
GESTION DES FRONTIÈRES ET DES 

MIGRATIONS À L’APPUI DU 

DÉVELOPPEMENT ET DU COMMERCE

Des procédures de gestion des frontières efficaces et efficientes contribuent non seulement au renforcement de 
la sécurité aux frontières, mais facilitent également les mouvements transfrontaliers de personnes et de biens. Le 
commerce régional et international est indispensable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

La Division de la gestion de l’immigration et des frontières (IBM) de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) appuie les efforts de développement nationaux en améliorant les procédures de gestion des frontières des 
États Membres conformément aux politiques et pratiques en matière de développement et de commerce. L’OIM 
aide les États à établir une infrastructure fiable, durable et résiliente aux frontières pour favoriser le développement 
économique et le bien-être de l’être humain.

Div i s ion de la  ges t ion de l ’ immigrat ion et  des front ières de l ’OIM

GESTION DES FRONTIÈRES À L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT ET DU COMMERCE

L’OIM promeut un cadre de gestion des frontières qui vise à améliorer la coopération et la coordination nationales et 
internationales entre toutes les autorités et organisations s’occupant de la gestion des frontières et de la facilitation du 
commerce, parfois en reproduisant l’approche intégrée de gestion des frontières. Elle aide les États à mettre en œuvre 
une approche intégrée de la gestion des frontières dans le cadre de mécanismes de coopération intraorganisations, 
interorganisations et internationaux.

Les avantages d’une aide de l’OIM en matière de gestion intégrée des 
frontières à l’appui du développement et du commerce sont les suivants: La corruption décourage 

fortement l’investissement 
étranger et, par conséquent, 
nuit à l’activité économique 
et au développement. Les 
pays capables de réprimer la 
corruption peuvent utiliser 
leurs ressources humaines 
et financières avec plus 
d’efficacité, attirer davantage 
d’investissements intérieurs et 
étrangers, et se développer plus 
rapidement. L’OIM mène des 
activités de formation à la lutte 
contre la corruption dans le 
cadre de son action en matière 
de gestion des frontières à 
l’appui du développement et du 
commerce.

CORRUPTION

• Utilisation plus efficace des ressources financières et humaines

• Procédures simplifiées et harmonisées (pas de chevauchements 
d’activités ou de tâches)

• Efficacité accrue des relations entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux aux frontières

• Traitement plus rapide des personnes et des biens

• Meilleur repérage des trafiquants d’êtres humains, des passeurs de 
migrants, des terroristes ou autres criminels

• Réponse plus rapide en cas d’urgence et de menace

• Collecte, gestion et partage de l’information plus rapides et plus efficaces

• Efficacité accrue des mécanismes de repérage et de protection des 
migrants vulnérables.



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 .

EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE L’OIM DANS LE DOMAINE DES PROCÉDURES 
PHYSIQUES DES ÉTATS MEMBRES AUX FRONTIÈRES

POSTES FRONTIÈRE 
INTÉGRÉS

BMIS/MIDAS INFRASTRUCTURE ET 
ÉQUIPEMENTS AUX 

FRONTIÈRES 

L’ORGANISATION 
MONDIALE DES 
DOUANES, UN 

PARTENAIRE DE L’OIM EN 
MATIÈRE DE GESTION DES 
FRONTIÈRES À L’APPUI DU 
DÉVELOPPEMENT ET DU 

COMMERCE 

Cible 9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser le développement économique 
et le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès 
universel, financièrement abordable et équitable. 

Cible 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon 
ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la 
mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien 
gérées. 

Cible 16.4 : D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers 
illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de 
récupération et de restitution des biens volés et lutter contre 
toutes les formes de criminalité organisée. 

Cible 16.5 : Réduire nettement la corruption et la pratique 
des pots-de-vin sous toutes leurs formes. 

Objectif 11 : Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et 
coordonnée. 

Objectif 23 : Renforcer la coopération internationale et les 
partenariats mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières.

L’OIM et l’Organisation 
mondiale des douanes 
collaborent à l’élaboration 
de programmes conjoints en 
vue de mieux aider les États 
Membres à renforcer et à 
moderniser leurs structures 
de gestion des frontières afin 
de faciliter le franchissement 
régulier des frontières, les 
échanges transfrontaliers 
de biens et de services et 
la protection des migrants 
vulnérables. 

Il s’agit d’infrastructures physiques 
uniques et communes dans 
lesquelles les services douaniers 
et frontaliers de pays limitrophes 
travaillent côte à côte.

Ce dispositif permet :
• de réduire les temps d’attente 

aux points de passage 
frontaliers 

• de limiter les possibilités de 
corruption

• de renforcer la coopération 
transfrontalière.

L’OIM aide les États à mettre 
en œuvre à leurs frontières le 
Système d’information en matière 
de gestion des frontières (BMIS), y 
compris le Système d’information 
et d’analyse des données sur 
la migration (MIDAS) qu’elle 
a élaboré aux fins de collecte, 
de traitement, de stockage et 
d’analyse d’informations sur les 
voyageurs.

Ces systèmes permettent :
• d’accélérer les procédures de 

contrôle
• de faciliter la collecte de 

données et le partage 
d’informations. 

L’OIM aide les États à améliorer 
l’infrastructure existante aux 
frontières et à réviser leurs 
politiques de développement et 
de commerce pour une efficacité 
accrue. 

Cette aide permet :
• d’optimiser les flux de trafic 

lors des contrôles aux 
frontières

• d’améliorer les conditions 
de travail du personnel aux 
frontières

• d’accroître la qualité et 
l’efficacité des contrôles aux 
frontières.


