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INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LA GESTION DES RISQUES 
 
 
Introduction 
 
1. En 2019, l’OIM a continué d’allouer des ressources additionnelles aux mesures visant à 
mettre en place une approche plus pragmatique, dynamique et intégrée de l’identification et de la 
gestion des risques dans l’ensemble de l’Organisation, et de soutenir résolument ces mesures au plus 
haut niveau. Ces efforts s’inscrivent dans le prolongement de ceux mis en œuvre depuis la création 
de la fonction de gestion des risques, en 2014, mais sont plus particulièrement axés sur l’approche 
présentée l’année dernière. Les bases ont été jetées en vue d’une approche de la gestion des risques 
plus mature, fondée sur des processus permettant aux administrateurs et au personnel d’anticiper 
des événements futurs potentiels, de tirer des enseignements d’expériences passées, et de trouver 
un juste équilibre entre les risques et les chances à saisir, afin que l’Organisation puisse s’acquitter de 
son mandat et réaliser sa vision stratégique et ses objectifs. 
 
2. Le nouveau cadre de gestion des risques est plus étroitement aligné sur la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’Organisation et, en tant qu’élément constitutif du Cadre de gouvernance 
interne, renforce la transparence, la responsabilité et les résultats. Le Cadre de gouvernance interne 
prévoit des mécanismes visant à l’intégration des processus de gestion des risques dans l’ensemble 
de l’Organisation, conformément au principe selon lequel la gestion des risques est l’affaire de tous. 
 
Objectifs de la gestion des risques 
 
3. Un ensemble d’objectifs en matière de gestion des risques ont été définis pour guider 
l’action de l’Organisation, qui ont aussi été intégrés dans le Cadre de gouvernance interne. Ces 
objectifs sont : ordonnés sur une direction et une ligne de conduite solides ; intégrés et évolutifs ; et 
cohérents et transparents. Ils promeuvent une culture de vigilance et renforcent la responsabilité. Ils 
visent à : 

a) Instituer une culture dans laquelle la gestion des risques est corrélée à la réalisation du 
mandat, de la vision stratégique et des objectifs de l’OIM et est prise en considération dans 
les décisions opérationnelles ; 

b) Appliquer une approche et des processus de gestion des risques cohérents à l’échelle de 
l’Organisation, grâce auxquels les risques peuvent être identifiés, analysés, traités et signalés, 
et les responsabilités attribuées de façon intégrée et dynamique ; 

c) Parvenir à une compréhension commune de la corrélation entre l’exposition aux risques de 
l’OIM et son appétence au risque, afin de pouvoir définir le profil de risque de l’Organisation 
et de le communiquer de façon cohérente en interne, ainsi qu’aux donateurs et parties 
prenantes externes ; 

d) Promouvoir et faciliter une culture de l’apprentissage en créant un environnement qui incite 
le personnel et les parties prenantes à être sensibles aux risques lors de la mise en œuvre 
d’activités visant à réaliser le mandat, la vision stratégique et les objectifs de l’OIM, tout en 
gardant à l’esprit que la réussite n’est pas systématiquement assurée ; de la sorte, 
l’Organisation disposera d’un mécanisme qui lui permettra de tirer des enseignements sur la 
base de résultats tant positifs que négatifs ; 

e) Appliquer une approche et des processus systématiques pour renforcer la responsabilité et 
améliorer l’intégrité des activités à tous les niveaux de l’Organisation, ainsi que pour 
identifier et traiter systématiquement les causes profondes des erreurs, des manquements et 
des cas de corruption et de fraude. 
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4. Le Cadre de gouvernance interne renforcera systématiquement la gestion des risques à l’OIM 
et permettra de rationaliser les contrôles en fonction du niveau de risque et de l’appétence au 
risque, comme suit : 

a) Simplifier les processus en supprimant les contrôles inefficaces ou faisant double emploi, qui 
nuisent à la réactivité et à la souplesse de l’Organisation ; 

b) Mettre en place des processus clairement définis permettant de prendre des décisions 
éclairées qui tiennent compte des risques, fondées sur des informations et des analyses en 
temps réel ; 

c) Renforcer la transparence, la responsabilité et l’intégrité, en éclairant la conception de 
contrôles fondés sur les risques pour des processus et fonctions, dans l’ensemble de 
l’Organisation, davantage automatisés, afin d’améliorer l’exactitude et l’efficacité et de 
produire des données aux fins de supervision ; 

d) Recueillir systématiquement les enseignements tirés aux fins de gestion des connaissances ; 

e) Faire preuve, à l’égard des parties prenantes, de diligence raisonnable, de transparence et de 
responsabilité en ce qui concerne la détermination et la capacité de l’Organisation à bien 
gérer les risques à tous les niveaux. 

