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Moderniser la douane et professionnaliser 
la formation

International

A 8 h 30, j'ouvre la porte de mon 
bureau, qui se situe sur le terrain de 
l'ONUCI à Bouaké, et j'allume l'ordina-
teur. La climatisation tourne déjà à plein 
régime. Tandis que j'ai toujours évité ce 
genre d'appareils en Suisse, je ne peux 
plus m'en passer en Afrique. Après avoir 
pris connaissance de mes courriels, je lis 
les nouvelles publiées sur le site Internet 
de la douane ivoirienne. Le matin, le 
téléphone ne cesse de sonner. Au bout 
du fil se trouvent la plupart du temps des 
collègues de l'ONUCI ou des douaniers 
locaux qui ont des questions.
A 9 heures, tous les chefs de section de 
l'ONUCI se retrouvent dans la grande 
salle de réunion, où trône la photo 
de Ban Ki-moon, secrétaire général 
de l'ONU, pour discuter des dernières 
nouveautés concernant la mission en 
Côte d'Ivoire et dans d'autres régions du 

Sur mandat du Département fédéral des affaires étrangères, Christine Agga (32), spécialiste de douane, a 
travaillé un an pour l'Organisation des Nations Unies (ONU) en Côte d'Ivoire, où elle a participé à la modernisa-
tion de la douane et à la professionnalisation de la formation des aspirants. Pour Forum D., elle décrit l'une de 
ses journées de travail pour l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI).

monde. Ils traitent notamment de la sé-
curité, de la protection de l'enfance, des 
droits de l'homme, de l'Etat de droit, de 
la police, de l'armée et des affaires civiles.
Après la séance, je visse mon béret bleu 
sur ma tête, j'attrape mon carnet de 
notes et je me mets en route. Mon objec-
tif: les autorités douanières de Bouaké, 
avec lesquelles il s'agit de renforcer 
les liens et la confiance en vue d'une 
collaboration fructueuse. Cela exige non 
seulement des connaissances spéciales, 
mais également une certaine polyvalence 
ainsi que la capacité de s'adapter aux 
nouvelles situations.

Droits d'exportation
La mission onusienne a notamment pour 
objectif de rétablir l'autorité de l'Etat, 
d'occuper tous les postes de douane et 
de moderniser la douane. Occupé par 

les cadres, le bureau central se situe en 
plein cœur de Bouaké, tandis que les 
autres bureaux sont répartis dans toute 
la ville. A chaque point cardinal, il y a en 
outre ce que l'on appelle un corridor, où 
les douaniers contrôlent dans la rue cor-
respondante si les marchandises qui sont 
importées et exportées dans la ville sont 
dédouanées. A la différence de la Suisse, 
la Côte d'Ivoire perçoit également des 
droits de douane sur certaines exporta-
tions. Un autre aspect important de mon 
travail consiste en la formation pratique 
des quelque 200 aspirants, en collabora-
tion étroite avec les autorités locales bien 
entendu. En règle générale, je prends  
ma pause de midi entre 12 h 30 et  
14 heures. Mais si je suis en déplace-
ment, je vais plutôt grignoter quelque 
chose auprès de l'un des nombreux 
marchands de rue. 

Les connaissances de la spécialiste de douane suisse sont très sollicitées
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Des défis qui font grandir
Cette mission me permet d'apprendre 
plein de choses telles que des langues 
étrangères, d'autres systèmes doua-
niers, la flexibilité, étant donné que de 
nombreuses choses se passent autre-
ment que ce qui était initialement prévu, 
l'organisation et les processus de l'ONU, 
le travail dans un environnement interna-
tional, l'organisation de la collaboration 
avec l'armée, la police et d'autres offices, 
l'obstination et, enfin, la patience. Je suis 
sous le charme de l'esprit positif des Ivoi-
riens et reconnaissante de pouvoir faire 
partie de cette mission. Il n'empêche 
que je vis dans un monde qui est à 1000 
lieues du mien, que je dois renoncer à 
beaucoup de choses et que j'ai souvent 
à me battre. Mais ces différents défis me 
font également grandir et gagner en 
expérience.

Envie de vous engager à l'étranger?
Avant Christine Agga, Alexandre Spasojevic a œuvré pour la même mission onusienne en Côte d'Ivoire (voir l'édition 1/13 
de Forum D.). Ces engagements visent à garantir la durabilité du soutien à la construction et à la formation. Le détache-
ment de personnel relève de la compétence de la section des affaires internationales de l'Administration fédérale des 
douanes. Les spécialistes de douane intéressés par un engagement à l'étranger peuvent prendre directement contact avec 
cette dernière (andrea.canonica@ezv.admin.ch; urs.christen@ezv.admin.ch) ou faire acte de candidature lors des mises au 
concours internes.

Christine Agga en compagnie d'aspirants de douane ivoiriens Poste de douane de Bouaké, corridor ouest

Des aspirants de douane saisissent du sucre qui n'a pas été dédouané.


