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 M. N.R. RAYALU – Inde 

 Formation et qualifications:  

o Master en sciences (M.Sc.), Université d’Andhra 

o Formation à Lal Bahadur Shastri Academy IA & AS Staff College, Shimla, Inde 

o Formation de quatre mois en audit opérationnel, General Accounting Office, 

Washington, Etats-Unis 

 

 Résumé de l’expérience: vaste expérience en tant que vérificateur aux comptes dans le secteur 

public (désormais à la retraite, mais toujours actif). Très au fait des questions d’audit dans le 

système des Nations Unies. 

 

 Postes précédemment occupés:  

o Consultant-formateur et chef d’équipe pour l’assistance et le renforcement des capacités 

en matière d’audit externe, Cour des comptes, République d’Afghanistan (mai 2013-

juillet 2015) 

o 2008 – 2012: directeur général, National Pension Scheme Trust, gouvernement indien 

o 2007 – 2008: contrôleur et vérificateur général des comptes adjoint, gouvernement indien 

o 2006 – 2007: contrôleur et vérificateur général des comptes adjoint supplémentaire, 

gouvernement indien 

o 2005 – 2006: contrôleur et vérificateur général des comptes adjoint supplémentaire 

(relations internationales), gouvernement indien 

o 2004 – 2005: directeur général (audit), Bureau du contrôleur et vérificateur général des 

comptes, gouvernement indien 

o 2002 – 2003: comptable général principal, Meghalaya, Mizoram & Arunachal Pradesh 

(Inde) 

o 1996 – 2002: cosecrétaire et conseiller financier, ministère des Finances, gouvernement 

indien 

o 1993 – 1996: directeur principal (personnel), Bureau du contrôleur et vérificateur général 

des comptes, gouvernement indien 

o 1991 – 1993: directeur principal de l’audit, Armée de l’air et Marine 

o 1990 – 1991: directeur principal de l’audit, ville de Bombay 

o 1988 – 1990: directeur principal de l’audit, Administration des chemins de fer, Bombay 

o 1987 – 1988: adjoint principal au comptable général, Himachal Pradesh, Shimla (Inde) 

o 1982 – 1987: codirecteur, Bureau du vérificateur général des comptes de l’Inde 

o 1980 – 1981: codirecteur, (Ordnance Factories) Jabalpur (Inde) 

o 1974 – 1980: comptable général adjoint, Bureau du Procureur général de l’Orissa (Inde) 

 

 Autre expérience:  

o chef de l’équipe chargée de vérifier les comptes de l’ONU pour les exercices biennaux 

1992 – 93 et 1994 – 95 

o chef de l’équipe qui a procédé à l’audit du Bureau des programmes, de la planification, 

du budget et de la comptabilité au siège de l’ONU à New York (automne 1993, 

printemps 1994 et printemps 1996) 


