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« Le Centre africain de renforcement 
des capacités a formé plus de 
3 100 personnes et a prêté assistance 
à 47 Etats Membres africains depuis 
2009, ce qui en fait une institution clé de 
l’OIM en matière de renforcement des 
capacités dans tous les domaines relatifs 
à la gestion des migrations, contribuant 
à la recherche et au développement 
sur les questions de migration, et 
promouvant la sensibilisation et les 
partenariats en faveur de la migration. »

William Lacy Swing
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AVANT-PROPOS

Le présent rapport récapitule les activités menées par le Centre africain de renforcement des 
capacités en 2012-2013. 

Créé en 2009 à la demande d’Etats Membres africains de l’OIM, le Centre est devenu une 
institution reconnue et réputée pour sa fourniture d’un large éventail d’activités axées sur la 
gestion des migrations. A ce jour, il a : organisé 140 formations, auxquelles ont participé plus 
de 3 100 responsables de la gestion des frontières ; réalisé huit évaluations dans ce domaine ; 
aidé 18 Etats Membres africains à introduire et à installer des systèmes d’information sur les 
frontières ; et élaboré quatre manuels de formation, plusieurs procédures de fonctionnement 
normalisées en matière d’immigration à l’intention de différents Etats Membres, ainsi qu’un 
rapport sur la migration mixte. Au total, il a fourni un appui technique à 47 pays africains. Installé 
dans les locaux de l’Académie régionale de formation sur l’immigration de Tanzanie (TRITA), qui 
viennent d’être entièrement rénovés et modernisés, le Centre offre un excellent exemple de 
coopération entre l’OIM et l’un de ses Etats Membres, la République-Unie de Tanzanie.

Les activités du Centre s’articulent autour de trois axes distincts mais interdépendants. Le premier, 
intitulé Renforcement des capacités en matière de gestion des frontières et des migrations, 
comprend les activités d’évaluation de la gestion des migrations et des frontières, la conception et 
l’organisation des formations, la mise au point et l’installation du Système d’information et d’analyse 
des données sur la migration (MIDAS) – le nouveau système d’information sur les frontières de 
l’OIM, anciennement connu sous le nom de « Système d’identification et de reconnaissance 
des personnes » (SIRP) – ainsi que l’élaboration et l’examen de politiques migratoires. Le 
deuxième axe, appelé Recherche et développement sur les questions de migration, porte sur 
la recherche liée à la migration, l’établissement de procédures de fonctionnement normalisées 
dans le domaine de l’immigration, et la conception de programmes régionaux et nationaux de 
gestion des frontières. Le troisième et dernier axe, intitulé Sensibilisation et partenariats en 
faveur de la migration, vise à faire connaître l’importance de la gestion de l’immigration et des 
frontières dans le contexte plus large de la gestion des migrations, à favoriser la coopération 
entre les Etats Membres de l’OIM, les organisations régionales africaines et l’ensemble de la 
communauté internationale, et à appuyer les communautés économiques régionales en 
facilitant la coopération entre leurs pays membres. Dans le cadre de son assistance technique, 
le Centre applique la politique de gestion des frontières de l’OIM, qui consiste à aider les Etats 
Membres à mettre en place des frontières ouvertes mais sûres, dans le plein respect des droits 
de la personne et pour le bénéfice de tous. 

Alors que le Centre entre dans sa cinquième année de fonctionnement, il élargit son champ 
d’action aux domaines de la migration de main-d’œuvre, de la santé dans le contexte migratoire, 
et de la migration de retour, et développe ses activités relatives à la gestion de l’immigration et 
des frontières dans des secteurs tels que la promotion des échanges commerciaux, la facilitation 
de la libre circulation des personnes, mais aussi la bonne gouvernance, les sexospécificités et 
le changement climatique. A l’appui du Cadre opérationnel de l’OIM en cas de crise migratoire 
approuvé par le Conseil de l’OIM à sa 141ème session, le Centre continuera de renforcer et de 
prôner la protection humanitaire et la gestion des frontières problématiques pendant les crises 
migratoires.

Nous remercions les Etats Membres de l’OIM, les partenaires de développement et les bureaux 
extérieurs de l’Organisation pour la confiance placée dans le Centre, et vous souhaitons une 
agréable lecture. 

David Knight     Damien Thuriaux
Chef de la Division de la gestion de   Chef de mission, OIM Tanzanie 
l’immigration et des frontières,
Siège de l’OIM
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ACRONYMES

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est

DECT Direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies 

EAPCCO Organisation de coopération des chefs de police de l’Afrique de l’Est

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

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle

MIDAS Système d’information et d’analyse des données sur la migration

OIM Organisation internationale pour les migrations

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

SIRP Système d’identification et de reconnaissance des personnes’

SARPCCO Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe

TRITA Académie régionale de formation sur l’immigration de Tanzanie



5

African Capacity Building Centre (ACBC) Synthèse des activités pour 2012-2013

APERCU DES ACTIVITES

Le Centre africain de renforcement des capacités (le Centre) a été créé en 2009 dans le but de 
développer les capacités permettant aux Etats Membres africains de gérer les migrations. 

Situé dans les locaux de l’Académie régionale de formation sur l’immigration de Tanzanie et 
pourvu en personnel et géré par l’OIM, le Centre fournit une assistance technique dans toute 
l’Afrique sur des questions touchant à la gestion des migrations et des frontières. Conformément 
aux trois axes d’assistance du Centre, le soutien technique consiste à évaluer la gestion des 
migrations, à assurer des formations, à installer des  systèmes d’information en matière de 
gestion des migrations, et à élaborer des politiques et des stratégies de migration. 

Depuis 2009, le Centre a formé plus de 3 100 fonctionnaires de différents organismes de gestion 
des migrations et des frontières, a organisé plus de 140 formations et a prêté assistance à 47 pays 
africains.

