
GESTION 

DE L’IDENTIFICATION 

DES VOYAGEURS

La gestion de l’identification des voyageurs est la pierre angulaire de migrations sûres et ordonnées. 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 évaluer et à améliorer l’intégrité de leurs documents d’identité et de leurs systèmes de délivrance et 
de gestion, conformément aux normes et spécifications internationales. En particulier, l’OIM s’emploie à renforcer les 
capacités qui permettent aux États Membres d’identifier les personnes d’un bout à l’autre du cycle du voyage, afin de 
mieux faciliter les mouvements transfrontaliers.

Les activités de l’OIM se rapportant à la gestion de l’identification des voyageurs reposent sur un partenariat étroit 
avec l’OACI et son Programme d’identification des voyageurs (stratégie TRIP). La stratégie TRIP de l’OACI entend 
faire en sorte que les États membres aient les moyens d’identifier précisément chaque individu.

L’OIM et l’OACI collaborent étroitement sur leurs objectifs prioritaires communs, à savoir l’amélioration de la 
mobilité dans le monde et la gestion de l’identité des voyageurs. Les deux organisations unissent leurs efforts pour 
aider les États dans les domaines suivants : documents de voyage et défis connexes de gestion de l’identité et des 
frontières ; harmonisation des programmes d’échange de données sur les passagers ; et promotion de la sécurité 
fondée sur des données. L’OIM participe en qualité d’observateur au Groupe consultatif technique de l’OACI sur 
le Programme d’identification des voyageurs et est un membre actif des groupes de travail sur la mise en œuvre et 
le renforcement des capacités et sur les nouvelles technologies.

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

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

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

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.

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 16.9 : D’ici à 2030, garantir à tous 
une identité juridique, notamment grâce 
à l’enregistrement des naissances.

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) :
LE PARTENAIRE DE L’OIM POUR LA GESTION DE L’IDENTIFICATION DES VOYAGEURS



La stratégie TRIP de l’OACI propose 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 un fournisseur d’assistance technique, de technologies et d’aide au 
renforcement des capacités, afin de permettre aux États Membres d’être 
mieux à même de gérer l’identification des voyageurs.

Preuve d’identité. En plus de ses activités de promotion 
et de sensibilisation, l’OIM aide les États à mettre en place 
et/ou à perfectionner des processus et des procédures 
afin de renforcer la gestion nationale de l’identification des 
voyageurs. À cet effet, elle fournit aux États Membres une 
assistance technique aux fins de renforcement des registres 
de l’état civil et de la sécurité des documents de base 
(tels que les certificats de naissance), de la numérisation 
des registres d’état civil manuscrits et de la mise en 
place des infrastructures d’état civil et des moyens de 
communication entre bureaux.

Mise en œuvre d’applications de données relatives 
aux passagers aux fins de gestion des frontières, 
principalement les systèmes d’information préalable sur 
les passagers (API) et de dossiers passagers (PNR). Pour 
aider les États Membres à mettre ces deux systèmes en 
œuvre, l’OIM fournit des conseils techniques et juridiques, 
une assistance en matière d’appel d’offres et une aide au 
renforcement des capacités pour que les États Membres 
puissent faire un meilleur usage des données relatives aux 
voyageurs grâce à des capacités d’analyse et d’évaluation 
des risques renforcées.

BIOMÉTRIE 

La biométrie est la reconnaissance automatique 
d’une personne sur la base de ses caractéristiques 
biologiques et comportementales, et permet 
de vérifier avec davantage de certitude l’identité 
des voyageurs et des migrants. L’OIM aide les 
gouvernements à mettre en œuvre la technologie 
des passeports électroniques et la biométrie aux 
frontières et promeut une utilisation responsable 
de la biométrie, notamment en ce qui concerne 
la protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel.

Gestion des appels d’offres pour des documents 
de voyage lisibles à la machine (DVLM). L’OIM 
facilite les appels d’offres pour des DVLM et organise 
des consultations ou des ateliers techniques sur la mise 
en œuvre des documents de voyage, conformément 
au document 9303 de l’OACI. Son appui consiste 
notamment à renforcer les capacités concernant le rôle 
d’infrastructures publiques essentielles et le Répertoire des 
clés publiques de l’OACI.

Évaluations des pratiques nationales de gestion de 
l’identification des voyageurs. À l’appui de ses États 
Membres, l’OIM identifie les lacunes et formule des 
recommandations en vue d’une amélioration des pratiques 
de gestion de l’identification des voyageurs.
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L’ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’OIM PORTE SUR DIVERS ÉLÉMENTS DE LA 
GESTION DE L’ IDENTIFICATION DES VOYAGEURS :

Vérification de l’identité. L’OIM a mis au point le 
système VERIFIER TD&B (Travel Document and Bearer), 
un système d’examen et de vérification de documents 
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.

Systèmes d’information en matière de gestion des 
frontières (BMIS), y compris le Système d’information et 
d’analyse des données sur la migration (MIDAS) de l’OIM. 
L’OIM aide les États Membres à installer des systèmes 
BMIS opérationnels aux frontières et à les intégrer dans 
d’autres systèmes et outils d’inspection. Le système 
MIDAS peut être relié aux listes d’alerte nationales et 
d’INTERPOL et à une plateforme de visa électronique, et 
peut extraire des informations des messages API.

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 .


