
ÉVALUATION DE LA GESTION 

DES FRONTIÈRES ET 

DES MIGRATIONS

Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM La Division de la gestion de l’immigration 
et des frontières de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) donne des orientations et des 
conseils techniques aux États désireux d’évaluer et d’améliorer leurs systèmes de gestion des frontières et 
des migrations. Une de ses activités centrales consiste à évaluer les cadres, les politiques, les processus et 
les procédures de gestion des migrations et des frontières des États Membres afin d’identifier les lacunes 
et de formuler des recommandations. L’équipe d’évaluation est constituée d’experts de l’OIM et d’experts 
nationaux désignés par le gouvernement.

Les évaluations ont pour objectif de donner à l’OIM et au gouvernement un aperçu complet de la 
structure de gestion des migrations et des frontières afin de bien cerner les besoins de développement 
et les ressources nécessaires. Cette approche permet de faire le point sur les capacités actuelles du pays 
demandeur et d’éviter que les initiatives de suivi visant à renforcer les capacités ne fassent double emploi. Le 
rapport d’évaluation peut également permettre d’attirer des donateurs potentiels en leur garantissant que 
leurs fonds seront alloués de manière appropriée et qu’ils auront une incidence maximale.

Cible 10.7: Faciliter des migrations et une mobilité 
humaine ordonnées, sûres, régulières et responsables, 
notamment par la mise en œuvre de politiques 
migratoires planifiées et bien gérées.

Objectif 7: S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés 
aux migrations et les réduire.

Objectif 11: Gérer les frontières de manière intégrée, 
sûre et coordonnée.
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CADRE D’ÉVALUATION DE LA GESTION DES MIGRATIONS ET DES FRONTIÈRES DE L’OIM

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM à l’adresse  ibm@iom.int.

ADMINISTRATION

OPÉRATIONS

CADRE RÉGLEMENTAIRE

GESTION DE L’INFORMATION

• Structure organisationnelle
• Mécanismes de coopération transfrontalière et 

interinstitutions
• Gestion des ressources humaines
• Qualité des prestations
• Programme de formation
• Valeurs et conduite

• Entrée et séjour
• Traitement des voyageurs
• Poursuites
• Détention et expulsion
• Mesures de lutte contre la corruption
• Considérations humanitaires
• Gestion humanitaires des frontières
• Prise en considération systématique des 

sexospécificités
• Système de gestion de l’identité

• Stratégies nationales
• Législations
• Stratégies institutionnelles
• Réglementations institutionnelles en matière de 

politiques et de procédures
• Coopération internationale
• Adhésion aux conventions internationales

• Système d’information en matière de gestion 
des frontières (BMIS)

• Listes d’alerte
• Système de documents de voyage
• Système de visas
• Intégrité des systèmes
• Information préalable sur les voyageurs (IPV) et 

dossier passager (PNR)
• Renseignement

Une fois l’évaluation de la frontière achevée, l’OIM formule une série de recommandations et une feuille de 
route à détailler, qui sont communiquées à l’État bénéficiaire et énoncent généralement les objectifs à court 
et à long terme. Les recommandations formulées dans l’évaluation contribuent à améliorer l’efficacité de la 
gestion des migrations et des frontières en :

• Renforçant la capacité des États Membres à gérer et à faciliter les mouvements migratoires à destination 
et à l’intérieur de leur territoire;

• Promouvant et en facilitant la collaboration avec d’autres États;
• Appuyant la mise en place de mesures pour lutter contre la criminalité transnationale.

L’OIM peut également prêter son assistance au gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations 
issues de l’évaluation de la gestion des frontières et des migrations.


