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RAPPORT SUR LES TRAVAUX  
DU BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

 
 
Introduction 
 
1. Le Bureau de l’Inspecteur général soumet un rapport annuel au Comité permanent des 
programmes et des finances. Le présent rapport donne un aperçu des activités qu’il a menées pendant 
la période allant du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, y compris en matière d’évaluation, d’audit interne, 
d’enquête et d’inspection.  
 
Mandat et stratégies du Bureau 
 
2. Le Bureau de l’Inspecteur général a pour mandat de donner au Directeur général des garanties 
indépendantes et objectives et de lui fournir des études et des conseils systématiques, afin d’améliorer 
la conception, l’exécution et le déroulement des programmes et des projets de l’OIM et de leur 
apporter de la valeur ajoutée. 
 
3. La mission, les pouvoirs et les responsabilités du Bureau de l’Inspecteur général sont énoncés 
dans la Charte y afférente. Le Bureau contribue à la surveillance au sein de l’OIM par ses fonctions 
d’évaluation, d’audit interne, d’enquête et d’inspection. Au titre de sa mission d’assurance, il détermine 
si les objectifs de l’OIM sont réalisés avec efficacité et efficience, et en conformité avec les règlements, 
les règles et les résultats escomptés de l’Organisation. En outre, il fournit, à la demande de 
l’Administration, des services consultatifs et des avis sur des politiques et des questions d’organisation, 
et réalise des examens indépendants. 
 
4. Le Bureau exerce ses fonctions d’audit interne d’une manière généralement conforme aux 
Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne édictées par l’Institute of 
Internal Auditors, et s’acquitte de ses fonctions d’enquête en accord avec les Lignes directrices 
uniformes en matière d’enquête approuvées par la Conférence des enquêteurs internationaux, et 
compte dûment tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
Travail. Il réalise ses évaluations dans le respect des Normes et règles d’évaluation du Groupe des 
Nations Unies pour l’évaluation, et d’autres principes directeurs relatifs au processus d’évaluation 
arrêtés par ce dernier. 
 
Résumé des activités menées pendant la période considérée 
 
5. Le tableau 1 résume les activités menées par le Bureau du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. (De 
plus amples informations pour chaque fonction sont données plus loin, dans des sections distinctes.) 
 

Tableau 1 : Ventilation des activités 
 

Audits internes Enquêtes : 
affaires closes Évaluations centrales  Inspections/ 

contrôles d’intégrité 

21 852 5 5 
 
6. Normalement, les responsables de toutes les fonctions se réunissent régulièrement avec le 
Comité consultatif pour les questions d’audit et de surveillance et donnent suite à ses 
recommandations. Bien que deux réunions aient été prévues pendant la période considérée, une seule 
a eu lieu, en octobre 2019 ; la seconde, qui devait se tenir en mars 2020, a été annulée en raison de 
la COVID-19.   
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7. La composition du Comité est en cours de remaniement. Le Bureau de l’Inspecteur général se 
réjouit à la perspective d’en rencontrer les nouveaux membres. 

Structure et ressources du Bureau 
 
8. Le tableau 2 résume les niveaux des effectifs approuvés dans le Programme et Budget 
pour 2018, 2019 et 2020. 
 

Tableau 2 : Niveaux des effectifs approuvés 
 

 2018 2019 2020 
Niveaux des effectifs approuvés     

Inspecteur général 1 1 1 
Audit interne 12 12 12 
Enquête 6 10 14 
Évaluation 3 3 3 
Personnel d’appui de la catégorie des 
services généraux 2 2 2 

Effectifs temporaires ou financés par des 
projets     

Enquête   4 
Évaluation 2 2 2 

Total 26 30 38 
 
9. Le personnel du Bureau de l’Inspecteur général est déployé sur trois sites : le Siège, le Centre 
administratif de Manille et le Centre administratif de Panama (voir le tableau 3 ci-dessous). 
 

