
Alassane Dolo 
 AVSEC/FAL 
Bureau Régional de l’OACI Dakar (WACAF)  
 
Nairobi, 10 to 12 November 2015 
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capacités sous le TRIP de l’OACI 
 
Projet : Renforcement de la sécurité des documents  
de voyage et de la gestion de l’identification dans  

le Sahel et les États avoisinants  



Stratégie TRIP de l’OACI 
 



Projets d’assistance technique 

Renforcement de la sécurité des documents de voyage et 
de la gestion de l’identification dans le Sahel et les États 

avoisinants 



Renforcement de la sécurité des documents de voyage et de la 
gestion de l’identification dans le Sahel et les États avoisinants 

• Budget: $750,000 (CAD) – Financé par le Gouvernement du Canada, Programme d’Aide au 
Renforcement des Capacités Antiterroristes (PARCA) 

• États participants, 12 au total : Algérie, Burkina Faso, Cameroun (depuis octobre 2015), Guinée, 
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad et Tunisie 

• Partenaires de mise en oeuvre: Direction Exécutive Contreterroriste de l’ONU, CEDEAO, 
INTERPOL, ONUDC et OIM 

• Période de mise en œuvre : Juillet 2014 à mars 2016 

• Thèmes ciblés :  

 Gestion de l’identification nationale et registre civil;  

 Sécurité du traitement et de l’émission des documents de voyage / Documents de voyage 
lisibles à la machine (DVLM); et 

 Contrôles de l’immigration aux frontières. 

 

 

 

 



Objectifs du projet 
• Évaluer la situation actuelle au niveaux niveau national et régional et identifier les enjeux et les meilleures 

pratiques dans les trois grands domaines de la Stratégie TRIP; 
 

• À partir des défis identifiés, apporter du soutien technique aux États pour développer des plans les pour 
surmonter;  

  
• Sensibiliser les États à leurs obligations internationales contenue dans l’Annexe 9 – Facilitation ainsi que des 

résolutions du conseil de sécurité de l’ONU relatives au terrorisme; 
 

• Accroître les connaissance techniques des États participants de la Stratégie TRIP de l’OACI et des spécifications 
contenues dans le Doc 9303; 
 

• Renforcer la communication et la collaboration entre les agences nationales et entre les États; et 
 

• Renforcement des aptitudes et compétences professionnelles nécessaires aux agents chargés du contrôle des 
documents de voyage lors de la gestion des flux migratoires. 
 



Activités du projet 
1) Séminaires régionaux et assistance technique 

2) Missions d’évaluation pays 

3) Développement d’une Mallette pédagogique  normalisée de l’OACI  

     sur le contrôle des documents dans un environnement aéroportuaire 

 



Activités du projet: Séminaire régional 1 
Séminaire régional de mise en oeuvre de la Stratégie TRIP de l’OACI, janvier 2015, Niamey 
 
Combinaison d’exposés verbaux et d’ateliers thématiques, ayant pour objectifs: 
 
• De permettre aux délégués d’échanger sur leur situation nationale respective, sur les enjeux 

régionaux et de discuter de pistes de solutions et des meilleures pratiques; 
 

• Renforcer la communication et la collaboration entre les agences nationales et entre les États; 
  
• Sensibiliser les délégués à leurs obligations internationales contenue dans l’Annexe 9 – Facilitation 

ainsi que des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU relatives au terrorisme; et 
• Accroître les connaissance techniques des délégués de la Stratégie TRIP de l’OACI et des 

spécifications contenues dans le Doc 9303. 
 



Séminaire régional 1: DÉFIS et solutions avec la 
gestion de l’identification 

Défis identifiés par les délégués et les experts: 

 

• Les événements vitaux (la naissance par exemple), ne génèrent pas nécessairement l’inscription 
au registre national; 

• Absence de cadre juridique ou cadre juridique non actualisé; 

• Absence de partage d’information entre les services gouvernementaux nationaux; 

• Absence de caractéristiques de sécurité du document d’acte de naissance; 

• L’authenticité et l’acceptabilité d’un document d’état civil sont laissées à l’appréciation 
subjective de l’agent;  

• Des difficultés d’enregistrement de certaines populations dû à leur mode de vie (populations 
nomades et les réfugiée), ainsi qu’à la culture et aux traditions.  

