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Circulaire de Pdrganisation des Nations (Jnies pour lAlimentation et l'Agriculture
sur l'ëventualité de candidatares pour lafourniture de semices de vériJîcation des comptes

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint pour information et exploitation, la circulaire par laquelle
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) demande aux pays membres
de proposer des candidatures au poste de vérificateurs des comptes, suite à la fin de mandat, en 20L9 de
son actuel Commissaire aux comptes.

I

Toutes les précisions utiles sur le processus de sélection et de nomination sont disponibles sur le site :

http://www.fao.orç/abaut/meetings/f inance-committee/f c17A/external-oudiror/f r/

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de
ma haute considération.

Fax: +39 0657053152

Your Ref.:

Tel: +39 06t05I www.fao.org
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Monsieur Ahmédou Ould Bouh
Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture
Nouakchott
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L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture présente ses cQmpliments aux

gouvernemenis de ses Membres et a I'honneur de demander des candidatures pour la fourniture à I'organisation de

services de vérification des comptes.

L,Organisation souhaite rappeler que le mandat de l'actuel Commissaire aux comptes, à sarÀir la ,
Commission de vérification des comptes de la République des Philippines, prendra fin à I'issue de sa vérification des

comptes de l,exercice 2019, et que l; Comité financier de la FAO a demandé que tous les Membres soient invités à

présànter des propositions. Le nouveau Commissaire aux comptes sera nommé pour une durée de six ans, à compter

âe la vérification des comptes de I'année civile 2020. On trouvera des précisions relatives au processus de sélection

et de nomination dans les directives indiquées ci-dessous et sur le site: http://www-fao.org/about/meetings/firylnce-

cornrn ittee/fc I 70/extemal -aud itor/1ll

L Directives relatives gux plopositions de fourniture de services d'audiï extenre à la FAO

ll. Ouestionnqire s-ur I'audit externe

IIl. Aperçu de la structure et des applications adrninistrative de la FAO
lV. Exieences supplémentaircs de l'organisation en ce qui concerne l'établissement des rapports

L'Organisation souhaite par conséquent que les vérificateurs généraux de ses Membres lui communiquent les

renseignements suivants:

a) la question de savoir s'ils souhaitent s'acquitter des services d'audit professionnel concernés;

b) la disponibilité des ressources en matière de vérification des comptes et les compétences, les qualifications et

I'expérience de leur personnel (notamment I'expérience acquise auprès d'organisations du système des Nations

Unies et en ce qui concerne les Nonnes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), la
vérification des comptes publics etlou d'institutions non gouvernementales);

c) les normes cornptables et de vérification des comptes qui régissent leur travail, et le code déontologique
applicable au personnel du cadre organique;

d) le coût estirnatif de la foumiture de la vérification annuelle des comptes pendant une durée de six ans, à

compter de la vérification des comptes de I'année civile 2020.

La présente communication est envoyée aux Membres de la FAO, selon les voies de communication officielles:

Pour ACTION/INFORMATION. selon le cas:

- Principaux destinataires (minishes des affaires étrangères ou de l'agriculture ou autres destinataires désignés par le gouvernement);

- Représentants permanents auprès de la FAOiAmbassades.
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L'organisation souhaite souligner que res conditions et le mandat dans le cadre desq'uels re commissaire aux

comptes de IaFAO d"itï;;;i-tt* J"-r..,â#;;;r*JÀr r"rr"*t!s fondamentaux de l'organisation:

ra,*n.//\r,ww fao.ore/3/a.mp046f.pdf, pug* zr îtâ:i", poinæ ,"id;;iliregissent la mission de vérification des

comptes sont les suivants:

a) re Vérificateuf exrerne (commissaire^au_x comptes) doit être 
'e 

Vérificateur général des comptes d'un

Membre (ou une p,"onn" àxerçant une fonction équivalente);

b) la vérification des comptes est effectuée selon les normes généralement acceptées en la matière et