Tableau 3 : Effectifs par site 
 

 
 
Enquête 
 
10. Une enquête est un processus officiel d’établissement de faits qui consiste à examiner des 
allégations de conduite répréhensible et de manquement pour déterminer si de tels actes ont été 
commis et, dans l’affirmative, identifier la ou les personnes responsables.  
 
11. La fonction d’enquête du Bureau est chargée de mener des enquêtes administratives 
indépendantes, fondées sur le droit, pour protéger l’intégrité des opérations de l’OIM et en améliorer 
l’efficacité et l’efficience, tout en contribuant à la responsabilité et à la transparence. Le Bureau reçoit 
toutes les allégations de manquement, y compris celles concernant les cas de fraude, de gaspillage, de 

Site Niveau des effectifs OIG Audit interne Évaluation Enquête 

Genève 
Effectifs approuvés 2 3 2 13 
Effectifs temporaires ou 
financés par des projets      2 4 

Manille Effectifs approuvés   8 1 1 

Panama Effectifs approuvés   2     

Total 2 13 5 18 
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harcèlement sur le lieu de travail, d’abus d’autorité, et d’exploitation et d’atteintes sexuelles. Il mène, 
en outre, des enquêtes sur les allégations de représailles reçues par le Bureau de la déontologie. 
 
12. La fonction d’enquête compte actuellement 14 postes de durée déterminée et un poste 
d’administrateur auxiliaire, qui s’est ajouté à la fin de la période considérée. Trois personnes 
additionnelles ont été recrutées au titre de contrats spéciaux de courte durée, et 12 enquêteurs 
conseils sont engagés sur la base d’un fichier. La longévité de l’équipe a été renforcée grâce au 
reclassement à un grade supérieur de plusieurs postes d’enquêteur de rang inférieur, ce qui lui permet 
de rester compétitive à l’intérieur du système des Nations Unies.  
 
13. Depuis le rapport précédent (document S/25/8), l’équipe s’est accrue de quatre postes de 
durée déterminée, dont un financé par la partie administrative du budget et trois par le Comité 
d’affectation des ressources pour la migration, ainsi que d’un poste d’administrateur auxiliaire financé 
par les États-Unis d’Amérique.  
 
14. Cette fonction est assurée par des professionnels qui, presque tous, ont pris leurs fonctions 
entre novembre 2019 et mars 2020. La nouvelle équipe, qui comprend des ex-agents de la force 
publique, des juristes et des spécialistes de l’expertise comptable judiciaire, possède une vaste 
expérience des systèmes et processus de l’OIM. Cette palette de compétences est un atout décisif 
lorsqu’il s’agit de résoudre des affaires avec rapidité et rigueur. L’application optimisée des procédures 
de l’OIM et un nouveau système de gestion des dossiers ont amélioré l’efficacité de la fonction ; de 
nombreux dossiers peuvent être traités grâce à l’approche systémique actuelle sans devoir mettre en 
place de composante sur le terrain. 
 
15. La reconnaissance officielle de l’indépendance du Bureau de l’Inspecteur général a contribué 
à une efficacité accrue de la fonction, qui a ainsi obtenu une délégation de pouvoirs lui permettant de 
gérer son budget et ses activités sans être soumise aux contraintes organisationnelles habituelles. En 
outre, les crédits alloués pour couvrir les frais de voyage et les dépenses des consultants ont été 
augmentés afin que l’arriéré d’affaires existant à la fin de la période précédente puisse être résorbé.  
 
16. Au total, 852 affaires ont été traitées par la fonction d’enquête. Des précisions sont données 
dans le tableau 4.  
 
17. L’arriéré d’affaires concernant les allégations reçues qui avait été signalé pendant la période 
précédente a été éliminé, tandis que le nombre d’affaires en cours d’enquête a progressé au même 
rythme, avec 134 rapports publiés contre 44.  
 
18. Ces résultats ont été obtenus malgré une hausse du nombre d’allégations signalées, 
probablement grâce au déploiement d’un nouveau système de signalement d’allégations en ligne et 
en toute confidentialité (« Nous sommes tous concernés »). En outre, le nombre d’enquêtes achevées 
a fortement augmenté malgré les difficultés posées par la crise de la COVID-19 et les restrictions de 
voyage et de mouvement qui en ont découlé.  
 
