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  Candidats au poste de commissaire aux comptes 
 
 

  Rapport du Directeur général 
 
 

  On trouvera dans le présent document les candidatures reçues au 1er septembre 
2011 pour la nomination au poste de commissaire aux comptes. 
 
 

1. Après la publication des documents IDB.39/5, IDB.39/5/Add.1 et 
IDB.39/5/Add.2, le Secrétariat a reçu une communication de la Mission permanente 
du Ghana, datée du 19 juillet 2011, annonçant le retrait de son candidat, M. Richard 
Quartei Quartey, pour la nomination au poste de commissaire aux comptes. La 
communication est reproduite au verso.  

2. Ainsi, au 1er septembre 2011, les candidatures reçues pour la nomination au 
poste de commissaire aux comptes étaient les suivantes: 

 M. Tanwir Ali Agha  Vérificateur général des comptes du Pakistan 

 M. Valentyn Symonenko Président de la Chambre des comptes de l’Ukraine 
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  Mission permanente du Ghana, Genève 
 

SC/GEN/UN.26 VOL.10 
 

La Mission permanente de la République du Ghana auprès de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel présente ses compliments au 
Secrétariat de l’Organisation et, se référant à sa note SC/GEN/UN.26 VOL.10 en 
date du 28 février 2011, a l’honneur de lui faire savoir que le Vérificateur général 
des comptes du Ghana a décidé de retirer sa candidature au poste de commissaire 
aux comptes de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
pour un mandat de deux ans à compter du 1er juillet 2011. 

La Mission permanente serait reconnaissante au Secrétariat de bien vouloir en 
informer les États Membres. 

La Mission permanente de la République du Ghana auprès de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel saisit cette occasion pour 
renouveler au Secrétariat de l’ONUDI les assurances de sa très haute considération. 

[Paraphe] 
[Cachet de la Mission permanente du Ghana, Genève]  
Genève, le 19 juillet 2011 
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  *  La présente lettre est reproduite telle qu’elle a été reçue par le Secrétariat. 


