
DIVISION DE LA GESTION 

DE L’IMMIGRATION ET 

DES FRONTIÈRES 

DE L’OIM

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, le maintien de la sécurité aux frontières et la 
protection des droits des migrants.

La Division de la gestion de l’immigration et des frontières (IBM) de l’OIM aide les États Membres à améliorer les 
politiques, la législation, les systèmes opérationnels, les ressources humaines et les structures administratives et 
techniques nécessaires pour répondre avec plus d’efficacité aux divers défis que pose la gestion des migrations et 
des frontières. Ses activités sont conformes à l’engagement pris par l’OIM de faciliter des migrations et une mobilité 
ordonnées, sûres et régulières.

Les activités de la Division sont conçues sous la forme de partenariats avec des gouvernements et d’autres 
interlocuteurs intéressés qui visent à cerner les besoins, à définir les domaines prioritaires et à concevoir et mener à 
bien des interventions. Ces activités ne cessent de se modifier pour répondre aux nouvelles dynamiques migratoires à 
l’œuvre à l’échelle nationale, régionale et internationale. La Division s’occupe de deux portefeuilles d’activités distincts 
et complémentaires : a) les solutions frontalières et de l’identité ; et b) l’immigration et les visas.

En outre, la Division supervise un certain nombre d’initiatives institutionnelles multithématiques, notamment 
l’utilisation responsable et éthique de la biométrie, les programmes relatifs à la lutte contre le terrorisme, le Centre 
africain de renforcement des capacités (CARC) de l’OIM à Moshi (République-Unie de Tanzanie), ainsi que le futur 
programme de formation phare de l’OIM, intitulé Éléments essentiels de gestion des migrations 2.0 (emm2.0).

Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM

Des politiques et des structures efficaces de gestion des frontières et des migrations, soutenues par un personnel 
professionnel et bien formé, facilitent et favorisent une meilleure gestion des mouvements aux frontières, préviennent 
la migration irrégulière, aident à démanteler les réseaux criminels organisés et protègent les droits des migrants. À 
la demande des gouvernements, l’Unité des solutions frontalières et de l’identité (BIS) s’emploie à résoudre diverses 
questions de gestion des migrations et des frontières en développant et en renforçant les capacités des États Membres.

UNITÉ DES SOLUTIONS FRONTALIÈRES ET DE L’ IDENTITÉ



Renforcer les structures et les procédures de gestion 
des frontières et des migrations afin de faciliter les 
mouvements transfrontaliers tout en garantissant 
la souveraineté nationale. Il s’agit ici de renforcer 
les capacités permettant aux États Membres 
d’enregistrer, de contrôler et d’analyser les mouvements 
transfrontaliers, de renforcer la sécurité des documents 
d’identité, d’améliorer la coopération régionale et 
internationale et d’élaborer des outils techniques 
pertinents.

Contribuer au renforcement des capacités des États 
Membres qui souhaitent créer ou améliorer leurs 
mécanismes opérationnels aux frontières afin de réduire 
l’incertitude et de répondre comme il convient aux 
mouvements transfrontaliers fluctuants et souvent 
croissants qui se produisent dans les situations d’urgence.

Appuyer les efforts de développement nationaux en 
améliorant les procédures de gestion des frontières 
conformément aux politiques et pratiques en matière de 
développement et de commerce. À cet effet, une aide est 
fournie aux États Membres pour qu’ils puissent mettre 
en place des infrastructures frontalières fiables, durables 
et résilientes à l’appui du développement économique et 
du bien-être humain.

Faciliter la mise en œuvre de mesures de régularisation 
permettant aux non ressortissants en situation 
irrégulière ou dépourvus de documents de rester 
légalement dans un pays, notamment en fournissant aux 
États Membres une assistance technique en matière de 
gestion des procédures de régularisation, en particulier 
sous la forme d’orientations stratégiques et d’un 
renforcement des capacités.

SOLUTIONS FRONTALIÈRES ET 
D’INFORMATION

GESTION HUMANITAIRE 
DES FRONTIÈRES

GESTION DES FRONTIÈRES ET 
DÉVELOPPEMENT/COMMERCE

RÉGULARISATION

Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Évaluations de l’immigration et des frontières
Évaluer les politiques de gestion des frontières 
ainsi que les cadres, procédures et processus 
juridiques et institutionnels connexes, et fournir 
des recommandations d’amélioration aux États 
Membres. 

Renforcement des capacités en matière de gestion 
des frontières
Élaborer et mettre en œuvre des programmes de 
renforcement des capacités et des formations sur 
mesure pour aider les États Membres à relever les divers 
défis que pose la gestion des migrations.

Politique de gestion de l’immigration et des 
frontières
Aider les États Membres à examiner leurs politiques 
nationales et régionales de gestion des frontières et à les 
améliorer conformément au droit international, afin de 
mieux régler les questions frontalières.  

