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INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE  
DU CADRE DE GOUVERNANCE INTERNE 

 
Introduction 
 
1. Le présent rapport est une mise à jour des informations communiquées par l’Administration 
à la vingt-sixième session du Comité permanent des programmes et des finances sur l’état 
d’avancement de l’application du Cadre de gouvernance interne (CGI) de l’OIM 
(document S/26/INF/1). 
 
2. Comme elle l’a indiqué dans un rapport présenté à la vingt-cinquième session du Comité 
permanent (document S/25/INF/1), l’Administration est résolue à poursuivre son dialogue avec les 
États Membres sur les progrès accomplis dans l’application du CGI et sur les besoins et les priorités 
en matière de financement, selon le cas. L’Administration continuera de communiquer des 
informations à chaque session du Comité permanent, notamment sur les principales réalisations 
obtenues. 
 
3. Depuis le dernier rapport, le plan de travail sur l’application du Cadre de gouvernance interne 
a été finalisé et communiqué aux États Membres. Les 73 initiatives qui y figurent ont été divisées 
conceptuellement en quatre domaines d’action : 

a) Domaine d’action 1 : Aspects fondamentaux 

b) Domaine d’action 2 : Renforcement des processus opérationnels existants 

c) Domaine d’action 3 : Réorganisation du mode de fonctionnement (y compris l’introduction 
d’un nouveau système de planification des ressources d’entreprise) 

d) Domaine d’action 4 : Administration interne de la justice 
 
4. À l’avenir, l’Administration communiquera les informations conformément à la structure du 
plan de travail, de façon à simplifier et à uniformiser le processus et, ce faisant, à faciliter le suivi de 
l’état d’avancement. Elle ose espérer que cette façon de procéder aidera les États Membres à suivre 
les progrès des initiatives menées au titre du CGI en général, ainsi que de ceux présentant un intérêt 
particulier. 
 
Principales réalisations depuis juillet 2020 
 
5. Dans l’ensemble, les initiatives figurant dans le plan de travail avancent selon le calendrier 
établi pour chacune d’elles, malgré certains retards dus à la pandémie de COVID-19. Cette section 
présente certaines des principales réalisations obtenues depuis le dernier rapport au Comité 
permanent. 
 
a) Domaine d’action 1 : Aspects fondamentaux 
 
6. Tâche 1.2 – Mise en œuvre de la stratégie de suivi et d’évaluation de l’OIM : Des 
orientations sont élaborées selon que de besoin à l’appui d’une approche uniformisée du suivi et de 
l’évaluation. En 2020, des orientations sur la réponse de la direction aux recommandations issues des 
évaluations ont été élaborées, qui revêtent un caractère obligatoire pour toutes les évaluations, et 
des orientations sur la continuité du suivi et de l’évaluation pendant la pandémie de COVID-19 ont 
été mises à la disposition du personnel. Afin d’améliorer la responsabilité et l’apprentissage, un 
registre interne des évaluations de l’OIM a été créé, qui facilite la recherche de rapports d’évaluation 
et leur accès. Le registre contient plus de 455 évaluations, dont plus de la moitié ont été réalisées ces 
dix dernières années, et propose de nombreuses options de recherche. En outre, une page Web 
consacrée à l’évaluation a été lancée en septembre 2020 pour faciliter l’accès public aux évaluations 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-guidance-management-response-jan2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/me-continuity-in-covid-08-april-20-version1.pdf
https://evaluation.iom.int/
https://evaluation.iom.int/
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et aux informations connexes. La fonction d’évaluation du Bureau de l’Inspecteur général a 
commandé une métaévaluation externe de toutes les évaluations de l’OIM réalisées entre 2017 
et 2019 (88 en tout) ; l’Administration examinera les recommandations qui en découleront en vue 
d’améliorer le processus d’évaluation. Depuis le début de 2019, 290 membres du personnel ont suivi 
une formation en ligne de neuf semaines visant à renforcer les capacités institutionnelles de suivi et 
d’évaluation, proposée dans les trois langues officielles de l’OIM.  
 