 
Réalisations en 2019 
 
5. Le Cadre de gestion des risques a été actualisé. Les principales améliorations qui y ont été 
apportées sont, notamment, l’introduction d’une approche multicouche et dynamique concernant 
les modalités d’évaluation et de gestion des risques ; une mise à jour des catégories de risque et des 
modèles de rapport ; et une attribution plus claire des rôles et des responsabilités. 
 
6. Les responsabilités de la direction au Siège, des directeurs régionaux et des chefs de mission 
en matière de gestion des risques relevant de leurs domaines de compétence respectifs sont 
clairement définies. Le concept de Responsable du risque fonctionnel a également été introduit, qui 
signifie que des experts techniques doivent définir les limites de l’appétence au risque et en informer 
les administrateurs chargés des décisions relatives aux risques dans leur domaine de spécialité. 
 
7. En raison de la complexité des situations dans lesquelles l’OIM intervient, la direction et le 
personnel de terrain sont amenés à prendre des décisions difficiles dans des circonstances 
incertaines qui exigent de soupeser les chances et les risques et, parfois, de neutraliser un type de 
risque par un autre. Souvent, la question n’est pas de savoir s’il faut intervenir, mais comment, d’une 
manière qui réduise au minimum les risques et permette de les maîtriser tout en préservant les 
valeurs et les principes de l’Organisation. Pour faciliter ce processus et fournir des orientations 
claires, l’OIM a défini son appétence au risque dans une série de déclarations correspondant aux 
catégories de risque. Ces déclarations seront précisées conformément aux objectifs stratégiques de 
l’Organisation et en application du Cadre de gouvernance interne. La mise en œuvre d’un processus 
de gestion des risques plus mature nécessite de parvenir à une vision commune, tant en interne 
qu’en externe, du niveau et du type de risques que l’OIM est prête à accepter : lorsqu’elle intervient 
dans les limites de son appétence au risque, elle souhaitera peut-être en prendre davantage, dans la 
limite du pouvoir décisionnel approprié ; lorsque le niveau de risque est supérieur à son appétence 
au risque, des mesures rapides et efficaces devront être prises pour réduire l’exposition au risque ou 
l’atténuer.  
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8. L’OIM a sélectionné un système d’information de gestion des risques en coordination avec 
d’autres organismes membres de l’équipe spéciale du Comité de haut niveau sur la gestion chargée 
de la gestion des risques. La coordination avec d’autres organisations devrait permettre de réaliser 
des économies dans l’ensemble du système grâce à des efficiences accrues, au partage de 
l’information et à l’adoption d’une approche commune sur le terrain. Ce système : 

a) Simplifiera la saisie d’informations dans les registres des risques et générera des tableaux de 
bord montrant la répartition des risques, qui pourront ainsi être hiérarchisés ; 

b) Regroupera, analysera et communiquera l’information sur les risques aux personnes 
chargées de la gestion des risques ou à celles qui ont des responsabilités en matière de 
supervision et d’assurance dans le domaine de la gestion des risques ; 

c) Surveillera les progrès réalisés et enregistrera les mesures prises au titre des plans de 
traitement, afin que les administrateurs concernés puissent dûment gérer les risques qui 
impactent leur bureau, leurs programmes et leurs projets ; 

d) Recueillera systématiquement les enseignements tirés aux fins de gestion des 
connaissances ; 

e) Fera preuve, à l’égard des parties prenantes, de diligence raisonnable, de transparence et de 
responsabilité en ce qui concerne la détermination et la capacité de l’Organisation à bien 
gérer les risques à tous les niveaux. 

 
Faits saillants prévus en 2020 
 
9. Au cours de l’année à venir, il est prévu : 

a) D’intégrer le processus d’examen des risques dans les processus de planification stratégique 
et annuel. 

b) D’intégrer une formation sur le nouveau cadre de gestion des risques dans les révisions des 
programmes de formation destinés aux chefs de mission et aux administrateurs de projet. 

c) De mettre en œuvre le système d’information de gestion des risques et de démarrer, au titre 
du Cadre de gouvernance interne, l’établissement de rapports sur les risques en temps réel à 
l’intention de bureaux de pays, de bureaux régionaux et de processus institutionnels pilotes. 

d) De préciser les orientations relatives aux protocoles de partage d’informations en cas 
d’augmentation/de réduction des risques. 

e) D’intégrer dans le processus de divulgation des risques la gestion et le signalement des 
incidents concernant d’autres secteurs de l’Organisation – y compris le Bureau de la sécurité 
du personnel, la Division Technologies de l’information et des communications et la Division 
Migration et santé. 


