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Des experts de douane suisses soutiennent 
la création de l’analyse des risques à Haïti

International

Début août, deux experts de la 
douane suisse, Sylvie Haldimann, 
inspectrice à la section antifraude 
douanière de Lausanne, et Stéphane 
Crisostomo, chef de subdivision à 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, se sont 
envolés pour Port-au-Prince, la capi-
tale d’Haïti, avec pour tâche d’aider 
les autorités à mettre en place une 
structure de gestion des risques. La 
mission s’est en partie déroulée dans 
les bureaux de la douane canadienne 
à Port-au-Prince, où un consultant 
technique et deux employés haïtiens 
travaillent depuis quelques mois sur le 
projet visant à générer des recettes fis-
cales. La douane canadienne supervise 
et finance ce projet sur place depuis 
plusieurs années.
A Haïti, l’analyse des risques n’en est 
qu’à ses débuts. Avant cette mission, 
personne n’était employé dans ce sec-
teur. La douane haïtienne rencontre 
avant tout des problèmes d’ordre 
technique ainsi que des difficultés 
dans les domaines du personnel et de 
l’infrastructure, c’est pourquoi il fallait 
en premier lieu améliorer son fonc-
tionnement avant de mettre en place 
une structure d’analyse des renseigne-
ments et des risques.
Les experts suisses ont clos leur mis-

Deux experts de douane suisses étaient en mission auprès de la douane haïtienne. Pendant deux semaines, ils 
ont aidé les autorités à mettre en place une structure de gestion des risques, ce qui les a amenés à collaborer 
également avec la douane canadienne. Ils ont dû faire face à des conditions de travail difficiles… et à une 
évasion de masse de prisonniers. Par Stéphane Crisostomo et Sylvie Haldimann.

sion par une série de recommanda-
tions. Peu de temps après leur départ, 
un groupe d’analyse des renseigne-
ments et des risques a été créé. 

Visite retardée par  
une évasion de masse 
Les experts se sont rendus dans trois 
bureaux de douane: ceux du port et 
de l’aéroport de Port-au-Prince ainsi 
que celui de Malpasse, à la frontière 
avec la République dominicaine. 
Ces trois bureaux génèrent au total 
environ 90 % des recettes douanières 
du pays. L’évasion de 400 prisonniers 
d’un pénitencier de haute sécurité 
situé sur l’unique route reliant Port-
au-Prince et Malpasse a cependant 
retardé la visite prévue dans cette ville, 
qui a dû être reportée plusieurs fois et 
n’a pu avoir lieu que quelques heures 
avant la fin de la mission. L’engage-
ment de la délégation suisse n’a pas 
été une sinécure, les conditions de 
travail étant en général difficiles, prin-
cipalement à cause d’un manque de 
ressources en matière de sécurité, de 
matériel, de logistique et de stratégie.

Un personnel motivé et compétent
Les experts suisses ont peu à peu pris 
connaissance de la réalité de ce pays 

et des traces encore visibles laissées 
par le tremblement de terre de 2010. 
Depuis cette date, le bureau de 
douane situé dans le port de la capi-
tale haïtienne partage ses locaux avec 
la direction et l’école des douanes. La 
promiscuité, le manque de bureaux et 
de matériel font partie du quotidien 
des douaniers haïtiens. De plus, la ville 
n’est pas suffisamment sûre pour qu’il 
soit possible de s’y déplacer libre-
ment. Des gardes armés surveillent les 
bâtiments officiels. Mais, malgré des 
conditions éprouvantes, les collabo-
rateurs locaux voient la situation de 
manière positive. Leur ouverture, leur 
motivation et leur compétence ont 
transformé cette mission formelle en 
un échange constructif.
 
Vers une collaboration durable
La douane canadienne vient de 
donner son accord pour la prolon-
gation de sa collaboration avec la 
douane haïtienne. L’AFD mettra aussi 
une équipe d’experts à disposition 
l’année prochaine, à condition que 
les progrès réalisés et la sécurité sur 
place permettent une poursuite de la 
collaboration. 

De gauche à droite, l’équipe pendant la 

mission: Sylvie Haldimann, Stéphane Cri-

sostomo, El Hadj Danfa, André Lamoureux, 

Daniel Harvey.
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