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INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LA GESTION DES RISQUES 
 
 
1. L’OIM a continué de mettre en place une approche plus pragmatique, plus dynamique et mieux 
intégrée de l’identification et de la gestion des risques dans l’ensemble de l’Organisation, qui est 
clairement corrélée à la réalisation de ses objectifs stratégiques et qui, en tant qu’élément constitutif 
du Cadre de gouvernance interne (CGI), renforce la transparence, la responsabilité et les résultats. 
 
2. La gestion des risques est incorporée dans le processus de conception des contrôles, dans le 
cadre des domaines d’action relatifs au renforcement des processus opérationnels existants et à la 
réorganisation du mode de fonctionnement figurant dans le plan de travail sur l’application du Cadre 
de gouvernance interne. De la sorte, il sera possible d’instituer un processus de gestion des risques 
plus mature, dans lequel les risques à l’échelle de l’Organisation sont gérés au moyen de contrôles 
intégrés fondés sur les risques, parallèlement à un mécanisme de renforcement de la responsabilité et 
de la transparence fondé sur le contrôle, la surveillance et le signalement des risques à l’échelle de 
l’Organisation. 
 
Développement des compétences, des connaissances et des capacités en matière de gestion des 
risques aux fins d’élaboration d’un processus de gestion des risques harmonisé et cohérent 
 
3. Si les risques à l’échelle de l’Organisation peuvent être gérés grâce à l’élaboration de contrôles 
fondés sur les risques lors de la conception de processus institutionnels au titre du CGI, il reste que 
l’OIM a besoin, en tant qu’organisation décentralisée, d’un processus efficace permettant de gérer les 
risques opérationnels, contextuels et propres aux projets à l’échelle des pays. Une bonne gestion des 
risques et l’obtention de résultats sur le terrain et au sein d’organisations décentralisées telles que 
l’OIM reposent sur la combinaison appropriée des éléments suivants : une expertise dans le domaine 
des risques, des responsables de bureaux de pays ayant les moyens d’agir et capables de prendre des 
décisions rapides fondées sur les risques, ainsi qu’un système central de gestion des risques qui 
coordonne et sous-tend les politiques, les processus, la culture et la direction de l’Organisation à tous 
les niveaux. 
 
4. Par ailleurs, si une formation et des orientations écrites sont utiles, elles doivent être 
complétées par des échanges réguliers et une compréhension du contexte opérationnel à l’échelle du 
pays, ce qu’une unité du Siège ne peut assurer seule. 
 
5. En réponse à ce qui précède, l’Unité de gestion des risques a établi des profils de risques et 
formulé des propositions de structures de gestion des risques pour tous les bureaux de pays de l’OIM. 
Les structures recommandées comprennent des coordonnateurs des risques, des comités locaux 
chargés des risques et des spécialistes à plein temps des risques et de la conformité. Les bureaux de 
pays diffèrent considérablement sous l’angle de leur taille et de leur organisation, rencontrent des 
difficultés différentes en matière de ressources humaines et financières, et sont souvent confrontés à 
des défis pour adapter et mettre en œuvre des orientations universelles en matière de gestion des 
risques. L’établissement de profils de risques et l’examen des structures de gestion des risques 
effectués par l’Unité de gestion des risques visent à répondre à ces défis et à garantir la mise en place 
de structures et d’approches de gestion des risques cohérentes, mais adaptées, pour chaque catégorie 
de bureaux. Cette approche vise aussi à garantir la régularité et le niveau appropriés de communication 
et de partage d’informations sur les risques entre les représentations sur le terrain, les bureaux 
régionaux et les bureaux et unités du Siège.  
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6. D’autres activités sont prévues en 2020 et 2021, comme suit : 

a) Élaboration d’un programme de formation obligatoire pour toutes les catégories de personnel, 
afin de promouvoir une conception commune des pratiques et politiques de gestion des 
risques dans l’ensemble de l’Organisation, ainsi que de matériels adaptés aux besoins et 
contextes particuliers qui seront proposés dans le cadre de formations en ligne et de 
communautés de pratique ; 

b) Mention de la responsabilité en matière de gestion des risques dans des descriptions de 
fonctions harmonisées et uniformisées pour le personnel concerné ; 

c) Introduction d’un mécanisme d’échange de bonnes pratiques entre bureaux de pays, afin de 
faciliter le partage des connaissances et de promouvoir la sensibilisation.   

7. Un autre élément clé de l’application du CGI consiste à intégrer la gestion des risques dans les 
processus opérationnels et à établir un lien entre la planification axée sur les résultats et la gestion des 
risques. Ce sera l’objectif poursuivi en 2021, lorsque la gestion des risques et la planification axée sur 
les résultats seront renforcées. 
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