7. Tâche 1.3 – Mise en place d’une solide base juridique : L’OIM a amorcé l’examen des 
processus de vérification des contrats par le Bureau des affaires juridiques en lançant la mise à l’essai 
de CAFÉ, un logiciel de traitement automatisé des contrats (approbation, enregistrement et 
exécution) conçu en interne qui peut traiter presque tous les types de contrat. CAFÉ peut établir 
automatiquement 35 types de contrats et modifications connexes dans trois langues 
(anglais, espagnol et français) à partir de plus de 1 200 clauses en fonction des besoins particuliers du 
bureau de pays. Le logiciel envoie automatiquement les demandes de vérification et d’approbation 
aux départements respectifs sur la base de critères définis. Il conserve en outre une piste d’audit des 
interactions et sert de base de documents. 
 
8. CAFÉ est actuellement mis à l’essai dans trois bureaux de pays (Bangladesh, Grèce et 
Thaïlande) et sera installé dans d’autres bureaux au cours des prochains mois. La phase pilote servira 
à améliorer la charge supportée par le logiciel et à identifier plus précisément les besoins des 
bureaux de pays et y répondre. En septembre 2020, plus de 900 demandes avaient été traitées à 
l’aide du logiciel.  
 
9. Environ 20 000 contrats ont été traités à l’OIM au cours de l’année écoulée, et le nombre de 
contrats augmente à un rythme annuel de 10 à 20 %. Dans ces conditions, il n’est pas soutenable 
qu’ils continuent d’être traités manuellement par courriel par les juristes de l’OIM, qui sont les points 
focaux pour la coordination avec tous les autres départements. CAFÉ permettra d’accélérer le 
processus et d’améliorer les contrats grâce à un contenu adapté, à une automatisation plus grande 
du traitement des contrats qui reprennent les conditions standard de l’OIM, à des renvois ciblés aux 
départements concernés, et à un renforcement de la responsabilité à la faveur des pistes d’audit. Il 
contribuera ainsi à une mise en œuvre plus rapide et plus sûre des activités sur le terrain et, 
parallèlement, à une utilisation plus efficace de la capacité des juristes à traiter les contrats 
complexes, non standard et à haut risque. 
 
10. Tâche 1.4 – Remise à plat du modèle de financement de base de l’OIM grâce à la réforme 
budgétaire : Une réunion du Groupe de travail sur la réforme budgétaire s’est tenue le 6 juillet 2020 ; 
les documents y afférents sont à la disposition des États Membres sur le site Web de l’OIM. 
 
11. Tâche 1.9 – Gestion des risques : Un document distinct sur la gestion des risques abordant 
un certain nombre d’initiatives menées au titre du domaine d’action 1 est présenté au Comité 
permanent (S/27/9). 
 
b) Domaine d’action 2 : Renforcement des processus opérationnels existants 
 
12. Tâche 2.4.1 – Cartographie du processus d’achat et de la chaîne d’approvisionnement : 
L’OIM a chargé un institut consultatif de premier plan dans le secteur humanitaire de réaliser une 
analyse approfondie de ses pratiques et processus existants en matière d’achat, y compris une 
évaluation sur le terrain dans certains bureaux de pays (Bangladesh, Colombie, Éthiopie, Allemagne, 
Grèce, Philippines et Turquie) et une étude comparative avec d’autres organismes des Nations Unies. 
À l’issue de cette analyse, une liste exhaustive de recommandations a été présentée à 
l’Administration, portant sur la réactivité de la chaîne d’approvisionnement, l’efficacité de 
l’approvisionnement, la résilience et les interventions d’urgence, la solidité des ressources humaines 

https://governingbodies.iom.int/working-group-budget-reform
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et les partenariats collaboratifs. Les recommandations sont classées à l’aide d’un critère de 
hiérarchisation fondé sur la valeur de chaque mesure, le temps nécessaire pour la mettre en œuvre, 
les coûts qui y sont associés et les corrélations entre les différents types de mesures (immédiates et à 
court, moyen et long terme). L’Administration a entrepris d’évaluer ces recommandations, dont un 
grand nombre éclaireront les analyses de la situation actuelle et de la situation future qui seront 
menées au titre de la réorganisation du mode de fonctionnement concernant les processus d’achat 
et la chaîne d’approvisionnement.  
 
