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Un douanier polyvalent en Côte d'Ivoire

Longtemps, jusqu'à la fin des années 

1990 en fait, la Côte d'Ivoire a servi 

de modèle pour l'Afrique. Cepen-

dant, une série de crises politiques 

a abouti en 2002 à la séparation du 

pays en deux, le sud étant aux mains 

des forces gouvernementales tandis 

que le nord était tenu par les rebelles. 

Entre 2010 et 2011, la vie du pays a 

été assombrie par une crise postélec-

torale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se 

trouve sur la voie de la réconciliation, 

un chemin long et semé d'embûches. 

Bouaké, la ville où je suis stationné, 

était le foyer de la rébellion des 

«Forces nouvelles», issues d'une 

partie de l'armée.

Stratégie de survie: «mollo mollo»

Au total, huit douaniers provenant 

de différents pays sont engagés dans 

la mission de l'ONU, qui s'étend sur 

l'ensemble du territoire ivoirien. Un 

collègue ghanéen, qui partage mon 

bureau au point d'appui de Bouaké, 

m'a expliqué qu'aucune institu-

tion gouvernementale n'était plus 

reconnue dans cette région du nord 

du pays durant la rébellion et que la 

douane ivoirienne n'était de retour 

que depuis peu. Selon lui, la popu-

lation se montre toujours sceptique 

envers les institutions officielles, car, 

durant les troubles, elle était livrée au 

bon plaisir des insurgés s'agissant de 

la perception des taxes. Mon collègue 

m'a donc conseillé d'y aller «mollo 

mollo», comme on le dit si bien en 

La douane suisse n'avait plus envoyé de collaborateur en Côte d'Ivoire depuis la crise postélectorale de 2011. 

Depuis septembre 2012, Alexandre Spasojevic, spécialiste de douane auprès du bureau de douane de Genève-

Routes, se trouve à Bouaké, une ville du centre du pays, dans le cadre d'une mission de l'ONU. Alexandre 

Spasojevic, qui a déjà passé un an au Kosovo en 2010, explique sa nouvelle tâche à Forum D.

Afrique, ce d'autant qu'une grande 

partie de la population possède 

encore des armes.

La normalité des situations  

extraordinaires

Le travail de terrain est effectué en 

étroite collaboration avec la douane 

ivoirienne de Bouaké. Notre mandat 

consiste principalement à aider et à 

conseiller les autorités locales dans 

la restauration de l'Etat de droit. En 

outre, nous encadrons les stagiaires 

de douane et essayons, dans la 

mesure du possible, de fournir une 

assistance logistique. Ici, les situa-

tions extraordinaires sont la norme. 

Elles sont difficilement imaginables 

en Suisse: des camions de 80 tonnes 

sillonnent les routes sans permis et les 

rendent dangereuses. Des centaines 

de personnes manifestent en ville 

pour protester contre les nouveaux 

droits de douane grevant leurs motos, 

qui n'ont jamais été dédouanées et 

circulent pourtant depuis des années. 

International

De telles situations requièrent du 

doigté ainsi qu'une certaine ouverture 

au dialogue, sans oublier bien sûr le 

respect des coutumes locales et des 

mentalités.

Une douane toute différente

En Afrique, la douane est jeune. C'est 

un défi passionnant. Si vous êtes prêt 

à tenter une expérience entièrement 

nouvelle, l'engagement au niveau 

international est fait pour vous. On ne 

doit pas commettre l'erreur de tout 

comparer avec la Suisse. Un enga-

gement à l'étranger requiert de se 

montrer curieux, polyvalent et ouvert 

à la nouveauté, car un large éventail 

de tâches nous attend: garde-fron-

tière, réviseur, assistant, spécialiste 

de douane. Peut importe ce qu'il a 

appris: celui qui veut réussir ici se doit 

d'être polyvalent et de savoir improvi-

ser. Finalement, il y a aussi des choses 

qu'on ne peut pas apprendre: c'est 

une école de vie.

Notre mandat consiste 
principalement à aider et 
à conseiller les autorités 
locales dans la restauration 
de l'Etat de droit.

Le douanier Alexandre Spasojevic est en Afrique pour le compte de l'ONU


