
35Forum D. | Panorama    

© Lucien Ingivel

La douane au Kirghizistan
International

Au programme, il y avait la parti-
cipation de la conseillère fédérale 
Widmer-Schlumpf à la rencontre 
du groupe de vote de la Suisse au 
FMI (Fonds monétaire international) 
et de la Banque mondiale à Bakou 
(Azerbaïdjan) ainsi que la visite du 
Kirghizistan, du Tadjikistan et du 
Kazakhstan. En marge de la réunion 
entre les membres du groupe de vote, 
un séminaire a eu lieu au sujet de la 
diversification de l'économie des pays 
riches en matières premières. Dans 
les pays susmentionnés, la conseil-
lère fédérale a été informée par ses 
homologues et d'autres représentants 
des autorités sur les défis rencontrés 
en matière de politique budgétaire et 
économique. Elle a également rendu 
visite aux projets de l'aide au déve-
loppement financés par la Suisse. En 
outre, elle a rencontré des représen-
tants d'entreprises suisses, d'établisse-
ments financiers internationaux ainsi 
que d'organisations non gouverne-
mentales.

Cet été, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a visité plusieurs pays d'Asie centrale.  
Liana Gasser, experte de douane du bureau de Pratteln, était également membre de la délégation suisse en 
tant que traductrice et représentante de la douane. Pour Forum D, elle décrit son quotidien sur le terrain et 
l'objet de la collaboration avec la douane kirghize. 

Le centre Air Cargo de Bichkek  
À Bichkek, au Kirghizistan, la conseil-
lère fédérale a visité certaines installa-
tions de l'administration douanière à 
l'aéroport international de Manas.
L'aéroport est un hub aérien et relie 
les Etats de la CEI avec les marchés de 
l'Asie centrale, du Pacifique, de l'Ex-
trême-Orient et de l'Europe. Les délé-
gués suisses ont pu visiter le centre Air 
Cargo de 3400 m2, qui possède un sys-
tème particulier de climatisation. Dans 
ce centre muni d'un système d'alarme 
perfectionné, des biens de grande 
valeur côtoient d'autres biens tels que 
des produits explosifs, toxiques et 
radioactifs et d'autres biens spéciaux. 
La douane dispose d'une installation à 
rayons X moderne ainsi que d'appareils 
destinés à repérer des marchandises 
illégales. Les collaborateurs du bureau 
de douane de Manas ont montré de 
quelle manière ils dédouanent les 
cargaisons à l'importation dans leur 
système d'information et ont présenté 
leur gestion du risque.

Solidarité entre les douanes
La douane suisse apporte son soutien 
aux autorités douanières kirghizes 
depuis l'automne 2013 dans le do-
maine du renforcement des capacités 
(«Capacity Building»), et c'est le 
Service des affaires internationales 
qui est responsable de la coopération 
douanière civile. Les missions d'assis-
tance d'experts de la douane suisse 
sont destinées à favoriser la transmis-
sion du savoir-faire dans les domaines 
où il y a un manque d'expérience 
pratique. En septembre 2013, une 
délégation douanière suisse a rendu 
visite au Kirghizistan pour une analyse 
des besoins. Suite à une invitation 
de l'AFD, une délégation douanière 
kirghize a rendu visite à la Suisse. 
Les invités ont visité les bureaux de 
douane de Bâle/Weil am Rhein-Auto-
route et de Zurich-aéroport, le centre 
de formation douanière ainsi que 
la Direction générale des douanes. 
C'est ainsi qu'ont été posées les bases 
d'une collaboration future entre les 
deux administrations douanières. La 
nomenclature des marchandises du 
Système harmonisé était au centre 
d'une autre rencontre cette année.

Enfin, dans le cadre d'un engagement 
OMC de l'AFD en été 2013, un atelier 
sur la facilitation des échanges a eu 
lieu à Bichkek. En outre, une mission 
pour le compte de l'OSCE dans le 
domaine de la gestion des risques est 
prévue pour l'automne. Ces efforts 
ont comme but de moderniser et de 
professionnaliser la douane kirghize 
afin que l'économie suisse puisse 
également bénéficier de meilleures 
conditions générales à l'exportation.

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et l'experte de douane Liana Gasser 

au cours de leur entretien avec le suppléant du directeur général de la douane kirghize 

Jenishbek Isakov.