13. Tâche 2.6.4 – Adoption d’un modèle de processus de paie mondial, centralisé en un seul 
lieu, applicable aux membres et non-membres du personnel de l’OIM du monde entier : Un 
système de paie mondial permet d’administrer avec efficacité et efficience les traitements, les 
salaires, les prestations et les frais remboursables, et de fournir en temps voulu des informations 
exactes et fiables sur les dépenses aux parties prenantes internes et externes. Une étude de 
faisabilité visant à évaluer la pertinence d’un modèle de paie mondial pour l’OIM, réalisée en 2019 
et 2020, a clairement établi les avantages d’un tel modèle pour l’Organisation. Actuellement, l’OIM 
administre 164 processus de paie. Le projet débouchera sur un système de paie unique, géré de 
manière centralisée et utilisant un processus uniformisé qui applique systématiquement les 
politiques en la matière. Des améliorations seront apportées aux systèmes, qui permettront 
d’accroître l’automatisation du traitement de la paie. La mise en œuvre débutera le 1er janvier 2021 ; 
le projet comprendra trois phases et aura une durée de 12 à 18 mois. La planification du projet a déjà 
commencé ; l’équipe de projet et les ressources nécessaires ont été définies, et des objectifs de haut 
niveau ont été fixés pour chaque phase. Un groupe de travail constitué de représentants de toutes 
les unités administratives a été créé pour identifier les gains d’efficacité multifonctionnels. 
 
14. Tâche 2.6.5 – Externalisation du traitement des demandes de remboursement des frais 
médicaux : Une demande de propositions a été faite afin de trouver un fournisseur privilégié pour le 
traitement des demandes de remboursement des frais médicaux du personnel de l’OIM, et 
l’évaluation technique et financière des offres a été achevée. L’externalisation du traitement des 
demandes de remboursement des frais médicaux permettra d’accéder à un réseau plus large de 
fournisseurs de soins de santé avec lesquels des accords sont négociés à l’échelle mondiale, ce qui se 
traduira par des réductions sur le coût des soins de santé et des économies sur le coût des demandes 
de remboursement. Les fournisseurs externes de services de traitement des demandes de 
remboursement proposent de meilleurs mécanismes de détection de la fraude que les procédures 
internes actuelles. Il est prévu que l’externalisation du traitement des demandes de remboursement 
des frais médicaux débute le 1er janvier 2021. 
 
c) Domaine d’action 3 : Réorganisation du mode de fonctionnement (et introduction d’un 

nouveau système de planification des ressources d’entreprise) 
 
15. Au cours des trois derniers mois, le projet de réorganisation du mode de fonctionnement a 
continué de renforcer les capacités de l’équipe chargée de son exécution, en vue de la phase 
d’établissement de stratégie et d’harmonisation. L’équipe continue de collaborer étroitement avec 
les responsables des processus administratifs concernés afin de coordonner les activités connexes 
relevant des domaines d’action 1 et 2 du CGI. Un processus a commencé à jeter les bases du projet 
de réorganisation du mode de fonctionnement avec l’aide d’une société de conseil en entreprise 
spécialisée. Ce processus comprend l’établissement de la base de référence actuelle (« situation 
actuelle »), la définition des modèles futurs d’activités d’appui et des activités y afférentes 
(« situation future »), et le début du « nettoyage » des données dans la perspective des projets 
technologiques connexes. Une fois les futurs modèles de fonctionnement confirmés (« situation 
future »), ces tâches serviront à choisir les plateformes technologiques les mieux adaptées, y compris 
le nouveau système de planification des ressources d’entreprise, et à créer les futurs modèles de 
processus de soutien sous-tendant la réorganisation.  
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d) Domaine d’action 4 : Administration interne de la justice 
 