Gestion de l’identification des voyageurs
Évaluer et améliorer l’intégrité des documents 
d’identité et des systèmes de délivrance et de gestion 
conformément aux normes et spécifications 
internationales.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DES SOLUTIONS FRONTALIÈRES 
ET DE L’IDENTITÉ

Renforcer les capacités permettant aux États Membres 
de mettre fin aux opérations de trafic illicite de migrants, 
et mieux harmoniser la législation, les mesures de 
contrôle aux frontières et les activités en matière 
d’application des lois.

Appuyer la conclusion et la mise en œuvre d’accords 
de réadmission concertés et mutuellement approuvés 
qui régissent les modalités de renvoi, par les États, des 
non ressortissants en situation irrégulière vers leur pays 
d’origine.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE 
MIGRANTS

RÉADMISSION



Un appui technique additionnel est fourni par l’Unité BIS dans les domaines suivants :

Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM

L’Unité Immigration et visas de la Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM apporte son concours aux États 
Membres en matière d’analyse, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques et de solutions en matière de visas fondées sur des 
éléments factuels. Alors que l’on dénombre aujourd’hui plus d’un milliard de migrants, les politiques de visa sont un outil fondamental 
permettant aux États Membres de mieux gérer les migrations légales et de prévenir la migration irrégulière. L’Unité fournit un soutien 
opérationnel innovant et fondé sur les technologies à l’appui des processus de demande de visa, en collaborant étroitement avec les 
autorités consulaires et de l’immigration et avec d’autres partenaires pour que les régimes de visa soient plus efficaces et d’un meilleur 
rapport coût efficacité. Les solutions opérationnelles de la Division renforcent les voies de migration et de mobilité régulières en les 
rendant plus accessibles et transparentes, permettant ainsi de migrer en meilleure connaissance de cause, dans la dignité et rapidement.

UNITÉ IMMIGRATION ET VISAS

PRINCIPALES ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’IMMIGRATION ET DE VISAS

• Inspection des documents de voyage
• Surveillance policière de proximité
• Détention des immigrants et alternatives à la détention
• Systèmes d’information sur la gestion des frontières – y compris le Système MIDAS d’information et d’analyse des 

données sur la migration de l’OIM
• Données relatives aux passagers – système d’information préalable sur les voyageurs (IPV) et dossier passager (PNR)
• Arrangements régionaux de libre circulation

L’appui aux services consulaires 
et aux services aux ressortissants 
consiste à faciliter la coopération 
consulaire entre États Membres et 
à apporter un soutien opérationnel 
aux ressortissants des États 
Membres, en particulier à ceux 
qui se trouvent dans une situation 
d’urgence personnelle. Au besoin, 
cette assistance peut être assurée 
par des centres de soutien consulaire 
spécialement prévus à cet effet, qui 
permettent d’améliorer l’accès à 
une assistance consulaire fiable et 
rapide comprenant la délivrance de 
documents d’identité et de voyage.

Aider les autorités nationales à mener 
des réformes politiques en élaborant, 
évaluant et renforçant leurs politiques, 
leur législation et leurs procédures 
en matière de visa au moyen d’une 
assistance technique et de mesures 
de renforcement des capacités. Cet 
appui stratégique est fondé sur des 
connaissances opérationnelles. Il vise 
à aider les États Membres d’un bout à 
l’autre du processus d’élaboration de 
politiques de visa – de l’identification 
des questions à la formulation des 
politiques, en passant par la rédaction, 
l’application et l’évaluation des lois.

Les migrants ayant besoin d’une 
assistance durant le voyage, tels que 
ceux qui ont des besoins médicaux, 
les mineurs non accompagnés ou les 
personnes âgées, bénéficient d’une 
prise en charge globale, y compris 
des informations détaillées sur le 
voyage par avion, des tarifs aériens 
réduits pour les migrants effectuant 
un aller simple, la préparation de tous 
les documents relatifs au voyage, une 
assistance à l’aéroport de départ, 
pendant le transit et à l’arrivée, et 
une escorte durant le vol au besoin.

SERVICES CONSULAIRES ET 
AUX RESSORTISSANTS

APPUI AUX POLITIQUES 
D’IMMIGRATION/DE VISA

AIDE AU 
VOYAGE

Gestion des données, renseignements en matière 
d’immigration et analyse des risques
Améliorer la collecte et la gestion des données 
migratoires, la collecte de renseignements et la 
réalisation d’analyses des risques, contribuant ainsi 
directement à l’élaboration de politiques migratoires 
fondées sur des éléments factuels et au renforcement de 
la sécurité aux frontières. 

Gestion intégrée des frontières
Aider les États Membres, par des initiatives de 
renforcement des capacités, à mettre en place des 
pratiques concertées de gestion des frontières axées sur 
la coopération à l’intérieur des services, la coopération 
interinstitutions et la coopération internationale.