19. Deux enquêteurs de l’OIM ont contribué à l’organisation de la vingtième Conférence des 
enquêteurs internationaux, tenue à Genève en novembre 2019, et un enquêteur de l’OIM apporte son 
concours aux préparatifs de la Conférence 2021 dans le cadre du groupe de la réception et de la 
planification. Un enquêteur a obtenu une certification à l’issue du cours de formation destiné aux 
enquêteurs antifraude, et quatre autres suivent actuellement ce cours. Un enquêteur représente le 
Bureau au sein de l’équipe spéciale du Siège chargée de la prévention de l’exploitation et des atteintes 
sexuelles, qui coordonne les efforts de l’Organisation dans ce domaine et la représente au sein du 
groupe de travail chargé par le Défenseur des droits des victimes des Nations Unies de rédiger une 
déclaration des droits des victimes. Le Bureau de l’Inspecteur général est également membre du 
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groupe de travail interinstitutions sur les enquêtes numériques, et son spécialiste de la forensique 
numérique a contribué à l’élaboration des lignes directrices relatives aux preuves numériques, un 
nouveau document d’orientation à l’usage des bureaux des investigations des organisations des 
Nations Unies. 
 

Tableau 4 : Dossiers d’enquête 
 

État d’avancement des enquêtes 
Nombre 

d’affaires 

Affaires reportées de la période précédente  

Affaires en cours d’enquête  68 

Affaires en cours d’évaluation  249 

Affaires évaluées en attente d’enquête ou de clôture 33 

Nombre total d’affaires reportées de la période précédente 350 

Affaires reçues pendant la période considérée (dossiers ouverts entre 
le 1er juillet 2019 et le 31 août 2020) 

715 

Nombre total d’affaires reportées et reçues 1 065 

Affaires closes pendant la période considérée  

Après évaluation 683 

Renvoyées à la Division des contrats de LEG  18 

Renvoyées directement à LEGGL 88 

Finalisées par un rapport d’enquête et renvoyées à LEGGL 46 

Enquêtes menées et affaires closes par une note de clôture 17 

Nombre total d’affaires closes pendant la période considérée 852 

Situation au 31 août 2020  

Affaires en cours d’enquête  131 

Affaires en cours d’évaluation  49 

Affaires en attente d’enquête collégiale ou de clôture 12 

Affaires faisant l’objet d’une enquête par des tiers 21 

Nombre total d’affaires en cours 213 

LEG : Bureau des affaires juridiques ; LEGGL : Division du droit administratif et général du Bureau des affaires juridiques 

 
Évaluation 
 
20. Conformément à la stratégie de suivi et d’évaluation (2018–2020) du Bureau, la fonction 
d’évaluation centrale de l’Organisation continue de renforcer la culture de l’évaluation à l’OIM et les 
capacités de suivi et d’évaluation, donnant des conseils d’expert et des orientations techniques aux 
bureaux extérieurs et au Siège de l’Organisation sur des questions de suivi et d’évaluation. Elle 
promeut et appuie une approche efficace et décentralisée de l’évaluation et travaille à des systèmes 
efficaces permettant de renforcer l’apprentissage et la responsabilité sur la base des évaluations. 
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21. Le Bureau a mené ses évaluations centrales conformément à son plan de travail biennal 
d’évaluation 2019-2020. Pendant la période considérée, quatre évaluations ont été effectuées. 
En outre, le Bureau a réalisé une métaévaluation de toutes les évaluations de l’OIM menées entre 2017 
et 2019 (88 au total) et a entrepris, en collaboration avec le Département de la gestion des migrations, 
d’établir une synthèse des évaluations des programmes de retour volontaire et de réintégration de 
l’OIM.  
 