"âti**e*"nt 
au Règlernent financier de I'Organisation;

c) le Vérificateur externe est responsable de la définition de ra portée de 
'audit 

nécessaire à'l'expression d'une

opinion sur les etut"nnun"iers consolidét ";l;t 
obl"uu* y relatiis pour chaque année civile' sur les comptes

annuels de la mutue*e de crédit, ainsi que;;rr*;pports et d,auàits spéciàux qui lui sont demandés, comme

énoncés dans la directive rv susmentionnée. Le vérifiôateur externe peut procédàr à tout examen qu'il juge

nécessaire pou, poonoi, ràr*ut", a", ou."iuutionssur l'efficacité des procédures financières' le système

comptable, tes contrôles financiers internes et l'administration et la geition y afférentes de I'Organisation;

d) re vérificateur externe est complètement indépendant et il est seur responsabre de la conduite du lravail de

vérification;

e)leVérificateurexterneétablitunrapportsurlesétatsfinancierspourchaqueannéecivileetlestableauxy
relatifs, qui est prer"næ uu conseil, pai f intermédiaire du comité financier' pour examen'

Le comité financier a par ai[eurs confirm! la po-ritique selon laquelle le comrnissaire aux comptes était nommé pour

une période a" .r* un.inàn ,"nouu"ruule, a la Juite d^e laque'e lô poste de commissaire aux comptes devait faire

robjet d,un nouvel appel d,offres. Le commissaire aux comptes softant est autorisé à poser sa candidature'

L,organisation souhaite appeler l,attention sur le fait que la connaissance de I'anglais est essentielle dans

l,exécution de l'audit externe, car les coropt", oif"iels de I'Organisation sont établis dans cette langue' La

connaissance d,autres rangues de l,organisati;;;;êt;; néce"ssaire, en particurier pour entreprendre des missions

dans des bureaux Oecentriùses etlou lans des bureaux de projet sur le terrain'

En vue de faciliter l,élaboration des propositions pour la fourniture de services d'audit externe à la FAo' des

copies des comptes verifiés les plus récents peuvent être ôonsultées aux adresses suivantes:

Comp@

lNL3-F.Pdft

Les Membres pourront trouver des renseignements supplémentaires pour la mise au point de leur proposition

dans le programme o. t*uuii"t budget zotg-zatîqui, avec d1àutres i'formatio,rs sur la structure et les activités de

l,organisation, est en ligne sur le site web a" i" ieô (fo6p://'wwrv-'fuoçrg)' Dans le cas o-ù un Membre ne serait pas

en mesure d,accéder au site, un exempralt" or pr"Ëi"À;*" 0.,*""ir 
"t 

*get 20r8-2019 peut être demandé à

Monsieur Gerard Murphy (Division o"s nnun""s;,î l'adr"ss" suivante: FAô-Êxternal-Audit-"1'ender@lào'org'

a

o
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L,organisation, en tant qu'institution internationale du système des Nations Unies qui a des opérations

financières et autres diversifiées dans plus de l 00 pays, nécessite un service d'appui à la vérification des comptes à

iffi;ii;;;;Jr.iJ"" égard, les bureaux nationaux de vérification des comptes devraient être encouragés à

soumettre des propositionslui associent des bureaux nationaux de vérification des comptes de pays en

développement et de pays en transition pour effectuer la vérification conformément au paragraphe 12'8 du

Règlement financier.

Les Membres souhaitant fournir des services de vérification des comptes sont invités à examiner les

directives jointes à la présente et à s'y conformer pour préparer leur-propositiôn. L'organisation demande que lps

propositions, mises au point conformémen! ryx directives jointes à la présente, soient communiquées avant le

à0 septembre 2018 à 17 heures au plus tard (heure de Rome)'

L,organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture saisit cette occasioripour renouveler à

ses Membres l'assurance de sa haute considération'


