
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB131/6
Cent trente et unième session 11 mai 2012
Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire  

Composition du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la Surveillance 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa cent trentième session en janvier 2012, le Conseil exécutif a examiné un rapport sur la 
composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance.1 Le Conseil a adopté la 
décision EB130(15), dans laquelle il priait le Directeur général de proposer deux candidats pour faire 
partie du Comité en remplacement des deux membres qui avaient terminé leur mandat, en tenant 
compte du paragraphe 3.j) du mandat du Comité. 

2. En conséquence, le Secrétariat, utilisant une procédure déjà appliquée avec succès lors de la 
première série de sélections pour les sièges à pourvoir en 2009, a publié des annonces dans The 

Economist et Jeune Afrique, en indiquant les critères de sélection. Un appel à candidatures a 
également été adressé aux missions à Genève des États Membres de l’Organisation. Un consultant 
extérieur a ensuite été chargé de sélectionner les candidats et d’établir une liste restreinte. 

3. À l’issue de ce processus, 119 candidatures ont été reçues, dont 110 en réponse aux annonces et 
neuf proposées par les États Membres. Les candidats les mieux placés sur la liste de candidats 
hautement qualifiés constituée à l’issue de la première sélection en 2009 ont été ajoutés à cette liste. 
Une première sélection, fondée principalement sur les études et les qualifications, a permis de ramener 
cette liste à 34 noms. Les candidatures restantes ont ensuite été évaluées par le consultant compte tenu 
des critères suivants : études, qualifications financières, qualifications en matière d’audit, expérience 
en matière d’audit, appartenance à un comité d’audit, expérience internationale et impression générale. 

4. Sur la foi de cette évaluation, la liste a été ramenée à 20 candidats considérés comme les plus 
qualifiés. 

5. Après cela, le Directeur général a retenu deux candidats à proposer au bureau du Conseil 
exécutif. On trouvera ci-après un résumé du curriculum vitae de chacun de ces deux candidats. En 
outre, une liste de candidats à prendre en considération lors de prochains sièges à pourvoir a été 
retenue.  

                                                      
1 Voir les documents EB130/30 et EB130/2012/REC/2, procès-verbaux de la treizième séance, section 4, et de la 

quatorzième séance, section 3. 
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6. Le bureau du Conseil exécutif a fait sienne l’évaluation du Directeur général et nommé 
provisoirement en avril 2012, sous réserve de confirmation définitive par le Conseil, les 
deux nouveaux membres suivants : le Dr Shamshad Akhtar (Pakistan) et Mme Mary Ncube (Zambie). 

Shamshad Akhtar  

Sexe : Féminin 
Nationalité : Pakistanaise 
Région : Méditerranée orientale 

Études, expérience et compétences 

Qualifications : • Doctorat en économie 

Expérience : • 30 ans d’expérience à la Banque mondiale et à la Banque asiatique de 
Développement. Dernier poste occupé : Vice-Président, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord, à la Banque mondiale. Expérience considérable 
des questions de gouvernance institutionnelle 

• Gouverneur de la Banque centrale du Pakistan (2006-2009). 

  

Mary Ncube  

Sexe : Féminin 
Nationalité : Zambienne 
Région : Afrique 

Études, expérience et compétences 

Qualifications : • BA en économie 
• Expert-comptable 

Expérience : • 15 ans dans un grand bureau d’audit, dont elle est devenue associée 
• 14 ans (jusqu’ici) comme Président-Directeur général de son propre 

bureau de consultants 
• A siégé et siège toujours à divers comités d’audit, y compris le Comité 

consultatif indépendant de la Surveillance de l’OMPI. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF  

7. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport et à confirmer les deux nominations 
effectuées par son bureau. 

=     =     = 