22. Le personnel de la fonction d’évaluation a participé à plusieurs évaluations interorganisations, 
notamment dans le cadre du groupe de gestion de l’évaluation de la réponse au cyclone Idai, au 
Mozambique, menée par le Groupe directeur interinstitutions de l’évaluation de l’action humanitaire ; 
à l’examen conjoint des évaluations de la réponse à la crise des Rohingya effectuées par l’OIM, l’UNICEF 
et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Bangladesh ; et à l’évaluation 
rapide conjointe des mesures permettant effectivement de protéger les enfants migrants, menée par 
l’UNICEF, le HCR, l’Organisation internationale du Travail et l’OIM. Ils participent actuellement à 
d’autres initiatives conjointes analogues. 
 
23. Le Bureau continue de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport 2019 
du Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales. Il a publié en février 2020 
une note d’orientation à caractère obligatoire sur la réponse et le suivi donnés par la direction aux 
recommandations d’évaluation de l’OIM, et a créé un registre interne des évaluations réalisées à l’OIM 
afin de faciliter la recherche des rapports d’évaluation et l’accès à ceux-ci. 
 
24. La métaévaluation réalisée par la fonction d’évaluation a porté sur la qualité des évaluations à 
l’OIM et a proposé la mise en place d’un mécanisme de contrôle de la qualité à long terme. Un tiers 
des évaluations examinées satisfaisaient aux exigences de qualité ou les dépassaient, la moitié des 
évaluations satisfaisaient à certaines exigences mais pas à toutes, et 20 % des évaluations ne 
satisfaisaient pas aux exigences minimales. La qualité des évaluations s’est améliorée au fil du temps. 
Un examen par les pairs de la politique d’évaluation et de la fonction d’évaluation centrale de l’OIM a 
été entrepris en juillet 2020 pour le Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, et un groupe 
d’examen par les pairs a été créé pour piloter l’exercice.  Le rapport d’examen par les pairs devrait être 
disponible en décembre 2020. 
 
25. Le personnel de la fonction d’évaluation a participé activement aux travaux et aux publications 
du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation et du Groupe directeur interinstitutions de l’évaluation 
de l’action humanitaire, et a rejoint le Réseau d’apprentissage pour la responsabilisation et l’efficacité 
en matière d’assistance humanitaire. 
 
26. Le Bureau a publié une note d’orientation sur la continuité des interventions de suivi et 
d’évaluation pendant la pandémie de COVID-19, destinée à aider les bureaux extérieurs de l’OIM à 
ajuster leurs évaluations prévues et en cours et à gérer les systèmes de suivi. Le Groupe des 
Nations Unies pour l’évaluation a également créé un groupe de travail spécial sur la COVID-19 afin 
d’harmoniser les ajustements et les orientations. 
 
27. En coordination avec les chargés régionaux de l’évaluation et du suivi, un quatrième cours de 
formation sur la réalisation d’évaluations internes a eu lieu à Bogota en juillet 2019. Au total, 
79 évaluateurs internes ont été formés à cette occasion, et 14 d’entre eux ont effectué une évaluation 
pendant la période considérée. Le cours de formation en ligne sur le suivi et l’évaluation conduit par 
un facilitateur a été proposé dans les trois langues officielles de l’OIM pendant la période considérée ; 
265 membres du personnel ont suivi la formation dans 98 bureaux dans le monde, et 71 % des 
participants inscrits l’ont achevée. 
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28. Le Bureau gère un réseau de suivi et d’évaluation qui est passé de 243 membres du personnel 
à la fin de la période précédente à 312 en août 2020. Les trois webinaires organisés pour ce réseau 
durant cette période ont rassemblé en moyenne 48 participants. Par ailleurs, le Bureau collabore 
étroitement avec les chargés régionaux du suivi et de l’évaluation à l’élaboration d’orientations 
techniques et de plans d’évaluation régionaux, organisant à cet effet des réunions trimestrielles 
régulières. 
 
