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«Je n’ai pas eu peur»

International

Pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères, , spécialiste de douane, a 

-

de ses efforts.

d’ouverture, de patience, de tolérance 

et de persévérance et savoir s’imposer. 

Disposer de bonnes connaissances 

-

-

peuvent également s’avérer utiles.

kp. Madame Agga, quelles condi-

tions doivent être réunies pour 

qu’une telle mission puisse être 

accomplie?

Il est indispensable de posséder du 

savoir-faire, mais il faut avant tout 

aimer travailler et faire preuve d’inté-

Quels étaient les objectifs de la 

mission que vous avez accomplie 

l’autorité de l’Etat. Concrètement, il 

s’agissait de réoccuper les postes de 

douane abandonnés et de moderniser 

la douane.

Zitat
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Comment avez-vous contribué à 

atteindre ces objectifs?

cours de formation et de perfection-

-

aussi chargée de soutenir les autorités 

douanières sur le plan de la gestion 

en outre participé à l’élaboration 

en évidence le développement et les 

devais veiller à sensibiliser la popu-

autorités douanières. A la suite de 

ailleurs informé les douaniers et la 

Vous vous êtes rendue en Côte 

d’Ivoire pour y transmettre vos 

connaissances techniques. Y avez-

vous également appris quelque 

chose?

Je travaillais de manière très auto-

nome. Sans esprit d’initiative, rien 

ne peut être accompli. J’ai appris 

à collaborer avec des personnes 

du monde entier. La diversité des 

langues et des méthodes de travail 

à faire des compromis. J’ai aussi 

appris la patience. Dans le cadre du 

travail, il est en outre essentiel de 

respecter certains rituels, notamment 

congé de lui. 

Quelles différences avez-vous 

constatées entre le travail de 

spécialiste de douane en Suisse et 

à Bouaké?

En Suisse, les gardes-frontière s’occu-

marchandises de commerce. La répar-

douane y accomplissent des activités 

-

dossiers dans un bureau. Le travail 

beaucoup de celui réalisé à la douane 

suisse.

Avez-vous constaté des améliora-

tions?

L’engagement de 2000 anciens 

douaniers a permis de remédier au 

la douane à la frontière s’est consi-

abandonnés. Peu à peu, des postes de 

-

-

la douane.

Dans quels secteurs est-il néces-

saire d’agir?

Il reste encore beaucoup à faire, 

notamment en matière de formation. 

Nous souhaitons contribuer à amélio-

rer en permanence le professionna-

être rénovés en maint endroit, et leurs 

infrastructures sont sommaires. Les 

installations sanitaires, l’eau courante 

et l’électricité y font souvent défaut. 

considérables au niveau des outils de 

et ordinateurs). La collaboration de la 

e depuis la droite), en compagnie de douaniers de 
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douane avec les différentes autorités 

être améliorée. 

N’avez-vous jamais craint pour 

votre sécurité?

Des tensions perceptibles ne sont 

et la pauvreté y règne. Au début de 

ma mission, Ebola y représentait la 

les agressions, les cambriolages, les 

vols, les accidents de la circulation 

et les viols sont monnaie courante 

Quel regard personnel portez-vous 

Bouaké?

Elles ont été passionnantes et riches 

me lancer dans l’inconnu. Je suis 

probablement devenue plus réaliste 

apportée pour «sauver le monde». 

J’aurais aimé changer davantage de 

choses et obtenir plus de résultats, 

certaines limites. 

Quels souvenirs gardez-vous  

de Bouaké?

un terme à la formation de 2000 

événement mémorable. Ces derniers 

représentent désormais la moitié 

des effectifs des douaniers ivoiriens. 

Rencontres avec des indigènes et des 

personnes du monde entier, fêtes, 

cérémonies, missions dans d’autres 

régions du pays, sport en compagnie 

de mes aspirants de douane tous les 

samedis matin à 6 heures, mariages, 

Envie de vous engager à l’étranger?

d’Ivoire). Ces engagements visent à garantir la durabilité du soutien à la 

construction et à la formation. Le détachement de personnel relève de la 

-

listes de douane intéressés par un engagement à l’étranger peuvent prendre 

concours internes.

Sans esprit d’initiative, rien 
ne peut être accompli.


