
GESTION ET SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES 

PROMOUVOIR DES FRONTIÈRES OUVERTES MAIS SÉCURISÉES 
FICHE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME 

Le Programme « Gestion et sécurité des frontières » (GSF) de l’IC-

MPD soutient principalement des agences frontalières et liées à la 

migration dans des activités de développement institutionnel et de 

renforcement des capacités. Nous créons des solutions sur mesure 

en vue d’une gestion optimale des frontières et d’une améliora-

tion de la sécurité, et contribuons en outre au développement de 

politiques en promouvant des possibilités de coopération exté-

rieure dans le cadre du concept de Gestion intégrée des frontières 

(GIF) pour la coopération extérieure de la Commission euro-

péenne.  

Depuis près de deux décennies, l’équipe GSF est impliquée dans 

des projets sur les plans multinational, bilatéral et européen, cou-

ronnés de succès à travers le monde. Nos initiatives se sont con-

centrées sur les domaines suivants :  

 Coopération avec des garde-frontières et la police des frontières, 

des agences douanières et d’autres services publics ;  

 Développement de stratégies et de plans d’action en matière 

d’IBM à l’échelle nationale ;  

 Évaluation de lois, règlements, accords, etc. en vue de l’amélio-

ration continue et de mises à jour permanentes ;  

 Développement de Procédures opérationnelles normalisées pour 

des Points de passage frontaliers (PPF), que ce soit sur terre, en 

mer ou dans les airs ;  

 Introduction de mesures anticorruption et sensibilisation à la 

lutte contre la corruption ;  

 Lutte contre la fraude et autres mesures de détection visant à 

accroître la qualité des contrôles frontaliers aux PPF ;  

 Renforcement de systèmes de formation avancés, y compris le 

développement de programmes de formation, manuels, outils 

d’e-learning et formation de formateurs (FdF) et de personnel, 

avec un impact et une durabilité à long terme ;  

 Promotion de principes GIF et de bonnes pratiques euro-

péennes ; 

 Développement de stratégies claires et sur mesure pour la sécu-

rité des documents, l’analyse des risques, le profilage et des sys-

tèmes d’alerte précoce ; 

 Renforcement du dialogue inter-agences en vue de l’échange 

d’informations à tous les niveaux du gouvernement par le déve-

loppement de systèmes informatiques et de communication en 

temps réel ; 

 Gestion de projet sur les plans opérationnel, stratégique et fi-

nancier. 

Gestion intégrée des frontières 

Le concept de GIF constitue la pierre angulaire de la 

politique migratoire européenne et est au cœur des 

activités de GSF. Conçue pour renforcer la sécurité 

des frontières et pour prévenir la migration irrégu-

lière et la criminalité transfrontalière, le GIF cherche 

également à garantir des passages frontaliers fluides 

pour les voyageurs en règle. Dans le cadre d’une ap-

proche plus globale, l’accent de le GIF a été étendu 

afin d’inclure la facilitation des échanges. Les activités 

de GSF comprennent également l’élaboration de do-

cuments politiques tels que des manuels de forma-

tion sur mesure destinés à diverses parties prenantes, 

utilisés dans le développement de politiques, non 

seulement au sein de l’Union européenne, mais éga-

lement dans des pays tiers à travers le dialogue inter-

national sur la gestion des frontières.  

L’objectif général de « frontières ouvertes mais sécu-

risées » est poursuivi par la facilitation d’une coordi-

nation et coopération conjointe de la manière sui-

vante :  

 Coopération intra-services au sein des services fron-

taliers ; 

 Coopération inter-agences entre les agences ou mi-

nistères impliqué(e)s ; 

 Coopération internationale sur un plan bilatéral ou 

multilatéral. 

 

La coordination entre entités réduit les coûts et four-

nit au gouvernement un meilleur aperçu de la gestion 

des frontières à l’échelle nationale, contribuant ainsi 

à une approche globale de la gestion et de la sécurité 

des frontières.  

Ces dernières années, le programme GSF a étendu 

son champ d’activité géographique, en particulier sa 

présence sur le terrain. Des antennes ont été ou-

vertes pour cinq pays d’Asie centrale, en Turquie, en 

Tunisie et en Arménie, et ont été significativement 

élargies au Liban, tandis que plusieurs projets dans 

les pays du Partenariat oriental poursuivent leur mise 

en œuvre continue réussie.  
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Fourniture d’équipements/appel d’offres 
Un autre point focal de notre action est la fourniture d’équipe-
ments à des agences frontalières par le biais d’appels d’offres et 
par adjudication publique. Le Programme GSF a fourni un éven-
tail d’équipements, de services et de travaux aux pays bénéfi-
ciaires : centres de formation de rénovation, équipement de 
salles de commandement en matériel informatique (hardware 
et software), développement de logiciels de surveillance mari-
time, application mobile pour les Douanes, jusqu’à la fourniture 
de chiens de détection K9. L’ICMPD est accrédité par l’Union 
européenne pour passer des marchés en son nom. 

Renforcement des capacités et formation 
Le Programme GSF soutient les gouvernements dans la fourni-
ture d’une assistance technique et le développement de pro-
grammes de formation sur un éventail de sujets liés à la gestion 
des frontières, tels que la planification stratégique, la surveil-
lance conjointe, la sécurité des documents, la recherche de 
véhicules, etc. Nous mettons également à disposition ces élé-
ments à distance à travers le développement de plateformes d’e
-learning à part entière. Le soutien est adapté à de nombreux 
publics différents, allant du plus haut niveau de planification 
stratégique aux responsables de terrain locaux et aux agents 
d’opérations techniques.  

Soutien stratégique et politique 
Le Programme GSF apporte une expertise stratégique pour con-
seiller de hauts responsables et décideurs (des ministères perti-
nents, tels que les ministères de l’Intérieur, des Finances, de la 
Défense, des gouvernorats locaux, etc.) sur tous les aspects di-
vers et variés en matière de gestion des frontières, mobilité, fa-
cilitation des échanges et politiques de gouvernance migratoire. 
En outre, le soutien à l’élaboration de lignes directrices natio-
nales en matière d’GIF et de stratégies de gestion des frontières 
pour des États dans le besoin constitue un élément phare de 
notre action.  


