
POLITIQUE DE GESTION  

DES FRONTIÈRES ET

DES MIGRATIONS

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’améliorer leurs 
procédures de gestion des migrations et des frontières. À cet effet, l’OIM aide ses États Membres à examiner 
et à réviser les politiques nationales et régionales de gestion des frontières afin de mieux s’attaquer aux 
questions frontalières et de garantir leur conformité aux normes internationales. 

L’OIM évalue les cadres politiques et juridiques des États Membres et formule des recommandations en vue 
d’institutionnaliser des pratiques de gestion des frontières optimales, conformément aux réglementations 
nationales et internationales et à des pratiques exemplaires adaptées au contexte.

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

SOUTIEN STRATÉGIQUE DE L’OIM EN MATIÈRE DE GESTION DES FRONTIÈRES 
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L’OIM fournit aux États Membres une assistance stratégique pour faciliter l’évaluation, la révision et 
l’élaboration de :



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 .

L’OIM procède à des examens de politiques et 
formule des recommandations à l’intention des 
États Membres afin d’accroître l’efficacité, l’efficience 
et la pertinence des pratiques en matière de 
gestion et de sécurité des frontières.

Pour promouvoir une gestion intégrée des 
frontières, l’OIM offre aux États Membres une 
assistance technique ciblée destinée à renforcer les 
capacités opérationnelles des organismes nationaux 
responsables de la gestion des frontières et à 
harmoniser les politiques entre organismes et pays 
limitrophes.

L’OIM fournit aux États Membres une assistance 
technique et des orientations stratégiques 
pour planifier et adopter des procédures de 
régularisation, et faire en sorte que celles-ci 
soient mises en œuvre conformément au droit 
international et aux pratiques exemplaires.

Pour promouvoir des alternatives à la 
détention des immigrants, l’OIM apporte 
aux gouvernements un appui à l’élaboration de 
politiques, consistant notamment à examiner les 
politiques et les lois existantes en la matière, ainsi 
qu’à fournir des conseils sur les réformes législatives 

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.

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.

Objectif 23 : Renforcer la coopération internationale 
et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.
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à mener pour limiter la détention des migrants et 
améliorer leurs conditions de vie. 

L’OIM aide les États Membres à mettre sur pied de 
solides programmes de gestion des migrations et 
des frontières, complétés par des politiques, lois, 
procédures et systèmes d’information appropriés, 
afin d’assurer une gestion humanitaire des 
frontières en cas de mouvements transfrontaliers 
accrus en raison d’une crise. 

Les activités de lutte contre le trafic illicite de 
migrants de l’OIM consistent notamment en un 
examen du cadre politique et stratégique visant 
à s’assurer que les lois et politiques nationales 
s’emploient à poursuivre les passeurs sans 
criminaliser les migrants.

L’OIM fournit une aide en matière d’élaboration 
de politiques relatives à la collecte de données 
sur les voyageurs, ainsi qu’en matière de gestion 
des données, de collecte de renseignements, de 
partage d’informations et d’analyses des risques 
propres au contexte, afin de façonner des 
politiques frontalières et migratoires fondées sur 
des éléments factuels.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES MISES EN ŒUVRE PAR L’OIM DANS LE DOMAINE DE 
LA GESTION DE L’IMMIGRATION ET DES FRONTIÈRES