Renforcement 
des capacités en 

matière de gestion 
des frontières et des 

migrations

Recherche et 
développement sur 

les questions de 
migration

Sensibilisation 
et partenariats 
en faveur de la 

migration

Integrated Border Management

Border Management Information System

Counter Human Trafficking and Migrant
Smuggling

Identity Management

Rescue at Sea

Migration Health

Other

ACBC Trainings by topic from January 2012 to June 2013

Programmes de formation du Centre par thème depuis 2009

Gestion intégrée des frontières

Système d’information en matière de 
gestion des frontières

Lutte contre la traite d’êtres humains 
et le trafic illicite de migrants

Gestion de l’identité

Sauvetage en mer

Migration et santé 

Autres
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Burundi
République 
démocratique 
du Congo

Guinée 
Conakry

Libéria

République 
du Congo

Sierra Leone

Somalie

Seychelles

Malawi

Ouganda

Zambie

Angola

Namibie

Zimbabwe

Nigéria

Afrique 
du Sud

Mozambique

Rwanda

Djibouti

Erythrée

Egypte

Ethiopie

Tanzanie

Sudan

Libye

Tunisie

Maroc

Burkina Faso
Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana
Togo

Sénégal

Cabo Verde

Gambie

Cameroun

Bénin

Botswana

Mali Niger
Tchad

Mauritanie

Kenya

Maurice

Soudan 
du Sud

Soudan

Swaziland

Lesotho

Personnes formées par le Centre depuis 2009

Hommes, 82%

Femmes, 18%

Couverture géographique de l’appui apporté par le Centre de 2009 à 2013

Pays bénéficiaires
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RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE DE 
GESTION DES FRONTIERES ET DES MIGRATIONS

L’axe d’assistance technique consacré au renforcement des capacités en matière de gestion 
des frontières et des migrations englobe un large éventail d’activités visant à améliorer les 
cadres et les pratiques des pays en matière de gestion des frontières et des migrations. Pour 
atteindre cet objectif, le Centre conçoit et dispense des formations adaptées aux besoins des 
gouvernements demandeurs, qui peuvent couvrir toutes sortes de thèmes : gestion intégrée 
des frontières, procédures d’examen des documents, lutte contre le terrorisme, lutte contre la 
traite des personnes et lutte contre le trafic illicite de migrants. L’élaboration et la mise en place 
du Système d’information et d’analyse des données sur la migration (MIDAS) et les formations 
y afférentes participent aussi à la réalisation de cet objectif. Parmi les autres aspects figurent la 
révision et la mise au point de politiques, de lois et de stratégies de gestion des frontières et des 
migrations, qui sont étroitement liées à l’établissement de normes dans ce domaine.

LE CENTRE AU SOUDAN DU SUD

Depuis janvier 2012, le Centre a mené diverses interventions de renforcement des capacités au 
titre du programme de gestion de l’immigration et des frontières du Soudan du Sud. Son rôle 
consistait à assurer des formations et à élaborer des programmes nationaux de formation à 
l’intention de formateurs et d’agents de l’immigration. 

Les formateurs du Centre ont assuré une 
formation sur les « Eléments essentiels de 
la pratique migratoire » et les  « Eléments 
essentiels de gestion des migrations », ainsi 
qu’un cours sur le trafic illicite de migrants 
et la traite des personnes. Cette formation a 
été suivie d’autres cours sur les procédures 
d’examen des documents et sur la façon 
d’utiliser et d’administrer le système 
MIDAS. Celui-ci avait préalablement été 
installé à l’aéroport international de Juba 
et aux points de passage des frontières 
terrestres de Nimule et de Kaya, le long de 
la frontière ougandaise, et de Nadapal, sur la frontière kényane. 

En outre, le Centre a conduit des évaluations des lois, politiques, procédures et structures 
relatives au traitement des visas et des passeports à l’aéroport international de Juba, et a rédigé 
un rapport contenant des recommandations de réforme. Il a aussi élaboré un programme national 
de formation de formateurs, qui a ensuite été mis en œuvre au titre du projet. Des procédures 
de fonctionnement normalisées ont été introduites, et des formations sur l’utilisation de ces 
procédures ont été organisées. 

A ce jour, ces initiatives ont amélioré le traitement des migrants et des passagers aux points 
de contrôle frontaliers internationaux, et facilité l’identification de personnes dont les autorités 
nationales pensaient qu’elles constituaient une menace pour la sécurité : deux passeurs accusés 
de falsification de monnaie et de documents, un imposteur et un trafiquant de voitures. 

Discussion en groupes lors de la formation consacrée aux 
« Eléments essentiels de la pratique migratoire », en juillet 2012.

AXE 1 :
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RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE DE GESTION 
DES FRONTIERES EN FAVEUR DU MALAWI, DU MOZAMBIQUE, 
DE LA REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE ET DE LA ZAMBIE 

Mis en œuvre par l’OIM et le Service portugais de l’immigration, le projet « Renforcement des 
capacités en matière de gestion des frontières » est une approche transfrontalière visant à lutter 
contre la migration irrégulière et à mettre en place un système d’information en matière de 
gestion des frontières le long des frontières du Malawi, du Mozambique, de la République-Unie de 
Tanzanie et de la Zambie, dans le but de renforcer les capacités permettant aux Gouvernements 
participants de bien gérer la migration 
irrégulière. 

L’Union européenne, le Fonds Unis 
dans l’action pour la Tanzanie, 
le Bureau de la population, des 
réfugiés et des migrations (du 
Département d’Etat des Etats‑Unis), 
l’Agence japonaise de coopération 
internationale, l’OIM et le Service 
portugais de l’immigration ont 
cofinancé ce projet, mis en œuvre de 
juillet 2011 à octobre 2013. 

Au total, 300 agents frontaliers ont 
reçu une formation dans le cadre 
du projet, 10 postes frontière ont 
été rénovés et 15 autres ont été 
équipés de l’électricité. A cela s’ajoutent l’installation du système MIDAS le long des frontières 
ciblées, l’établissement de procédures de fonctionnement normalisées, la mise en service à titre 
expérimental de postes frontière intégrés, et l’organisation de quatre réunions transfrontalières 
avec les pays participants pour améliorer la coopération. La sensibilisation des agents frontaliers 
aux droits des migrants énoncés dans la loi bénéficiera à terme aux migrants de l’Afrique de l’Est 
et permettra de mieux répondre à leurs besoins. 