Gestion des frontières et sexospécificités
Aider les États Membres à prendre systématiquement 
en considération les sexospécificités, tenant compte 
des incidences particulières pour les hommes et les 
femmes de toute mesure gouvernementale, législation 
ou politique envisagée. 

Sécurité aux frontières
Aider les États Membres à riposter aux menaces 
aux frontières nationales et à les atténuer, en leur 
fournissant une assistance technique ciblée aux 
fins d’évaluation des procédures actuelles et de 
renforcement des capacités en matière d’identification 
des risques.



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 .

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Les solutions opérationnelles fournies par l’Unité Immigration et visas revêtent notamment les formes suivantes :

• Services d’information
• Systèmes de gestion des dossiers
• Systèmes de réservation et de programmation
• Systèmes d’e visas (en coopération 
• avec BIS)
• Examen, réception et vérification de documents
• Numérisation de documents
• Saisie, validation et transfert sécurisés de 

données 

• Collecte, validation et transfert de données 
biométriques

• Systèmes de paiement et de transfert
• Collecte et transfert de documents de voyage
• Facilitation d’entretiens
• Facilitation de tests ADN

• Aide au voyage

Progrès technologiques
Mettre à profit les technologies afférentes aux visas, y 
compris les solutions biométriques et l’identification 
numérique, pour mettre en œuvre des processus 
d’immigration et de visa et améliorer leur efficacité, y 
compris à des fins de vérification. 

Développement des capacités opérationnelles 
et en matière d’élaboration de politiques
Contribuer au renforcement des capacités permettant 
aux États de faciliter la migration et la mobilité 
régulières, en fournissant un soutien opérationnel et des 
conseils stratégiques.

Évaluations et examens rapides
Réaliser des évaluations sur le terrain des flux 
migratoires, des besoins connexes en matière de voies 
régulières, ainsi que des politiques et procédures des 
États Membres relatives aux processus d’immigration 
et de visas, facilitant ainsi la mise en place de voies 
régulières dans des contextes de migration et de 
mobilité particuliers, y compris des programmes de visa 
et d’admission humanitaires et des dispositifs de visa aux 
fins de regroupement familial, d’études, de travail et de 
visite. 

Analyse des données et gestion des 
connaissances
L’expérience de l’Unité Immigration et visas sur 

le terrain lui a permis d’acquérir des connaissances 
précieuses sur les tendances actuelles de la migration 
régulière, sur lesquelles les États peuvent s’appuyer pour 
élaborer des politiques fondées sur des données et des 
éléments factuels, ainsi que des interventions s’inspirant 
de bonnes pratiques et d’enseignements tirés. En outre, 
les solutions de l’Unité fournissent aux États des outils 
qui leur permettent de gérer les données complexes 
associées aux importants volumes de demandes.

Protection et autonomisation des migrants en 
situation de vulnérabilité
L’Unité Immigration et visas suit une approche soucieuse 
des vulnérabilités qui tient compte des besoins 
propres à des groupes particuliers. Ainsi, les questions 
de sexospécificité sont systématiquement prises en 
considération lors de la conception d’interventions en 
matière d’immigration et de visas et de la constitution 
des effectifs. 

Participation à des forums mondiaux et à des 
dialogues politiques avec les parties prenantes
Mettre à profit l’expérience opérationnelle de l’Unité 
pour faire avancer la compréhension des solutions de 
visas en tant qu’outils contribuant à une meilleure gestion 
des migrations et au développement. À cette fin, l’Unité 
apporte des contributions à des forums mondiaux et se 
concerte avec les États Membres, d’autres organismes 
des Nations Unies, des ONG et le secteur privé.

FACILITATION DES 
VISAS/PERMIS

Faciliter la mise en œuvre, dans de bonnes conditions 
d’efficacité et d’économie, des politiques et systèmes de 
gestion des migrations des États Membres, dans le but 
de mettre en place des régimes de visa et d’entrée bien 
administrés et rapides, y compris à des fins de travail, 
d’études et de regroupement familial. Les solutions en 
matière d’immigration et de visas permettent aux migrants 
d’obtenir des informations exactes et actuelles sur les 
voies de migration régulières, formulées dans une langue 
compréhensible et présentées d’une manière adaptée à 
leurs besoins et à leur situation.

À l’appui des voies de migration et de mobilité régulières, 
l’Unité Immigration et visas collabore étroitement avec les 
autorités consulaires et de l’immigration afin de garantir 
l’authenticité des documents présentés aux diverses étapes 
du processus d’immigration. En facilitant la vérification des 
documents directement auprès des autorités émettrices, 
ces solutions permettent un traitement plus efficace des 
demandes de visa légitimes tout en réduisant la fraude.

SOLUTIONS DE VÉRIFICATION DES 
DOCUMENTS


