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Un garde-frontière suisse en mission pour 
l’Organisation des Nations Unies au Libéria

International

A partir de novembre 2013, j’ai 
travaillé dix mois pour la mission des 
Nations Unies au Libéria (UNMIL), 
qui existe depuis 2003 déjà. Fondée 
après la guerre civile, l’UNMIL vise 
notamment à rétablir les organes de 
sécurité libériens, comme la police 
nationale du Libéria (Liberia National 
Police, LNP) et le bureau de l’immigra-
tion et de la naturalisation (Bureau of 
Immigration and Naturalization, BIN). 
La guerre civile a duré près de quinze 
ans, de 1989 à 2003. Il s’agissait 
d’une part de conflits ethniques et 
d’autre part de la lutte de seigneurs 
de la guerre cherchant s’emparer du 
pouvoir politique et à faire main basse 
sur les matières premières. Environ 
250 000 personnes ont perdu la vie 
durant le conflit et près d’un million 

Le garde-frontière Beat Dossenbach rentre d’une mission de dix mois pour le compte de la police des Nations 
Unies au Libéria. Cette mission de l’ONU a entre autres pour but de fournir aux forces de sécurité et aux 
autorités frontalières l’infrastructure et le matériel dont elles ont besoin. L’apparition du virus Ebola a posé à 
Beat Dossenbach et à ses collaborateurs des défis supplémentaires. Pour Forum D., le garde-frontière suisse a 
accepté de revenir sur son expérience inoubliable au Libéria. 

de personnes ont perdu leur maison. 
Après un cours d’introduction de trois 
semaines organisé par l’UNMIL, j’ai 
été attribué à l’équipe des conseil-
lers du BIN. Le BIN se charge non 
seulement des contrôles aux fron-
tières, mais aussi des naturalisations 
et des permis de séjour. Au Libéria, 
les contrôles douaniers sont sous la 
responsabilité exclusive de la douane. 
Le BIN compte sur un effectif de  
2081 collaborateurs, l’objectif étant 
de passer à 3000 personnes dès que 
possible afin de parvenir à garder les 
frontières du Libéra après le retrait des 
forces de l’UNMIL. 

Manque de matériel 
Les collaboratrices et collaborateurs 
du BIN travaillent en partie dans des 

conditions extrêmement difficiles. Ils 
disposent d’un matériel restreint pour 
leur travail quotidien. Ils n’ont aucun 
appareil de radiocommunication, ne 
sont pas armés et n’ont le plus sou-
vent pas même de véhicule. Même les 
uniformes ne sont pas une évidence 
pour les agents du BIN. Durant la 
saison des pluies, d’avril à octobre, ils 
sont souvent sans abri sous la pluie au 
milieu de la forêt vierge. 

Collaboration helvético-africaine
Mon lieu de travail était situé à Mon-
rovia, la capitale du Libéria, au quar-
tier général du BIN. L’équipe au sein 
de laquelle je travaillais y a un petit 
bureau. Nous étions six. Les autres 
collaborateurs étaient originaires du 
Nigéria, de Gambie, du Kenya et du 

Discussion de la situation à la frontière guinéenne.
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Ghana. Mon collègue nigérian et moi-
même étions responsables des projets 
dits «Quick Impact» du BIN. Ce sont 
des projets financés par l’UNMIL pour 
un montant allant jusqu’à 25 000 dol-
lars. Il peut s’agir de projets concer-
nant les infrastructures et la formation 
ou simplement de l’achat de l’équipe-
ment requis (véhicules, uniformes, …). 
Une réunion avait lieu chaque lundi 
avec toutes les autorités concernées 
pour parler de l’avancée des projets. 
En outre, je me déplaçais souvent afin 
de discuter d’un projet directement 
avec l’entreprise de construction. Vers 
le milieu de l’année, huit projets du 
BIN avaient été avalisés. Il s’agissait 
principalement de «Border Posts», les 
postes-frontières qui doivent être bâtis 
dans tout le pays. 
En plus de cela, le BIN a près de  
50 projets stratégiques dans les 
domaines «Opérations», «Administra-
tion» et «Naturalisation». Ces projets 
de réorganisation visent à augmenter 
l’efficacité du BIN. Dans ce contexte, 
mon collègue et moi-même nous 
chargions de soutenir le domaine 
«Opérations». Les deux projets les 
plus importants sont l’élaboration 
d’une unité de vérification des 
documents au «Roberts International 
Airport», l’aéroport international  
de Monrovia, et l’armement des  

500 personnes de l’unité de surveil-
lance de la frontière, la «BIN Border 
Patrol Unit». Une grande partie de 
mon travail quotidien consistait à 
conseiller et soutenir mes collègues 
du BIN, tant au quartier général lui-
même qu’au port franc et à l’aéroport 
Spriggs Payne de Monrovia. 

Ebola
L’épidémie Ebola s’est déclarée au 
printemps 2014 au Libéria et dans 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 
Après qu’on l’a cru vaincu fin avril 
2014, le virus est revenu, plus violent 
encore. Il est d’autant plus difficile 
de lutter contre la maladie qu’une 
partie de la population accorde plus 
de confiance aux sorciers guérisseurs 
qu’aux médecins. Malgré le risque de 
contamination, la population n’est 
pas prête à renoncer à des traditions 
centenaires comme le fait de laver et 
d’enlacer les corps des proches juste 
après leur décès. En décrétant l’état 
d’urgence début août, le gouverne-
ment a pris, de concert avec l’Organi-
sation mondiale de la santé, une déci-
sion forte dans la lutte contre Ebola. 
L’UNMIL soutient le Libéria pour les 
questions logistiques et matérielles et 
collabore avec le centre d’opérations 
contre Ebola. Au milieu de l’année, 
tout manquait encore pour maîtriser 

la situation. Mon travail s’est radicale-
ment modifié. Toutes les réunions ont 
été supprimées afin que nos collègues 
du BIN puissent contribuer à la résolu-
tion des problèmes opérationnels qui 
sont apparus avec Ebola, par exemple 
la fermeture des frontières ou les 
mesures de sécurité appropriées pour 
les responsables du BIN sur le front. 

Ne pas se laisser décourager
La mission au Libéria m’a ouvert à un 
monde totalement différent et aux 
problèmes qui s’y posent. La popu-
lation locale apprécie le soutien de 
l’ONU. Pour moi aussi, cette expé-
rience en Afrique a été enrichissante 
et précieuse sous bien des rapports. 
J’ai appris à travailler à des objectifs 
communs avec des personnes issues 
de pays et de cultures différents. Il ne 
faut pas se laisser décourager par les 
difficultés, que ce soient les inter-
ruptions de courant ou d’Internet, le 
manque d’installations sanitaires, les 
moyens de transport et les appa-
reils qui ne fonctionnent pas ou les 
maladies. Il faut continuer à chercher 
des solutions aux problèmes. Le pays, 
tout comme la communauté interna-
tionale, fait face à un grand défi. Je 
me souviendrai toute ma vie de mon 
expérience au Libéria

Poste de contrôle à la frontière entre le Libéria  

et la Guinée.

Transfert de savoir entre le garde-frontière suisse Beat Dossenbacher et des collaborateurs 

du «Bureau of Immigration and Naturalization» du Libéria. 