29. Les membres du personnel chargés de l’évaluation ont continué d’assurer un contrôle 
décentralisé de la qualité des évaluations internes et externes, en coordination avec les chargés 
régionaux du suivi et de l’évaluation et avec la fonction d’évaluation. En sus des évaluations centrales 
effectuées par le Bureau, 51 évaluations décentralisées (29 externes et 22 internes) ont été ajoutées 
à la page Web consacrée à l’évaluation (www.iom.int/evaluation). 
 
Audit interne 
 
30. La fonction d’audit interne réalise des audits internes conformément aux normes 
internationales d’audit. Les audits portent sur les processus, les fonctions, les projets, les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays. Le plan de travail annuel en matière d’audit, qui est fondé sur une 
évaluation détaillée des risques, est approuvé par le Directeur général. 
 
31. Les tableaux 5 et 6 ci-après indiquent les audits réalisés pendant la période considérée. 
 
 

Tableau 5 : Ventilation régionale des audits effectués 
 

 
Afrique et 

Moyen-
Orient 

Espace 
économique 

européen 

Asie et 
Pacifique 

Amérique 
centrale, 

Amérique du 
Nord et 
Caraïbes 

Siège Total 

Audits de bureaux de 
pays et audits de suivi 7 3 2 3  15* 

Audits de bureaux 
régionaux 2 1    3 

Audits de projets   1   1 

Audits de systèmes, 
de processus et de 
fonctions 

 1 1  1 2* 

Total 9 5 4 3 1 21 

*Les chiffres indiqués correspondent aux audits pour lesquels un rapport d’audit a été publié. 
 
 
32. Outre les audits prévus, la fonction d’audit interne a apporté son concours à l’Inspecteur 
général pour la réalisation de trois examens d’intégrité et de deux examens spéciaux. Deux auditeurs 
internes ont été chargés d’appuyer la fonction d’enquête pendant certaines périodes au cours de la 
période considérée. 
 
  

http://www.iom.int/evaluation
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Tableau 6 : Autres examens  
 

 
Afrique et 

Moyen-
Orient 

Espace 
économique 

européen 

Asie et 
Pacifique 

Amérique 
centrale, 

Amérique du 
Nord et 
Caraïbes 

Siège Total 

Examens d’intégrité 3     3 

Missions 
spéciales/examens  
de gestion 

 1  1  2 

Total 3 1  1  5 

 
33. Bien que la mise en œuvre des recommandations incombe à la direction de l’OIM, la fonction 
d’audit interne a continué d’intensifier systématiquement ses efforts pour assurer la surveillance et le 
suivi des recommandations en suspens auprès des unités visées. 
 
34. Le tableau 7 présente une ventilation des recommandations d’audit interne en souffrance 
(depuis plus de 12 mois après la publication du rapport d’audit). À cet égard, il convient de garder à 
l’esprit que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les efforts déployés par diverses 
unités pour accélérer la mise en œuvre des constatations en souffrance. La fonction d’audit interne 
continuera de collaborer avec la haute direction de l’OIM à la mise en œuvre des recommandations 
en suspens. 
 

Tableau 7 : Recommandations en souffrance par degré de priorité 
 

Année Très élevée Élevée  Moyenne Total 

2017 1 2 4 7 

2018 6 41 57 104 

2019 13 70 113 196 

Total général 20 113 174 307 
 
35. Une constatation récurrente est une constatation qui est fondamentalement de même nature 
qu’une autre faite lors d’audits consécutifs ou lors de tout autre audit effectué pendant la période 
considérée. Les constatations récurrentes appellent une attention particulière de la part de la direction 
car elles sont considérées comme présentant un risque élevé à très élevé. Les constatations 
récurrentes et les domaines clés susceptibles d’amélioration apparus pendant la période considérée 
étaient conformes aux résultats annuels de l’évaluation des risques d’audit et aux rapports précédents. 
La fonction d’audit interne continuera d’identifier les causes profondes de ces constatations d’audit 
récurrentes et de les inclure dans son processus d’évaluation des risques afin de faciliter 
l’établissement de plans d’audit annuels pertinents. 
 