Dans le cadre de ce projet, le Centre et d’autres spécialistes ont organisé les sessions et les 
programmes de formation suivants :

• Février 2012 : formation destinée aux utilisateurs et administrateurs du MIDAS 
• Juillet 2012 : formation destinée aux informaticiens s’occupant du MIDAS 
• Juillet/août 2012 : formation sur la migration mixte, la gestion des frontières et la 

thématique migration et santé
• Juillet/août 2012 : formation sur les documents de sécurité 
• Octobre 2012 : formation de formateurs sur la migration mixte et les documents de sécurité 
• Décembre 2012 : formation destinée aux utilisateurs finals du MIDAS (aux postes frontière 

équipés du système) 
• Février 2013 : formation de formateurs sur le MIDAS 
• Février 2013 : formation sur la gestion de l’identité 
• Mai/juin 2013 : formation sur le sauvetage en mer 
• Octobre 2013 : formation sur la gestion des données 
• Octobre 2013 : formation sur les postes frontière intégrés

Marcellino Ramkishun aux côtés de participants à la formation sur le 
renforcement des capacités en matière de gestion des frontières, devant 
les locaux du Centre.
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EXAMEN DES PASSEPORTS : FORMATION AU BURKINA FASO

En juin 2012, le Centre a organisé un programme de formation de formateurs à l’intention de 
22 participants à Ouagadougou (Burkina Faso). 

Financée par le Fonds de l’OIM pour le développement, cette formation a familiarisé des 
agents de l’immigration à l’un des principaux manuels de formation en matière de gestion de 
l’immigration et des frontières, le Manuel pour les procédures d’examen des passeports. L’examen 
des passeports et des documents de voyage en huit étapes a permis aux futurs formateurs de 
découvrir la méthode utilisée pour déceler les falsifications, ainsi que les compétences nécessaires 
pour transmettre ces connaissances à leurs collègues. Les participants ont pu améliorer leur 
aptitude à décrire les documents de voyage authentiques, falsifiés et contrefaits en utilisant une 
terminologie professionnelle et normalisée, et ont appris comment faire face aux problèmes 
susceptibles d’être portés devant les tribunaux.  

GESTION DES FRONTIERES EN SIERRA LEONE

Le Centre a mis en œuvre un programme de formation de formateurs, financé par le Fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs des Nations Unies, à l’intention de 10 chefs de section et 
agents de l’immigration. Cette formation s’est déroulée à Freetown (Sierra Leone) du 29 octobre 
au 2 novembre 2012, et a porté sur les sujets suivants :

Futurs formateurs en matière d’examen des documents de voyage à Ouagadougou (Burkina Faso).

Atelier de formation de formateurs en Sierra Leone.

• Détection des passeports frauduleux 
• Enquête 
• Supervision du personnel de 

l’immigration 
• Délivrance de visas 
• Migration irrégulière 
• Surveillance des postes frontière 
• Administration des systèmes 

d’information en matière de gestion des 
frontières (BMIS/SIRP) 

• Traite des personnes 
• Trafic illicite de migrants
• Réglementation relative aux voyages
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LUTTE CONTRE LA TRAITE D’ETRES HUMAINS EN ETHIOPIE 

Du 19 au 21 novembre 2012, le Centre a assuré une formation sur la lutte contre la traite à 
Addis-Abeba (Ethiopie). Avec le concours de l’Institut d’études de sécurité et d’INTERPOL, l’OIM 
a accueilli 35 participants d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est et de l’Afrique subsaharienne. 

Les participants étaient des fonctionnaires issus de différents milieux professionnels (police, 
services de l’immigration, ministère public, médias, Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, et INTERPOL). Les sujets suivants ont été traités : procédures d’identification, 
d’assistance et de protection des victimes de la traite ; enquêtes sur la traite d’êtres humains et 
le trafic illicite de migrants ; et cycles du renseignement concernant les enquêtes sur la traite 
d’êtres humains. 

A la fin de la formation, les participants étaient mieux armés pour identifier les victimes de la 
traite et du trafic illicite, répondre à leurs besoins et tirer le meilleur parti d’approches conjointes 
conformes aux pratiques exemplaires internationales.

POSTES FRONTIERE INTEGRES ET PROTOCOLE RELATIF AU 
MARCHE COMMUN DE LA COMMUNAUTE D’AFRIQUE DE L’EST

Vingt-cinq hauts fonctionnaires de l’immigration 
ont pris part à un programme régional de 
formation sur les postes-frontières intégrés et 
le Protocole relatif au marché commun de la 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), organisé 
conjointement par l’OIM Nairobi et le Centre, et 
financé par TradeMark East Africa et l’ambassade 
de France. La formation, qui s’est déroulée à 
Moshi (République-Unie de Tanzanie) du 20 au 
24 novembre 2012, a réuni des représentants de 
haut niveau de diverses institutions de gestion 
des frontières du Kenya, de la République-Unie 
de Tanzanie et de l’Ouganda. 

Avec l’aide du Centre, les participants se sont familiarisés avec le Protocole relatif au marché 
commun de la CAE, le concept du poste frontière intégré, l’intégration régionale et le contexte 
historique de la CAE, les questions liées à la migration transfrontalière et à la santé, et la traite 
d’êtres humains. Les services de l’immigration des Etats membres de la CAE ont ainsi fait un pas 
supplémentaire vers la mise en œuvre de la circulation libre, sûre et ordonnée des personnes en 
Afrique de l’Est.

REMPLACEMENT DU SIRP PAR LE MIDAS : INSTALLATION, 
FORMATION, EVOLUTION

Pour relever les défis en constante évolution de la gestion de l’immigration et des frontières, 
l’OIM, en sa qualité d’organisation intergouvernementale chef de file dans le domaine de la 
migration, a élaboré son propre système d’information en matière de gestion des frontières, le 
« Système d’information et d’analyse des données sur la migration » (MIDAS), anciennement 
connu sous le nom de « Système d’identification et de reconnaissance des personnes » (SIRP). Le 
MIDAS est un précieux outil de gestion des migrations qui permet de recueillir, stocker et traiter 

Participants à une formation consacrée au Protocole 
relatif au marché commun.
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les données sur les voyageurs et d’améliorer la gestion de l’immigration et des frontières en 
facilitant et en accélérant les vérifications d’identité, en sécurisant l’échange d’informations entre 
postes frontière, et en assurant la liaison avec les listes d’alertes nationales et internationales, 
telles que le système mondial de communication I-24/7 d’INTERPOL. 

