
SÉCURITÉ AUX 

FRONTIÈRES

En sa qualité d’organisation intergouvernementale chef de file dans le domaine de la migration, l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) est de plus en plus sollicitée par ses États Membres pour les aider à relever 
les défis complexes que pose la gestion des migrations et des frontières, afin de maintenir l’équilibre délicat entre, 
d’une part, la facilitation des mouvements transfrontaliers, et d’autre part la préservation de la sécurité aux frontières 
et la protection des droits des migrants.

La Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM aide les États Membres à améliorer les politiques, 
les législations et les systèmes opérationnels relatifs à la gestion des frontières, ainsi qu’à renforcer les ressources 
humaines et les structures administratives et techniques.

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

ACTIVITÉS DE L’OIM EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES

Pour aider les États à faire face aux menaces aux frontières et à les atténuer, l’OIM fournit une aide technique et mène des 
interventions de renforcement des capacités. Elle aide les organismes actifs dans le domaine de la sécurité aux frontières 
à renforcer leurs capacités institutionnelles et en matière de ressources humaines, tout en améliorant la coopération 
au sein des services, entre les organisations et à l’échelle internationale, afin de renforcer le partage d’informations et la 
rationalisation des opérations.

IMAGE DE LA 
MIGRATION

L’OIM est déterminée à 
préserver les droits des 
migrants au titre du droit 
international, humanitaire 
et relatif aux réfugiés, y 
compris le principe de non-
refoulement. À cet égard, 
l’Organisation s’emploie 
à promouvoir une image 
positive de la migration, à 
lutter contre la xénophobie, le 
racisme et la discrimination et 
à garantir l’accès des migrants 
à la protection, ainsi qu’il est 
énoncé dans le Cadre de 
gouvernance des migrations 
(MiGOF) de l’Organisation.

L’OIM réalise des évaluations approfondies des capacités, des politiques et des cadres 
opérationnels actuels des États Membres et formule des recommandations pour 
améliorer l’efficacité des pratiques en matière de sécurité aux frontières. Les activités 
de l’OIM en matière de sécurité aux frontières comprennent les formations suivantes:

• Collecte et gestion de données et partage d’informations. L’OIM assure 
également des formations sur la collecte de renseignements et la création 
de profils de risques fondés sur des éléments factuels, sur les techniques 
d’entretien, sur les méthodes de gestion des dossiers et sur les compétences de 
rédaction de rapports.

• Examen et vérification des documents de voyage, y compris les passeports, 
et détection de la fraude à l’identité et des imposteurs. D’autres activités 
de renforcement des capacités fournissent aux États Membres du matériel 
d’inspection et de vérification des documents de voyage et un appui technique 
en la matière, notamment par la création de laboratoires de police scientifique 
pour l’examen de documents.

• Lutte contre la criminalité transnationale organisée et développement des 
capacités nationales de détection des menaces à la sécurité aux frontières, y 
compris le terrorisme et le trafic illicite de migrants. Une formation adaptée au 
contexte peut être dispensée sur l’analyser de données – par exemple sur les 
tendances régionales ou la fraude aux passeports et à l’identité – dans le but 
d’obtenir des renseignements exploitables.



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.

OUTILS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’OIM AUX FINS DE LA SÉCURITÉ AUX 
FRONTIÈRES

L’OIM participe au Pacte 
mondial de coordination contre 
le terrorisme des Nations 
Unies et collabore étroitement 
avec l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime sur 
les questions relatives au trafic 
illicite de migrants et de à la 
lutte contre le terrorisme.
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LA SÉCURITÉ AUX 

FRONTIÈRES

Cible 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon 
ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment 
par la mise en œuvre de politiques de migration 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.a : Appuyer, notamment dans le cadre de la 
coopération internationale, les institutions nationales chargées 
de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la 
violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en 
particulier dans les pays en développement.

Objectif 4 : Munir tous les migrants d’une preuve d’identité 
légale et de papiers adéquats.

Objectif 9 : Renforcer la lutte transnationale contre le trafic 
de migrants.

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.

MIDAS est un système d’information 
pour la gestion des frontières mis au 
point par l’OIM servant à recueillir, 
analyser et archiver les données sur 
les voyageurs aux points de passage 
frontaliers d’entrée et de sortie. 
Il renforce la capacité des États 
Membres à identifier et appréhender 
les personnes qui constituent une 
menace nationale ou internationale 
pour la sécurité à la frontière, grâce 
à l’interconnectivité entre MIDAS 
et les listes d’alerte des pays et 
d’INTERPOL. 

VERIFIER TD&B est un système 
d’examen et de vérification de 
documents mis au point par l’OIM 
qui permet aux responsables 
de la gestion des frontières de 
détecter les documents de voyage 
frauduleux et les imposteurs en 
analysant la correspondance entre le 
document de voyage et les données 
biographiques et biométriques du 
porteur.

Le Centre DESC de l’OIM fournit 
des orientations, des conseils et un 
appui aux fonctionnaires chargés 
de l’immigration et du contrôle aux 
frontières, ainsi qu’aux autorités 
émettrices de documents de voyage, 
lorsqu’un document suspect a été 
intercepté et que des informations 
complémentaires sont requises pour 
en déterminer la légitimité.

Le Manuel pour les procédures 
d’examen des passeports de 
l’OIM, l’un des principaux outils de 
référence dans le monde, est utilisé 
comme un guide par les autorités 
frontalières pour vérifier la validité 
et l’authenticité des documents de 
voyage. 

L’OIM fournit aux États un soutien en 
matière de renforcement des capacités 
et une aide technique pour renforcer 
la mise en œuvre de leur système 
IPV, permettant aux gouvernements 
d’identifier préalablement les 
personnes voulues avant leur arrivée.


