
INSPECTION DES 

DOCUMENTS DE 

VOYAGE

La Division de la gestion de l’immigration et des frontières (IBM) de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) est déterminée à aider les États Membres à renforcer leurs chaînes nationales de gestion de 
l’identité, y compris en fournissant un appui en matière d’inspection de documents de voyage.

Pour renforcer les capacités permettant aux services de l’immigration et aux autorités frontalières d’examiner 
la validité des documents de voyage et d’identifier les imposteurs, l’OIM assure une formation approfondie à 
l’inspection des documents de voyage. D’autres activités de renforcement des capacités consistent à fournir 
du matériel d’inspection et un appui technique en la matière, notamment en créant des laboratoires de police 
scientifique pour l’examen de documents de voyage et en dotant les États de systèmes de vérification des 
références de passeports.

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

Objectif 7 : S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire.

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

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

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.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.



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 TECHNIQUES DE L’OIM FACILITANT L’ INSPECTION DES DOCUMENTS 
DE VOYAGE

STRATÉGIE DU PROGRAMME D’IDENTIFICATION DES VOYAGEURS 
DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

MANUEL POUR LES PROCÉDURES D’EXAMEN 
DES PASSEPORTS – DEUXIÈME ÉDITION (MPEP II)

Le MPEP II, élaboré par l’OIM, est l’un des principaux outils 
de référence dans le monde utilisé par les gouvernements 
et les autorités frontalières. Il permet de faire en sorte 
que les autorités soient formées pour qu’elles puissent 
contrôler efficacement les documents d’identité et de 
voyage et identifier les documents frauduleux. Il traite des 
éléments de sécurisation des passeports (électroniques) 
et est conforme aux normes internationales et pratiques 
recommandées les plus récentes (document 9303 de 
l’OACI), fournissant notamment des informations sur les 
documents biométriques avec identification par fréquence 
radio (RFID).

SYSTÈME VERIFIER TD&B 
(TRAVEL DOCUMENT AND BEARER)

VERIFIER TD&B est un système d’examen et de 
vérification de documents mis au point par l’OIM qui 
permet aux responsables du contrôle aux 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.

SYSTÈME D’INFORMATION ET D’ANALYSE 
DES DONNÉES SUR LA MIGRATION (MIDAS)

L’OIM aide les États Membres à mettre en place des 
systèmes complets d’information en matière de gestion 
des frontières (BMIS) afin de renforcer l’inspection des 
documents de voyage aux frontières. MIDAS, le système 
BMIS élaboré en interne par l’OIM, permet de recueillir, 
de traiter, de stocker et d’analyser des informations sur 
les voyageurs aux points de passage frontaliers d’entrée et 
de sortie en temps réel et sur tout un réseau frontalier. 
MIDAS peut être utilisé de manière intégrée avec les listes 
d’alerte des pays et d’INTERPOL, les systèmes de visa 
électronique, les systèmes d’information préalable sur les 
voyageurs (IPV) et d’autres applications compatibles.

CENTRE D’APPUI À L’EXAMEN 
DE DOCUMENTS (DESC)

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. 

L’OIM promeut la mise en œuvre de la stratégie 
du Programme d’identification des voyageurs 
(stratégie TRIP) de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), qui offre une approche 
mondiale des processus de gestion de l’identification 
des voyageurs. L’OIM, par l’intermédiaire de sa 
Division de la gestion de l’immigration et des 
frontières, se positionne comme fournisseur 
d’assistance technique, de technologies et d’appui 
au renforcement des capacités, afin de permettre 
aux États Membres d’être mieux à même de gérer 
l’identification des voyageurs.

Les cinq éléments de la stratégie TRIP de l’OACI :
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