En 2012, le MIDAS a été installé avec succès à plusieurs 
postes frontière à Djibouti, au Malawi, en Somalie, au 
Soudan du Sud, en République‑Unie de Tanzanie et en 
Zambie, portant à 18 le nombre total de pays africains 
où ce dispositif est opérationnel. Parallèlement à ces 
installations, le Centre a dispensé des formations à 
l’intention d’agents de l’immigration et des frontières 
venant de différents pays, pour qu’ils sachent utiliser 
le système de manière aussi efficiente et efficace que 
possible. De janvier 2012 à juin 2013, il a organisé les 
sessions ou programmes de formation ci-dessous à 
Moshi :

• Formation à l’installation du MIDAS, destinée aux informaticiens de l’OIM, et formation à 
l’utilisation du système à l’intention d’agents de l’immigration et des frontières de Dar es-
Salaam ; 

• Formation à l’utilisation du MIDAS, destinée à des agents de l’immigration et des frontières 
de Somalie ; 

• Formation à l’utilisation du MIDAS, destinée à des agents de l’immigration et des frontières 
du Soudan du Sud (utilisateurs, administrateurs et informaticiens) ; 

• Formation informatique sur le MIDAS, destinée à  des agents de l’immigration, à Dar es-
Salaam ; 

• Formation à l’installation du MIDAS, destinée à des informaticiens du Malawi, de la 
République-Unie de Tanzanie et de la Zambie ; 

• Réunion d’information sur le MIDAS, destinée à des agents de l’immigration de la CAE, à 
Dar es-Salaam ; 

• Formation de formateurs au MIDAS, destinée à des agents de l’immigration du Malawi, de la 
République-Unie de Tanzanie et de la Zambie (février 2013).

Outre ces formations, une version du MIDAS comprenant le traitement des permis de résidence 
et des applications biométriques a été élaborée en 2012, de même qu’un manuel de l’utilisateur 
du MIDAS rédigé par le Centre et la TRITA. Ce manuel de 72 pages vise à faciliter la résolution 
des problèmes et à fournir une aide pratique de manière claire et méthodique. Cet outil convivial 
facilite l’apprentissage et la bonne utilisation du MIDAS.

PROGRAMME DE GESTION 
INTEGREE DES FRONTIERES POUR 
LA REPUBLIQUE DU CONGO

Une équipe composée du Chef de mission de l’OIM 
Mauritanie et du Spécialiste thématique régionale 
du Centre s’est rendue en République du Congo en 
février 2013 afin de mettre la dernière main au contenu 
du Programme de gestion intégrée des frontières 
que l’OIM élabore actuellement à la demande du 
Gouvernement congolais. 

Durant une formation à l’utilisation du système 
MIDAS.

Visite de l’aéroport Maya-Maya de Brazzaville.
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L’équipe a inspecté l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, le point de passage 
frontalier du Beach entre Brazzaville et Kinshasa, l’aéroport de Pointe Noire, et le poste frontière 
de Nzassi à la frontière avec l’Angola. Elle a rencontré des représentants de haut niveau de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, du Département des affaires multilatérales, 
du Ministère des affaires étrangères, du Service spécial et du Service de l’immigration et de 
l’émigration. 

Sur la base des recommandations issues de l’évaluation, l’équipe a revu et achevé la conception 
du programme, que le Gouvernement congolais a hâte de mettre en œuvre, avec l’assurance de 
pouvoir compter sur le soutien de l’OIM.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST ET EN AFRIQUE CENTRALE

Afin de sensibiliser les fonctionnaires 
chargés de la gestion des migrations au 
trafic illicite de migrants sous l’angle de la 
répression et de la protection, le Centre 
a organisé les 18 et 19 mars 2013, en 
collaboration avec le bureau régional de 
l’OIM à Dakar (Sénégal), un programme 
de formation conjoint auquel ont participé 
25 agents frontaliers de 13 pays d’Afrique 
de l’Ouest et d’Afrique centrale. 

Cette formation a donné aux participants 
un aperçu de différents sujets : gestion 
intégrée des frontières, cadre juridique du 
trafic illicite de migrants et de la traite des 

personnes, modalités de protection des groupes vulnérables en déplacement, protocole de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation 
(ratifié en 1979), et défis connexes pour la gestion des frontières. 

Les formateurs ont encouragé les membres du groupe à formuler des recommandations à 
l’intention de leur gouvernement, et ont eu le sentiment qu’il était judicieux de combiner les 
volets « répression » et « protection » du trafic illicite de migrants.

EVALUATION DES CADRES DE GESTION DES FRONTIERES EN 
REPUBLIQUE DE MAURICE

Le Centre a piloté une évaluation, financée 
par l’Union européenne, du système de 
contrôle des frontières de la République 
de Maurice, aux côtés de l’OIM Maurice 
et de représentants du Gouvernement 
mauricien. 

A l’aide du modèle d’évaluation du 
contrôle des frontières et de la gestion 

Participants débattant de la traite des personnes et du trafic 
illicite de migrants.

Equipe d’évaluation à Maurice en 2013.
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des migrations établi par l’OIM, l’équipe de spécialistes a analysé les cadres d’administration, 
de réglementation, de fonctionnement et de gestion de l’information en place au Bureau 
des passeports et de l’immigration de Port-Louis, à l’aéroport international Sir Seewoosagur 
Ramgoolam, ainsi qu’à Port-Mathurin et à l’aéroport Sir Gaetan sur l’île Rodrigues. 

L’amélioration du système existant de gestion des migrations et des frontières repose 
essentiellement sur la communication, la coordination et la coopération. Ces éléments devraient 
permettre au Gouvernement mauricien de consolider le cadre actuel conformément aux 
pratiques exemplaires et aux normes internationales. 

FORMATION AU SAUVETAGE EN MER EN REPUBLIQUE-UNIE DE 
TANZANIE

En mai, le Centre a dispensé une formation 
au sauvetage en mer à 30 membres de l’Unité 
de police maritime de Mtwara dans le cadre 
du projet de renforcement des capacités en 
matière de gestion des frontières mis en œuvre 
à Mbeya (République-Unie de Tanzanie). 

Ce cours théorique a été suivi d’un stage 
pratique à Mtwara du 12 au 15 juin, durant 
lequel les participants ont appris à manœuvrer 
un navire lors d’opérations de mise à l’eau, de 
débarquement sur la plage, et d’approche et 
d’extraction de personnes se trouvant dans 
l’eau. La formation portait aussi sur la coordination des secours et la communication avec les 
services compétents pendant les opérations de sauvetage. Le Centre a aussi eu l’occasion de 
rencontrer le responsable régional de l’immigration et le commandant régional des forces 
de police, ce qui a permis de préparer des stratégies conjointes en vue d’activités futures de 
sauvetage en mer à Mtwara. 