36. Les principales constatations d’audit récurrentes, présentées par domaine audité, sont les 
suivantes : 
 
a) Gestion et administration : Absence de plans annuels stratégiques, évaluations des risques 

incomplètes et absence de délégations de pouvoir à jour, allant de pair avec des structures 
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déficientes sous l’angle de l’organisation et des ressources, et plans de viabilité et de poursuite 
des activités obsolètes ou incomplets ; 

b) Gestion des ressources humaines : Absence de descriptions de fonctions pertinentes et à jour, 
contrôle insuffisant des processus de paie locaux, suivi insuffisant de la question des parents 
sur le lieu de travail, mauvaise gestion de la présence du personnel au travail, et faible adhésion 
au système d’évaluation du personnel ; 

c) Gestion des programmes et des projets : Retards dans le lancement des projets en raison des 
exigences des donateurs, ainsi que dans la mise en œuvre des projets et l’établissement des 
rapports aux donateurs, qui se traduisent souvent par une sous-utilisation ou un dépassement 
du budget des projets ; cas de gestion inefficace des partenaires d’exécution par les bureaux ; 
carences dans le suivi financier des projets ; 

d) Achats et chaîne d’approvisionnement : Absence de procédures d’achat pleinement 
documentées et transparentes, carences dans les processus de passation de marchés, 
utilisation inefficace de PRISM (Système de gestion intégré des processus et des ressources) 
pour enregistrer et surveiller les objectifs en matière d’achats, y compris l’établissement de 
bons de commande, et insuffisances dans l’administration des contrats de consultant ; 

e) Gestion des actifs : Mauvaise gestion des stocks sous l’angle du rapprochement et du suivi des 
actifs, conjuguée à une mauvaise utilisation des modules spécifiques de PRISM et à un suivi 
insuffisant des actifs gérés par les bénéficiaires ; 

f) Gestion financière : Carences, et notamment cas de comptabilisation incorrecte et 
d’utilisation de comptes d’attente/du grand livre, gestion inefficace de la trésorerie dans le 
bureau, en particulier dans des zones ou des opérations à haut risque, et séparation des taches 
lors de l’exécution des transactions ; 

g) Technologies de l’information : Défaillances concernant les protocoles de protection des mots 
de passe et absence de descriptions de fonctions spécifiques pour le personnel informatique, 
plans de poursuite des activités et registres des risques informatiques inadéquats, et cas 
d’accès non restreint à des zones informatiques sensibles. 

37. La fonction d’audit interne a continué de publier des résumés condensés de ses rapports 
d’audit interne dans un délai raisonnable après leur publication (disponibles à l’adresse 
www.iom.int/internal-audit). En plus de la publication de résumés condensés, un effort est fait depuis 
octobre 2019 pour obtenir et publier des réponses actualisées de la direction, afin de mettre en relief 
la volonté de cette dernière de remédier aux carences identifiées. 
 
38. En mars 2020, la pandémie a eu des répercussions sur le plan d’audit annuel, et la fonction 
d’audit interne a dû réajuster ses priorités compte tenu des restrictions aux déplacements du 
personnel. Depuis, elle a mis en place des protocoles d’audit à distance, l’audit continu et des services 
de conseil pour la haute direction de l’OIM. Parallèlement, l’examen des nouveaux risques émergents 
est en cours et complètera les audits existants. Les enseignements tirés seront appliqués dans le cadre 
du processus de planification annuel pour 2021. 
 
39. Par ailleurs, la fonction d’audit interne est en relation avec des représentants de services 
d’audit interne d’autres organismes et organisations apparentées des Nations Unies, et participe 
activement et régulièrement à des groupes de travail créés pour élaborer des stratégies et des cadres 
d’audit au sein du système des Nations Unies pendant la pandémie. Elle examine régulièrement les 
techniques et outils suggérés qui peuvent être appliqués aux activités d’audit de l’OIM. 
 
40. Le personnel chargé de l’audit interne a suivi une formation en ligne spécifique sur les 
questions d’audit interne et de gestion de crise dans le contexte de la COVID-19.  

http://www.iom.int/internal-audit
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