et le Chefdu Service des finances et de I'administration
assistent norrnalement aux reunions.
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8 Le President de I'Organe fait rapport sur les travaux de ce demier achaque session ordinaire des
organes directeurs.

9 Tous les trois ans, les organes directeurs revoient le fonctionnement de l'Organe de controle de gestion
et son mandat en s'appuyant sur un rapport d'evaluation etabli par le President de I'Organe.