Dans le cadre de la formation, le Centre a distribué des casquettes de la police maritime de 
Mtwara aux participants et conçu un plan de navigation aux fins d’utilisation future.

EVALUATION DU REGIME DE CARTES DE RESIDENT 
FRONTALIER LE LONG DE LA FRONTIERE ENTRE L’ANGOLA ET 
LA NAMIBIE

En mai 2013, à la demande de l’OIM Namibie et du Ministère namibien de l’intérieur et de 
l’immigration, le Centre a procédé pendant neuf jours à une évaluation du régime de cartes de 
résident frontalier en place le long de la frontière entre l’Angola et la Namibie. L’étude avait pour 
objet d’examiner les pratiques actuelles d’enregistrement et de délivrance de cartes de résident 
frontalier, et de présenter des recommandations au Gouvernement de la République de Namibie 
pour renforcer le dispositif. 

Les cartes de résident frontalier, également appelées permis de trafic frontalier local, sont 
souvent mises en place entre pays voisins lorsque des mouvements transfrontaliers de grande 
ampleur se produisent en raison de liens économiques, sociaux ou culturels importants. Elles 

Marcellino Ramkishun, formateur du Centre, et membres 
de l’Unité de police maritime de Mtwara pendant un 
exercice.
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sont délivrées à la population frontalière 
locale pour faciliter les séjours de courte 
durée sur un territoire prédéfini du pays 
voisin, sans passeport ni visa. Les régimes 
de trafic frontalier local sont donc un moyen 
viable de réglementer les mouvements 
transfrontaliers locaux sans compromettre 
la sécurité et l’intégrité des frontières, et 
tout en respectant pleinement le cadre 
juridique existant en matière d’immigration. 
Ils sont aussi un bon outil de lutte contre la 
migration irrégulière. 

Au cours de l’évaluation, 10 postes frontière 
– six en Namibie et quatre en Angola – 
ont été inspectés. L’équipe d’évaluation a interrogé des agents de la police de l’immigration et 
des frontières, des représentants des autorités locales, des chefs coutumiers et des migrants. 
Le Secrétaire permanent du Ministère namibien de l’intérieur et de l’immigration estime 
que le rapport d’évaluation final contribuera aux discussions bilatérales sur le sujet avec des 
représentants du Gouvernement angolais, prévues lors de la prochaine réunion de la Commission 
conjointe Angola-Namibie sur la défense et la sécurité.

Spécialiste technique régionale du Centre, Lívia Styp-Rekowska, 
à un poste frontière entre l’Angola et la Namibie pendant 
l’évaluation.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LES 
QUESTIONS DE MIGRATION : PROCEDURES DE 
FONCTIONNEMENT NORMALISEES, GESTION DES 
CONNAISSANCES ET ELABORATION DE PROJETS

Les activités de recherche sur les questions et tendances migratoires, qui visent à formuler des 
réponses contextuelles, sont au cœur de l’axe Recherche et développement sur les questions 
de migration. Le Centre conçoit des procédures de fonctionnement normalisées, élabore des 
programmes de formation fondés sur les Eléments essentiels de la pratique migratoire et sur le 
Manuel pour les procédures d’examen des passeports de l’OIM, et réalise des recherches dans 
des domaines touchant à la migration. Les résultats de ces travaux sont réunis et gérés par le 
Centre. L’objectif est d’en faire une source de documentation sur la gestion de l’immigration et 
des frontières, et de faciliter la conception d’interventions visant à renforcer les capacités des 
gouvernements en matière de gestion des migrations et des frontières.

PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT NORMALISEES

Les procédures de fonctionnement normalisées doivent permettre d’appliquer la législation 
et les politiques de manière transparente et contrôlée et de faciliter le travail des agents de 
l’immigration et des frontières qui les utilisent. Elles fournissent des orientations sur la réponse 
à apporter dans certaines situations et sur la marche à suivre pour obtenir les résultats attendus. 
Dans l’idéal, le service national de l’immigration publie des procédures de fonctionnement 
normalisées à l’intention de toutes les unités responsables des opérations aux frontières, 
pour qu’elles soient en mesure de gérer de manière uniforme les entrées ou les sorties, la 
fourniture d’autorisations de visa et la délivrance des documents de voyage. Les procédures de 
fonctionnement normalisées contiennent des instructions claires et détaillées, et sont nécessaires 
pour appréhender la dynamique de la gestion des frontières, notamment les différences de flux 
migratoires selon les postes frontière. 

Il s’ensuit que ces procédures ont vocation à être contextuelles. Elles peuvent expliquer 
comment examiner les documents de voyage afin de déceler d’éventuelles falsifications ; classer 
les voyageurs ; ou réagir face aux dépassements de l’autorisation de séjour. Elles peuvent aussi 
décrire la conduite, les valeurs et la déontologie attendues des agents de l’immigration, ainsi que 
le déroulement des recherches ou des arrestations.

En voici quelques exemples :

 

AXE 2:

Immigration Standard Operational Procedures Manual - 2012

Ministry of Home Affairs

Department of Immigration 1

REPUBLIC OF ZAMBIA

Ministry of Home Affairs

Immigration 
Standard Operational Procedures 

Manual

Prepared Jointly by the International Organization for Migration with the 
Department of Immigration for the Government of the Republic of Zambia

2012

European Commission

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

Procédures de 
fonctionnement 
normalisées pour la 
Zambie. Dans le cadre 
d’un groupe de travail 
d’experts, le Centre a 
aidé le Département 
de l’immigration de 
la Zambie à élaborer 
des procédures de 
fonctionnement 
normalisées, qui 
doivent servir de 
lignes directrices et 
d’outils de formation 
et d’orientation à 
l’intention des agents de 
l’immigration.

