
GESTION INTÉGRÉE 

DES FRONTIÈRES

La Division de la gestion de l’immigration et des frontières (IBM) de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) aide les États à renforcer les capacités opérationnelles des systèmes de gestion des frontières et à améliorer la 
coopération entre diverses parties prenantes en matière de gestion concertée des frontières. 

La Commission européenne a élaboré le concept de gestion intégrée des frontières, qui constitue un élément essentiel 
des programmes de l’OIM. Il englobe la coordination et la coopération à l’échelle nationale et internationale entre 
l’ensemble des autorités et organismes qui s’occupent de la gestion des frontières et de la facilitation du commerce, 
afin de mettre en place une gestion efficace, efficiente et coordonnée des frontières. La gestion intégrée des frontières 
vise à renforcer la coordination à trois niveaux : la coopération intraservices, interinstitutions et internationale.

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

COOPÉRATION 
INTRASERVICES

La coopération intraservices s’entend 
de la gestion efficace des processus, 
des informations et des ressources 
au sein des organismes chargés de 
la gestion des migrations et des 
frontières. Il s’agit des interactions 
entre :

• Différents services administratifs 
d’un ministère ou d’un organisme 
au niveau du siège;

• Ministère/organisme et centres 
régionaux ;

• Ministère/organisme/centres 
régionaux et unités opérant aux 
frontières ; et

• Divers points de passage 
frontaliers, postes d’inspection 
aux frontières, et postes de 
contrôle dans le pays.

COOPÉRATION 
INTERINSTITUTIONS

La coopération interinstitutions 
s’entend de la collaboration 
étroite entre tous les organismes 
nationaux de gestion des 
migrations et des frontières au 
niveau central. Les trois domaines 
prioritaires en matière de 
coopération interinstitutions sont :

• Le traitement coordonné aux 
points de passage frontaliers ;

• Les systèmes informatiques 
intégrés ; et

• La sensibilisation et les 
responsabilités conjointes.

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

La coopération internationale 
s’entend de la mise en place de 
voies de communication et de 
coordination à l’échelle locale, 
bilatérale et multilatérale. Elle 
désigne :

• La coopération locale entre 
agents de part et d’autre de la 
frontière ;

• La coopération bilatérale entre 
États voisins ; et

• La coopération multinationale 
sur des questions de gestion 
des migrations et des 
frontières.



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.

POSTES FRONTIÈRE INTÉGRÉS

Un outil de gestion intégrée des frontières 
consiste en l’établissement de postes frontière 
intégrés, qui sont des infrastructures physiques 
uniques et communes dans lesquelles les services 
douaniers et frontaliers de différents pays 
travaillent côte à côte. Ce type de structure 
simplifie le processus de passage des frontières, 
tant pour les voyageurs que pour les autorités, 
et favorise la coopération internationale et le 
partage d’informations aux fins d’une sécurité 
renforcée aux frontières.

En établissant une coopération étroite à ces trois 
niveaux, la gestion intégrée des frontières vise à 
rationaliser les processus de douane et d’immigration, 
à garantir le partage d’informations en temps voulu, à 
réduire les temps d’attente et à renforcer les capacités 
permettant de détecter les activités transfrontalières 
illicites.

L’aide apportée par l’OIM vise à renforcer les capacités 
en vue d’une gestion concertée des frontières, 
notamment en fournissant aux États une assistance 
technique ciblée pour renforcer les capacités 
opérationnelles des organismes de gestion des 
frontières et assurer une coordination afin d’éviter 
le chevauchement des mesures de contrôle et des 
procédures administratives.

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.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 1 : Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques 
fondées sur la connaissance des faits.

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.

Aider les États à élaborer des 
politiques et procédures pour 
harmoniser la législation et les 
politiques entre les organismes et 
avec d’autres pays.

Promouvoir le partage 
d’informations par la création de 
groupes de travail internationaux 
et interinstitutions.

Réviser les procédures 
opérationnelles permanentes 
conformément aux pratiques 
exemplaires internationales.

Initiatives conjointes de 
renforcement des capacités et 
équipes spéciales visant à détecter 
les documents frauduleux et les 
imposteurs.

Renforcer les installations 
matérielles et l’infrastructure de 
communication et de liaison. 

Identifier des systèmes appropriés 
d’information sur la gestion des 
frontières.

ACTIVITÉS DE L’OIM EN MATIÈRE DE GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES


