
SÉCURITÉ MARITIME

ET GESTION 

DES FRONTIÈRES

La criminalité en haute mer est de plus en plus sophistiquée et met en péril des vies humaines, la sécurité nationale, la 
croissance économique de régions entières ainsi que la sécurité à l’échelle mondiale. Pour assurer la sécurité maritime, 
il est nécessaire d’instaurer des mesures de contrôle aux frontières appropriées et d’établir des points de passage 
frontaliers maritimes afin d’aider les États à mieux faire face à la criminalité transnationale organisée, y compris la 
piraterie, le terrorisme, le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et la prolifération des armes. 

Afin de faciliter la circulation sûre, ordonnée et régulière des personnes et des biens, la Division de la gestion de 
l’immigration et des frontières (IBM) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) aide les États Membres 
à renforcer la sécurité maritime en leur fournissant des conseils techniques sur les politiques, les lois, les structures 
administratives et les systèmes opérationnels qu’il convient de mettre en place. 

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

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.

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 9 : Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants.

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



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 .

Pour aider les États à faire face aux menaces à leurs frontières maritimes et à les atténuer, l’OIM fournit une aide et des 
outils techniques et mène des interventions de renforcement des capacités.

ACTIVITÉS DE L’OIM EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MARITIME

Une grande partie des activités de l’OIM visent à évaluer 
et à identifier les besoins des États en matière de gestion 
des frontières maritimes, en déterminant les domaines 
prioritaires à la faveur d’un examen des politiques et en 
présentant des recommandations. Les évaluations servent 
de point de départ à l’Organisation pour concevoir 
et mener des interventions ciblées et, notamment, 
pour fournir un appui technique à la mise en œuvre de 
pratiques en matière de sécurité aux frontières et de 
procédures opérationnelles permanentes plus efficaces.

L’OIM apporte aux États Membres un appui en matière 
de recherche et de sauvetage de migrants en mer. Elle 
étudie les routes migratoires et renforce les capacités des 
États Membres pour qu’ils puissent mener des missions 
de cette nature, notamment en les aidant à modifier leurs 
procédures opérationnelles permanentes, en partageant 
des pratiques exemplaires, en concevant des cours de 
formation, en améliorant leurs infrastructures et en 
fournissant du matériel de sauvetage et des ressources 
humaines. En outre, l’OIM renforce les capacités 
stratégiques, législatives et opérationnelles des États 
Membres en vue d’empêcher les activités criminelles 
transnationales, y compris le trafic illicite de migrants.

L’OIM aide les États Membres et des organisations non 
gouvernementales à mettre en place des dispositifs 
efficaces d’accueil et de filtrage des migrants dans les pays 
de débarquement, notamment par un renforcement des 
capacités de manière à ce que les migrants puissent être 
orientés vers les autorités et les partenaires compétents, 
en fonction de leurs besoins et en veillant à la protection 
de leurs droits.

L’OIM aide les États Membres à développer les capacités 
leur permettant d’examiner la validité des documents 
de voyage, de détecter ceux qui sont faux ou frauduleux 
et d’identifier les imposteurs. D’autres activités de 
renforcement des capacités consistent à fournir aux États 
Membres du matériel d’inspection des documents de 
voyage et un appui technique en la matière, par exemple 
en créant des laboratoires de police scientifique pour 
l’examen de documents.

L’OIM aide les États Membres en renforçant les capacités 
leur permettant de recueillir, de gérer et de partager 
avec efficacité des données sur la migration, ainsi qu’en 
améliorant l’aptitude des gouvernements à recueillir des 
renseignements et à créer des profils de risques fondés sur 
des éléments factuels.

Garantir la sécurité maritime avec efficacité exige de 
s’attaquer à la criminalité transnationale, y compris au 
trafic illicite de migrants. En organisant des activités 
de renforcement des capacités, l’OIM permet aux 
fonctionnaires gouvernementaux d’avoir une meilleure 
compréhension de la criminalité transnationale organisée 
et de la sécurité aux frontières, et notamment une plus 
grande aptitude à détecter et à analyser les menaces 
potentielles ainsi qu’à y faire face. Elle aide également 
les États Membres à mettre en place et à intégrer 
des 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. Conçu aux fins de collecte, de traitement et de 
stockage des informations sur les voyageurs aux points de 
passage frontaliers, celui-ci renforce la capacité des États 
à identifier et à appréhender les voyageurs qui constituent 
une menace pour la sécurité par un contrôle au regard 
des listes d’alerte des pays et d’INTERPOL.

L’OIM aide les États Membres à élaborer une approche 
intégrée de la gestion des frontières pour améliorer les 
pratiques en matière de sécurité maritime – en mettant 
l’accent sur la coopération intraservices, interinstitutions 
et internationale – entre les institutions gouvernementales 
maritimes et terrestres. Cette aide consiste à analyser les 
capacités stratégiques, législatives et opérationnelles ainsi 
qu’en matière de procédures et de ressources humaines, 
et à formuler des recommandations pour améliorer le 
partage d’informations en temps voulu et l’harmonisation 
des procédures aux fins du renforcement de la sécurité 
aux frontières. 

ÉVALUATIONS ET EXAMENS DE POLITIQUES

RECHERCHE ET SAUVETAGE

APPUI EN MATIÈRE D’ACCUEIL, DE FILTRAGE ET 
D’ORIENTATION

INSPECTION DE DOCUMENTS DE VOYAGE

GESTION DES DONNÉES, RENSEIGNEMENTS ET 
ANALYSE DES RISQUES

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE

APPROCHE INTÉGRÉE DE LA GESTION DES 
FRONTIÈRES