Procédures de 
fonctionnement 
normalisées pour le 
Malawi. Le Centre a 
aidé l’OIM Tanzanie à 
élaborer des procédures 
de fonctionnement 
normalisées pour 
le Département de 
l’immigration du Malawi. 
Introduites officiellement 
en juin 2012 à Blantyre 
(Malawi), elles 
permettent d’harmoniser 
les opérations et les 
procédures de gestion 
de l’immigration et des 
frontières.
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SENSIBILISATION ET PARTENARIATS EN FAVEUR 
DE LA MIGRATION

Le Centre appuie les activités de sensibilisation, les partenariats et la création de partenariats 
transfrontaliers afin d’encourager la collaboration dans le cadre d’initiatives de gestion des 
migrations. Ses travaux dans ce domaine reposent sur deux piliers :

(a)  Garantir des migrations sûres et respectueuses de la dignité humaine et protéger les droits 
des migrants : à cette fin, le Centre s’efforce de sensibiliser à l’utilité des cadres de gestion de 
l’immigration et des frontières. Cette démarche bénéficie aussi au commerce international, 
à la sécurité et à la coopération politique et économique.

(b) Favoriser la normalisation et le partage des pratiques exemplaires internationales en matière 
de gestion de l’immigration et des frontières, le Centre encourage la coopération entre les 
Etats Membres de l’OIM, les organisations régionales africaines, les acteurs internationaux, 
les milieux universitaires et l’OIM proprement dite. Sa participation à la conférence de la 
Fondation Kuehne et à la conférence régionale d’INTERPOL à Kampala témoigne de ses 
efforts dans ce domaine.   

REUNION TECHNIQUE SUR LA GESTION DE L’IMMIGRATION ET 
DES FRONTIERES ET STRATEGIE DU CENTRE

Pour planifier la stratégie du Centre et la gestion de l’immigration et des frontières, la Division 
de l’immigration et de la gestion des frontières a organisé une réunion à Moshi (Tanzanie) du 4 
au 7 septembre 2012. 

A cette occasion, des collègues du Siège, des responsables du Kenya, de la Mauritanie, du 
Nigéria, du Soudan du Sud, de la République‑Unie de Tanzanie et des membres du personnel du 
Centre ont discuté de l’harmonisation des cours de gestion de l’immigration et des frontières, 
du développement des partenariats, de l’institutionnalisation du MIDAS, du renforcement de la 
gestion des connaissances du Centre, et d’autres mesures. 

Les participants ont également 
créé une structure régissant le 
système MIDAS. Le 4 septembre, 
la visite de deux représentants 
du Service du rapatriement 
et du départ du Ministère 
néerlandais de l’intérieur et des 
relations au sein du Royaume a 
coïncidé avec cette réunion, ce 
qui a permis aux administrateurs 
du programme de gestion de 
l’immigration et des frontières 
originaires des cinq pays précités 
de les informer de l’action 
menée par l’OIM sur le terrain.

AXE 3:

Equipe de gestion de l’immigration et des frontières lors d’une réunion technique 
à Moshi, septembre 2012.
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EVALUATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME A 
DJIBOUTI

Du 23 au 27 septembre, une équipe 
d’évaluation de la lutte contre le 
terrorisme, conduite par la Direction 
exécutive du Comité contre le 
terrorisme des Nations Unies 
(UNCTED), s’est rendue à Djibouti pour 
superviser la mise en œuvre de deux 
résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. L’équipe était composée, 
en plus du Centre, de représentants du 
Centre africain d’études et de recherche 
sur le terrorisme, de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale 
(ICAO), de l’Organisation maritime 
internationale, d’INTERPOL, de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et de l’Organisation mondiale des douanes. Outre l’évaluation de la gestion des 
frontières à l’aéroport international Ambouli de Djibouti, au port de Djibouti et au poste frontière 
de Kalafie vers l’Ethiopie, le Centre a présenté les projets de renforcement des capacités en 
matière de gestion des migrations à Djibouti au Ministre des affaires étrangères, en mettant en 
valeur la collaboration des participants avec le pays et la région.  

CONFERENCE DE LA FONDATION KUEHNE

Plus de 150 participants ont assisté à la conférence de la Fondation Kuehne, organisée à 
Dar es-Salaam les 4 et 5 octobre 2012, sur les moyens de surmonter les difficultés rencontrées 
actuellement en matière de logistique humanitaire. 

A cette occasion, le Spécialiste thématique régional du Centre a présenté le Centre aux 
participants (universitaires, représentants d’ONG, membres des Nations Unies, fonctionnaires 
du Ministère tanzanien des transports, et étudiants de l’Institut national des transports). Elle 

a souligné l’importance d’intégrer la gestion 
des frontières dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, en raison du rôle que 
peut jouer la livraison transfrontière de produits 
dans ce processus, qui est le principal domaine 
d’activité de la Fondation. 

Deux autres pistes ont été envisagées dans le 
cadre de la stratégie à long terme du Centre, 
à savoir la participation du Centre à des 
programmes universitaires, et la possibilité 
offerte à des étudiants de mener des recherches 
sur des questions liées à la gestion de 
l’immigration et des frontières.

The counter‑terrorism assessment team made up of government and 
international organization officials.

Représentante de la FICR intervenant lors de la conférence 
de la Fondation Kuehne.
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CONFERENCE REGIONALE D’INTERPOL A KAMPALA 

Dans la perspective de la quatorzième conférence de l’Organisation de coopération des chefs de 
police de l’Afrique de l’Est (EAPCCO), organisée à Kampala (Ouganda) le 17 octobre 2012, plus de 
1 000 fonctionnaires de 12 pays ont débattu des actions possibles de lutte contre le terrorisme, 
la criminalité frontalière et les crimes sexistes. Le Spécialiste thématique régional du Centre a 
représenté l’OIM à la conférence. Afin de combattre la criminalité transnationale, le Secrétaire 
général d’INTERPOL a demandé aux Etats membres de l’EAPCCO de permettre aux organismes 
régionaux de répression d’accéder aux informations sur les personnes suspectes de leur pays. 

INTERPOL est l’un des principaux partenaires de l’OIM dans le cadre des programmes de gestion 
de l’immigration et des frontières, et les deux organisations collaborent souvent à des initiatives 
de renforcement des capacités. 

REUNION INTERREGIONALE DES ORGANISATIONS DE 
COOPERATION DES CHEFS DE POLICE A DAR ES-SALAAM

Du 15 au 17 mai 2013, le Centre a assisté à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) à une 
réunion conjointe de la Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique 
australe (SARPCCO) et de l’EAPCCO. 

Lors de la réunion, les forces de police des pays de l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est ont 
été encouragées à améliorer leurs échanges d’information et à mener des opérations conjointes, 
en particulier pour localiser les endroits où se réfugient les associations de malfaiteurs. Dans 
l’optique de stratégies et d’opérations conjointes futures, les Etats membres de la SARPCCO et de 
l’EAPCCO ont été invités à se concentrer sur la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, 
les armes, les stupéfiants, les activités criminelles organisées connexes et le terrorisme. Dans ce 
contexte, le Centre a présenté l’assistance apportée aux victimes de la traite des personnes, ainsi 
que les partenariats et les mécanismes d’orientation vers l’OIM qui assurent la réussite de cette 
assistance. 

A court terme, cette réunion aura imprimé un élan à la coopération entre la SARPCCO, l’EAPCCO et 
l’OIM, davantage axée sur les victimes conformément aux pratiques exemplaires internationales.

ATELIER DE LA UNCTED A OUAGADOUGOU

Le 24 juin 2013, le Centre a 
participé à un atelier de la UNCTED 
à Ouagadougou (Burkina Faso). 

A cette occasion, il a présenté 
divers sujets relatifs à la gestion des 
frontières. L’Initiative d’assistance 
intégrée pour la lutte antiterroriste 
(I-ACT) pour le Burkina Faso a 
été lancée lors de l’atelier, et les 
débats d’experts ont porté sur les 
systèmes d’information en matière 
de gestion des frontières.

Animateurs de l’atelier organisé à Ouagadougou, juin 2013.



19

African Capacity Building Centre (ACBC) Synthèse des activités pour 2012-2013

L’atelier a permis au Centre d’étudier la possibilité de nouer des partenariats en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, et a jeté les bases de synergies potentielles avec l’initiative I-ACT 
au Burkina Faso.

LUTTE CONTRE LA TRAITE D’ETRES HUMAINS ET LE TRAFIC 
ILLICITE DE MIGRANTS AU NIGERIA

Quarante-cinq représentants du Ministère public, des services de police et d’immigration, et de 
l’Agence nationale d’interdiction de la traite des personnes ont participé à une formation sur 
la lutte contre la traite d’êtres humains, la lutte contre le trafic illicite de migrants et la gestion 
intégrée des frontières, organisée en partenariat avec l’ONUDC et assurée par le Centre à Abuja 
(Nigéria). 

Cette formation, qui était axée sur le recours au renseignement dans les enquêtes sur la traite 
et le trafic illicite et en matière de gestion intégrée des frontières, avait pour but de favoriser le 
resserrement de la coopération entre les acteurs mentionnés ci-dessus. 

La formation a réuni des fonctionnaires en poste à Abuja, la capitale du Nigéria, et à Lagos, la 
plus grande ville côtière du pays, conformément à l’objectif visant à resserrer la collaboration 
interorganisations.
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EXEMPLES DE REUSSITE

Partout en Afrique, les bureaux de l’OIM mènent des projets de gestion de l’immigration et 
des frontières – avec ou sans l’aide du Centre. Le Centre est fier de présenter un échantillon 
de projets couronnés de succès au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au 
Nigéria, en Guinée et en Mauritanie.

SOUDAN DU SUD

Du 14 au 18 mai 2012, le personnel du 
Centre a dispensé à Juba (Soudan du 
Sud) une formation sur la détection des 
documents falsifiés et des imposteurs 
à l’intention des gardes frontière de 
l’aéroport international de la ville et de 
trois points de passage sur la frontière 
avec l’Ouganda (Nimule et Kaya) et avec 
le Kenya (Nadapal). Menée au titre du 
projet de renforcement des capacités en 
matière de gestion des migrations financé 
par le Ministère britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth, cette 
formation a permis à l’un des agents 
de l’immigration d’appréhender quelques jours plus tard un individu voyageant avec un faux 
passeport. 

Grâce à la méthode qui lui avait été enseignée, il a pu établir non seulement que le premier 
passeport avait été falsifié, mais aussi qu’un autre passeport en la possession du voyageur 
avait été contrefait. Une enquête approfondie a montré que l’homme tentait de faire passer au 
Soudan du Sud un véhicule volé. Son arrestation a été un succès pour le programme de gestion 
de l’immigration et des frontières mené par l’OIM au Soudan du Sud et pour le Centre.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Grâce au financement du 
Gouvernement belge et de la 
Direction générale des migrations 
(DGM), l’OIM a construit des 
installations frontalières au point 
de passage de Zongo. 

Inauguré par le Vice‑Ministre de 
l’intérieur, de la sécurité, de la 
décentralisation et des affaires 
coutumières, le poste frontière 
est aujourd’hui entièrement 

Comprendre comment détecter des signes de la falsification d’un 
passeport.

Poste frontière de Zongo – l’une des installations frontalières construites par 
l’OIM.
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opérationnel et permet de recueillir et de diffuser des données via le  système d’information de 
l’OIM en matière de gestion des frontières (MIDAS). L’efficience et l’efficacité des opérations aux 
frontières sont renforcées par la coopération permanente entre la DGM, la Direction générale des 
droits et accises, l’Office congolais de contrôle, le Programme national d’hygiène aux frontières 
et la police des frontières. Huitième poste frontière congolais à être équipé du système MIDAS 
depuis 2009, il témoigne de la détermination du Gouvernement de la République démocratique 
du Congo (RDC) et de l’OIM à appuyer les capacités institutionnelles en matière de gestion des 
migrations et des frontières, tout en faisant respecter les droits des migrants. Il fait partie de la 
stratégie quinquennale pour 2013-2017 de l’OIM en RDC. 

Le bureau de l’OIM en RDC et le Centre collaborent souvent à des initiatives de gestion des 
frontières. Ils ont, par exemple, mené un projet pilote sur les capacités de gestion humanitaire 
des frontières relevant du Cadre opérationnel de l’OIM en cas de crise migratoire à l’intention 
des agences frontalières de la RDC. 

NIGERIA

L’OIM Nigéria a aidé à créer la toute première Unité nationale de renseignement (NIU) du Service 
nigérian de l’immigration (NIS), nécessaire pour riposter à la menace terroriste relativement 
nouvelle, à l’augmentation constante de la traite des personnes, et à la multiplication des voies 
de migration irrégulières entre le Nigéria et l’Europe. 

Dans le cadre de son projet « Promouvoir une meilleure gestion des migrations au Nigéria » 
financé par l’Union européenne, l’OIM a mis sur pied la NIU et l’a équipée d’ordinateurs en 
réseau, d’onduleurs, d’imprimantes et de logiciels lui permettant de traiter des informations 
brutes et d’élaborer des systèmes de renseignement destinés aux services de répression 
nigérians compétents. 