16. Tâche 4.1 – Examen et renforcement du système d’administration interne de la justice de 
l’OIM : Le Bureau de l’Inspecteur général a considérablement réduit l’arriéré d’affaires traitées par la 
fonction d’enquête : entre le 1er novembre 2019 et le 31 août 2020, le nombre d’affaires en cours est 
passé de 510 à 192 (hormis 21 affaires renvoyées pour enquête par des tiers), et le nombre 
d’allégations reçues a chuté de 385 à 46 (même si 505 nouvelles allégations ont été introduites dans 
le même temps). L’arriéré a été complètement éliminé et aucune des affaires actuellement en 
suspens n’a été reçue avant janvier 2020. Pendant cette même période, le Bureau de l’Inspecteur 
général a renvoyé 150 affaires au Bureau des affaires juridiques pour qu’il envisage des mesures 
disciplinaires (sur la base de 45 rapports d’enquête, 88 rapports sur des affaires suffisamment 
étayées après évaluation préliminaire ou enquête, et 17 affaires pour qu’il envisage des recours 
contractuels). Le Bureau de l’Inspecteur général a aussi activé la base de données pour enquête, un 
nouveau système spécialisé de gestion des dossiers d’enquête qui facilite le suivi des affaires et la 
communication d’informations aux parties prenantes. Le Bureau des affaires juridiques et le Bureau 
de l’Inspecteur général ont aussi enregistré d’importants progrès sous l’angle des recrutements, et 
escomptent pourvoir tous les nouveaux postes dans les derniers mois de 2020. 
 
17. Un rapport détaillé distinct sur les travaux du Bureau de l’Inspecteur général est présenté au 
Comité permanent (document S/27/6). 
 
18. Tâche 4.2 – Plateforme de signalement des manquements « Nous sommes tous 
concernés » : Un développeur Web a été recruté pour corriger les bogues informatiques sur la 
plateforme « Nous sommes tous concernés » et renforcer la confidentialité de celle-ci. La plateforme, 
ainsi que les informations simplifiées sur les manquements et l’ensemble du matériel à disposition 
sont désormais disponibles en anglais, en arabe, en espagnol et en français. 
 
19. Un processus consultatif a été lancé en vue d’élaborer un programme de formation sur le 
harcèlement sexuel fondé sur une approche modulaire, de façon à pouvoir regrouper différents 
modules et adapter le contenu de la formation à différents groupes cibles. Par exemple, le module 
de signalement conçu pour le programme de formation sur la prévention de l’exploitation et des 
atteintes sexuelles figurera aussi dans ce nouveau programme de formation. 
 
Financement 
 
20. En ce qui concerne le financement, la réorganisation du mode de fonctionnement (domaine 
d’action 3) nécessite le plus de ressources, à savoir un investissement ponctuel de 56 millions de 
dollars É.-U. sur une période de quatre ans. Étant donné qu’une initiative de ce genre requiert un 
financement ferme et stable, l’Administration souhaite recevoir l’assurance qu’un financement sera 
assuré d’année en année pendant la durée du projet, étant donné les interdépendances 
fondamentales entre les phases du projet. 
 
21. La plupart des autres initiatives prévues dans le plan de travail du CGI (domaines d’action 1, 
2 et 4) sont déjà entièrement ou partiellement financées, principalement par des fonds sans 
affectation spéciale ou à affectation relativement non contraignante et/ou par un prélèvement sur la 
réserve de revenus de soutien opérationnel. À supposer que le montant annuel des contributions 
sans affectation spéciale versées ces prochaines années soit équivalent aux montants reçus en 2018 
et 2019, l’Administration est persuadée que les besoins de financement futurs de ces initiatives 
pourront être comblés dans une large mesure par cette source de financement. 
 
22. En outre, le renforcement des fonctions essentielles de l’OIM et de la deuxième ligne de 
défense nécessitera une révision de l’architecture de l’Organisation et la création d’un certain 
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nombre de postes essentiels. L’Administration a entrepris de réaliser une analyse approfondie des 
postes requis et de leur grade et communiquera ces informations en temps utile. 
 
Conclusion 
 
23. L’Administration est pleinement déterminée à poursuivre le dialogue engagé avec les 
États Membres au sujet de l’application du CGI. Elle les remercie pour leur participation soutenue, en 
particulier ceux qui ont versé à cet effet des contributions sans affectation spéciale ou à affectation 
relativement non contraignante. Elle communiquera de nouvelles informations actualisées sur 
l’application du CGI à la vingt-huitième session du Comité permanent, en 2021. 


