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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS D’AUDIT 
ET DE SURVEILLANCE DE L’OIM 

POUR LA PÉRIODE ALLANT DE JANVIER 2021 À AOÛT 2021 
 
 
Résumé des observations 
 
1. Après la nomination de quatre nouveaux membres en janvier 2021, le Comité consultatif pour 
les questions d’audit et de surveillance s’est employé à se familiariser avec les principales activités et 
opérations de l’OIM. Il a bénéficié du soutien sans réserve du Directeur général et a été informé de 
tous les changements survenus sur le plan organisationnel.  
 
2. Pendant la période considérée, le Comité a abordé de nombreux domaines thématiques. Il a 
émis des recommandations au Directeur général au sujet de ceux qui appellent une amélioration. 
 
3. Les échanges avec la haute direction de l’OIM ont été utiles et instructifs. 
 
Membres du Comité 
 
4. Pendant la période considérée, les membres du Comité étaient les suivants : 
• Gerardo Carstens (Mexique), Président 
• Ayesha Siddiq (Pakistan), Vice-Présidente 
• Abdallah Amiri (Ouganda) 
• Jorge da Silva (Brésil) 
• Silke Waterstraat (Suisse/Allemagne) 
 
Réunions et activités du Comité 
 
5. Pendant la période considérée : 

• Le Comité s’est réuni virtuellement avec le Directeur général et la haute direction de l’OIM  
les 23-24 février 2021.  

• Une seconde réunion virtuelle entre le Comité et la haute direction s’est tenue 
du 16 au 18 juin 2021. 

• Un membre du Comité a effectué une visite au Siège de l’OIM le 22 juillet 2021. 
 
6. De manière générale, le Comité consultatif pour les questions d’audit et de surveillance 
examine les principaux aspects d’une bonne gouvernance : gestion des risques, contrôles internes, 
audits internes, déontologie, structure organisationnelle, et processus financiers et non financiers 
divers. 
 
Bureau de l’Inspecteur général  
 
7. L’Inspecteur général a actualisé la Charte du Bureau de l’Inspecteur général. Le Comité a 
contribué à ce processus par des observations avant l’approbation officielle du document. 
 
Audit interne 
 
8. Le Comité a été informé que les plans d’audit annuels pour 2020 et 2021 avaient été ajustés 
en raison de la pandémie et des restrictions de voyage connexes. Par conséquent, plusieurs audits 
avaient été effectués au Siège, mais aussi à distance, selon le cas.  



S/29/4 
Page 2 
 
 
9. La fonction d’audit interne a actualisé son manuel d’audit, qui vise à orienter les travaux de 
l’équipe d’audit interne conformément au cadre de référence international des pratiques 
professionnelles publié par l’Institute of Internal Auditors. Pendant la période considérée, la fonction 
d’audit interne s’est préparée à une évaluation de ses pratiques visant à déterminer si  
celles-ci sont conformes aux normes énoncées dans le cadre de référence. Cet exercice revêtira la 
forme d’une évaluation externe de la qualité, qui devrait être réalisée avant la fin de 2021. Le Comité 
a discuté du processus avec le Responsable de l’audit interne, car il s’agit d’une des priorités clés de la 
fonction d’audit interne pour l’année en cours. 
 
Évaluation 
 
10. Malgré la pandémie, la fonction d’évaluation a pu maintenir ses activités d’évaluation et de 
suivi à un niveau normal. Le Comité a été informé qu’elle serait rattachée à un nouveau lien 
hiérarchique en dehors du Bureau de l’Inspecteur général lorsque les deux nouvelles Directrices 
générales adjointes prendraient leurs fonctions au début de septembre 2021. 
 
Enquêtes 
 
11. L’Inspectrice générale adjointe et Responsable des enquêtes continue d’assurer les 
deux fonctions en attendant le recrutement d’un nouveau chef des enquêtes à la suite du récent avis 
de vacance de poste. Le Comité a été informé que la charge de travail avait augmenté pendant la 
période considérée et qu’il était difficile de mener des enquêtes pendant la pandémie en raison du 
niveau de décentralisation à l’OIM en général. Cependant, les fonds obtenus pour recruter un nouveau 
chef des enquêtes permettrait d’accroître le champ d’action de la fonction. 
 
Gestion des risques 
 
12. Le Comité a réaffirmé le point de vue selon lequel le Responsable de la gestion des risques 
devrait relever du Directeur général. 
 
13. Il a salué le travail accompli par le Responsable de la gestion des risques pour élaborer un 
registre complet des risques institutionnels pour l’OIM, malgré des ressources limitées. Le défi qui se 
pose à présent est de réitérer cet exercice pour tous les bureaux régionaux et de pays, où des 
« champions » pourraient être désignés afin d’établir un registre des risques pour le bureau concerné 
et de recenser des activités d’atténuation précises, sous la supervision du Chef de la gestion des risques 
au Siège. 
 
Visite au Siège 
 
14. En juillet 2021, un membre du Comité s’est rendu au Siège de l’OIM, où des réunions ont eu 
lieu afin de poursuivre les discussions, engagées précédemment, sur l’élaboration et la définition 
précise du plan de travail du Comité. Par ailleurs, d’autres domaines dans lesquels des services 
consultatifs pourraient apporter une valeur ajoutée et un appui à l’Organisation ont été identifiés dans 
le cadre du mandat global du Comité. Le Comité a examiné ces propositions et y donnera suite en 
conséquence. 