L’OIM a également assuré une formation de deux semaines afin de présenter en détail tous 
les éléments à mettre en place pour que la NIU fonctionne correctement. Elle a abordé toutes 
sortes de questions auxquelles le NIS est confronté, notamment les techniques d’entretien, les 
réunions d’information et de bilan, les enquêtes et la gestion des dossiers, ainsi que la mise au 
point d’un modèle national de renseignement pour le Nigéria. 

La NIU a instauré une approche plus 
cohérente de l’information et de la collecte 
des données, qui était nécessaire pour 
lutter contre la traite et réduire la migration 
irrégulière dans le pays. 

L’OIM Nigéria et le Centre coopèrent 
régulièrement à des initiatives de 
renforcement des capacités en matière de 
gestion des frontières, y compris en vue 
d’élaborer et de normaliser le programme 
national de formation à la lutte contre la 
traite pour le NIS.

Participants à la formation consacrée à l’Unité nationale de 
renseignement (NIU).
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GUINEE

Mis en œuvre par l’OIM Guinée et cofinancé 
par la France, la Suisse et le Fonds de l’OIM 
pour le développement, le projet en cours 
a permis d’installer le système MIDAS 
à l’aéroport international de Conakry 
(Guinée). En outre, 25 agents frontaliers 
ont été formés à l’informatique, au 
système MIDAS, à l’examen des documents 
de voyage et aux Eléments essentiels de 
gestion des migrations de l’OIM. En 2012, 
l’OIM a installé une extension du MIDAS 
dans le salon d’embarquement VIP, 
permettant ainsi aux agents frontaliers de 
recueillir des données détaillées sur tous 
les voyageurs empruntant l’aéroport international de Conakry. L’appui du Centre a été essentiel, 
et a notamment consisté à proposer les services d’un informaticien et de formateurs sur le 
MIDAS pour cette intervention. 

Grâce au MIDAS, les agents frontaliers sont davantage motivés et capables de traiter les documents 
de voyage avec plus d’efficacité. Le MIDAS permet aussi de traiter systématiquement les dossiers 
des migrants aux points d’entrée et de sortie, y compris dans le salon d’embarquement VIP, ce 
qui facilite la collecte de données détaillées sur les passagers. 

L’OIM Guinée et le Centre travaillent souvent ensemble dans le cadre d’initiatives de gestion des 
frontières. Cette collaboration a abouti, entre autres, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
programme complet de gestion des frontières pour la Guinée en 2013-2014, qui a été financé 
par le Gouvernement du Canada.

MAURITANIE 

L’OIM aide le Gouvernement mauritanien à 
s’attaquer plus efficacement à la migration 
irrégulière par des activités de renforcement des 
capacités, en améliorant la collecte des données 
aux frontières et en facilitant la coopération 
internationale avec les pays voisins, par la 
formation, au moyen d’équipements, et par 
l’élaboration d’un programme-cadre national de 
gestion des migrations. Douze postes frontière ont 
été construits, et 24 ont été équipés d’ordinateurs 
et du système MIDAS et intégrés dans un réseau 
étendu, rendant possible l’enregistrement 
centralisé des données sur les voyageurs 
internationaux. La création d’un centre d’analyse 
des risques au siège de la police des frontières 
facilite l’analyse systématique de ces données. 
Ce centre établit des profils de risque spécifiques 
grâce auxquels les agents chargés de la gestion 

Système MIDAS en fonctionnement à l’aéroport international de 
Conakry.

Nouveau poste frontière construit par l’OIM à Gouraye 
sur la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal (avant 
et après).
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des frontières peuvent être plus sélectifs lors du contrôle des voyageurs. L’OIM Nouakchott 
s’appuie sur le savoir-faire du Centre pour la conception et la mise en œuvre de l’ensemble de 
ses activités de gestion des frontières.

ASSISTANCE DU CENTRE

Le Centre fournit une assistance dans les domaines suivants :

(a)  Renforcement des capacités en matière de gestion des frontières et des migrations :

(i)  Evaluation des cadres nationaux de gestion des migrations et des pratiques nationales 
de gestion des frontières ;

(ii)  Conception et organisation de formations en matière de gestion des frontières et des 
migrations ;

(iii)  Elaboration, installation et fourniture d’une assistance technique et de formations 
à l’utilisation du Système d’information et d’analyse des données sur la migration 
(MIDAS) ;

(iv)  Elaboration et examen de stratégies et de politiques de gestion des frontières et des 
migrations et de normes relatives à la gestion de l’immigration et des frontières.

(b)  Recherche et développement sur les questions de migration :

(i)  Conception personnalisée de procédures de fonctionnement 
normalisées et de programmes de formation fondés sur les 
Les fondamentaux de la gestion migratoire du Centre et sur 
le Manuel pour les procédures d’examen des passeports de 
l’OIM, à l’intention des services de l’immigration ; 

(ii)  Recherche sur des sujets liés à la migration et mise en 
place d’une base de connaissances constituée à partir des 
documents publiés sur la gestion de l’immigration et des 
frontières ;

(iii) Conception et étude théorique des interventions de 
renforcement des capacités en matière de gestion de 
l’immigration et des frontières à la demande d’Etats Membres 
de l’OIM.

(c)  Sensibilisation et partenariats en faveur de la migration :

(i)  Sensibilisation à l’utilité des cadres de gestion de l’immigration 
et des frontières pour une migration sûre et respectueuse de 
la dignité ;

(ii) Développement d’une coopération continue entre les Etats 
Membres de l’OIM, les organisations régionales africaines, 
les acteurs internationaux, les milieux universitaires et l’OIM, afin de rationaliser 
les pratiques exemplaires et les normes internationales en matière de gestion de 
l’immigration et des frontières.

      

 

Besoin de l’aide du Centre ? N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : 
Centre africain de renforcement des capacités 

c/o l’Académie régionale de formation sur l’immigration de Tanzanie (TRITA) Boîte postale 6697, 
Moshi, République‑Unie de Tanzanie

Vous pouvez également nous contacter par téléphone, par télécopie ou par courriel :
Téléphone : +255 27 275 3488 • Télécopie : +255 27 275 3466 • Courriel : ACBC@iom.int • www.acbc.iom.int




