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Un savoir-faire suisse pour les douaniers  

de Tunisie et Madagascar

International

Tovo Herinantenaina Davidson, doua-

nier malgache, a postulé au Programme 

de bourses dans l’intention d’acquérir 

de l’expérience dans un domaine bien 

particulier de son travail. «J’étais parti-

culièrement séduit par l’idée d’un séjour 

à l’étranger, qui me permettrait notam-

ment d’approfondir mes connaissances 

dans le domaine des opérateurs éco-

nomiques agréés, dont on sait très peu 

à Madagascar.» Le statut d’opérateur 

économique agréé (Authorised Eco-

nomic Operator, ou AEO) est octroyé 

à des entreprises considérées comme 

la chaîne logistique internationale. Les 

-

cient de facilités en matière de contrôles 

de sécurité. Pour M. Davidson, il est 

pour mettre sur pied un système simi-

laire à Madagascar.

Employé actuellement en tant qu’ins-

pecteur des douanes au port de la ville 

de Radès en Tunisie, Brahim Boughattas 

a pris part au Programme dans le but 

de se familiariser avec l’Organisation 

mondiale des douanes (OMD) et le 

statut d’AEO, mais également avec le 

travail quotidien des douaniers d’un 

Les douaniers Brahim Boughattas (Tunisie) et Tovo Herinantenaina Davidson (Madagascar) ont effectué un 

stage auprès de la douane suisse. Dans le cadre du «Programme de bourses», initiative de l’OMD, tous deux 

ont passé quatres semaines à Bruxelles et deux en Suisse. Ce séjour leur a permis de se pencher sur la  

question des opérateurs économiques agréés et de se rendre dans l’arrondissement III (Genève).

pays européen. S’étant informé au 

préalable par Internet des processus 

en vigueur, M. Boughattas a pris grand 

plaisir à les vivre ensuite sur place. 

«Durant la Révolution tunisienne, tous 

les nouveaux projets ont été interrom-

pus pour permettre aux autorités de se 

concentrer sur d’autres aspects de la 

sécurité et des contrôles.» Les choses 

commençant à présent à rentrer dans 

l’ordre, M. Boughattas souhaite faire 

qu’il a acquises à l’étranger.

Le fédéralisme suisse également 

présent à la douane

A la Direction générale des douanes 

à Berne, nos deux invités ont obtenu 

une vue d’ensemble du travail effectué 

quotidiennement au sein des différentes 

divisions principales, allant de l’analyse 

des risques aux travaux réalisés dans 

les laboratoires d’analyse chimico-tech-

nique et de contrôle des métaux pré-

cieux, en passant par la statistique du 

commerce extérieur et les accords de 

libre-échange. Les deux douaniers ont 

apprécié leur séjour en Suisse. «Nous 

avons été accueillis partout avec le 

sourire, même dans la rue. Les réactions 

ont été très positives», rapporte M. 

Boughattas. Ils se sont en outre rendus 

dans l’arrondissement III (Genève), où 

ils ont obtenu des informations sur le 

travail effectué à la douane de l’aéro-

port de Cointrin et au passage frontalier 

autoroutier de Bardonnex. Brahim 

Boughattas a été surpris de l’autonomie 

accordée à chaque unité d’organisation. 

«Les arrondissements peuvent prendre 

eux-mêmes des décisions et conservent 

s’écarter de la stratégie globale.» De ce 

point de vue-là, le système suisse diffère 

du système tunisien, à ses yeux plus 

centraliste. Il relève notamment que 

l’analyse des risques s’effectue aussi de 

manière décentralisée en Suisse, ce qui 

garantit que les informations impor-

tantes soient prises en considération par 

la base.

Améliorer le système du pays grâce 

aux contacts en Suisse

M. Boughattas estime que les liens  

qu’il a noués en Suisse se révéleront 

extrêmement précieux. Il souhaite 

utiliser ce réseau de contacts pour faire 

avancer la douane de son pays. M. 

Davidson a également plusieurs idées 

qu’il projette d’exposer à ses supérieurs 

de la douane malgache. Son séjour  

en Suisse lui a notamment fait com-

prendre que l’utilisation d’Internet faci-

lite considérablement certains proces-

sus. Cela devrait plaire aux exportateurs 

suisses. Au cours de l’année écoulée, 

les entreprises helvétiques ont d’ailleurs 

livré pour 244 066 202 francs  

de marchandises à la Tunisie et pour 

3 699 262 francs à Madagascar. Dans 

le cadre de l’Association Européenne 

de Libre-Echange (AELE), la Suisse a 

conclu un accord de libre-échange 

pour sa part des préférences prévues 

douane préférentiels en faveur des pays 

en développement (cf. RS 632.911).

Programme de bourses en 

faveur des pays en développe-

ment

Principalement destiné aux cadres 

ans d’expérience professionnelle, le 

«Programme de bourses» de l’Or-

ganisation mondiale des douanes 

(OMD) existe depuis maintenant  

30 ans (1985). A ce jour, 754 sta-

giaires y ont pris part.

Les douaniers étrangers avec Rudolf Dietrich, directeur 

général des douanes, et Urs Christen, de la section Affaires 

internationales