 



Séminaire régional 1: Défis et SOLUTIONS avec 
la gestion de l’identification 

Solutions identifiées par les délégués et les experts: 
 
• Un engagement politique de haut niveau et des décisions fermes sont nécessaires pour 

apporter tout changement aux pratiques nationales. L’assistance technique ne peut à elle seule 
être porteuse de changements;  

• Développement d’une stratégie globale nationale; 
• Assurer la formation continue des agents sur les procédures et la fraude documentaire; 
• Attribuer un numéro d’identification unique à chaque individu et utilisé par tous les services 

gouvernementaux; 
• Pour identifier un individu, faire l’interview dans la langue maternelle et procéder au profilage; 

et  
• Mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance d’enregistrement au registre civil. 

 



Séminaire régional 1: DÉFIS et solutions avec le 
contrôle des frontières 

Défis identifiés par les délégués et les experts: 
 
• Manque de coordination entre les agences et services chargés du contrôle des frontières 

(travail en silo); 
• Nationalités multiples et populations transfrontalières; 
• Frontières très étendues et poreuses; 
• Les us, coutumes et traditions sont acceptées par les agents chargés du contrôle des frontières; 
• Insuffisance d’information et d’accompagnement des autorités vers les populations;  
• Méfiance des populations envers les autorités; 
• Personnel démotivé; et 
• Corruption 

 



Séminaire régional 1: Défis et SOLUTIONS avec 
le contrôle des frontières 

Solutions identifiés par les délégués et les experts: 

 

• Manque de Plan de maintenance des équipements en zones éloignées et/ou les conditions 
climatiques sont difficiles  

• Intégrer les communauté dans la gestion des frontières et les impliquer dans le développement 
de politiques nationales; 

• Formation continue; et 

• Évoluer vers un mode de travail et de coopération en « groupes d’action » qui comprendrait les 
États limitrophes ainsi que les États donateurs. 

 



Activités du projet: Séminaire régional 2 
Séminaire régional sur les documents de voyage lisibles à la machine (DVLM) et 
la gestion de l’identification des voyageurs, 10 au 12 novembre 2015, Nairobi 

 

• 15 participants du Projet Sahel provenant de 8 États; 

 

• Exposition en marge du séminaire, présentant une large gamme de produits 
et services sur les applications de sécurité des documents de voyage et aux 
systèmes d’inspection frontalière et de contrôle frontalier automatisé; et 

 

• Opportunité d’échanges entre les officiels provenant de différentes régions. 

 



Activités du projet: Missions d’évaluation 

• Tchad, Décembre 2014 

• Mali, Mars 2015  

• Tunisie, Mars 2015 

• Niger, Décembre  2015 

 



Activités du projet: Missions d’évaluation 

• La mission d’évaluation TRIP de l’OACI n’est pas un audit ni un 
test formel!   

• L’OACI met des experts à la disposition de l’État  

• Le rapport de mission est confidentiel, devient la propriété de 
l’État  

• Dans l’intérêt de tous les États qui veulent obtenir des 
recommandations pour améliorer leurs procédures en matière 
de TRIP de l’OACI 

 



Activités du projet: Mallette pédagogique  
normalisée de l’OACI  

• Cours de formation intitulé: « Contrôle aux  aéroportuaires de 
l’authenticité et de la validité des documents de voyag e- Niveau 1 » 

• Cours visant à renforcer les capacités en matière de contrôle des 
documents de voyage et détection de la fraude documentaire des 
agents de première ligne: 

• Agents d’État immigration et douane,  
• Agents de compagnies aériennes 
• Agents d’entreprise privées de sécurité 

 
 



Activités du projet: Mallette pédagogique  
normalisée de l’OACI (suite) 

• Formation de 5 jours axée sur l’acquisition de compétences, en salle de 
classe 

• Développée selon la méthodologie TRAINAIR PLUS de l’OACI, en 
partenariat avec l’École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile 
(EAMAC) située à Niamey  

• Aide les États à mettre en œuvre la Résolution 2178 sur les Combattants 
terroristes étrangers 

• Formation disponible en français et à venir en anglais, arabe et espagnol 



Activités du projet: Mallette pédagogique  
normalisée de l’OACI 

Mallette 
pédagogique 
disponible en 

français:  
 

Mars 2016 
 

Pour la 
formation pour 
les instructeurs? 

 
Visitez le site de 
TRAINAIR PLUS 

Programme 



Questions? 

Section Facilitation: ICAOTRIP@icao.int  

 

mailto:ICAOTRIP@icao.int



