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1. Généralités
Relativement peu des sources publiques consultées en arabe, anglais ou français détaillent
l’activité du service de l’administration des Douanes 1 dans le gouvernorat de Homs ou à la
frontière libano-syrienne pendant le conflit depuis 2011.
En 2015, la Commission européenne rapporte que les points de passage formels à la
frontière syro-libanaise sont ceux de Jdaidet Yabws, Arida, Al-Dabousiyeh et Jousiya. Au
début de l’année 2015, selon la Commission, tous ces postes-frontières sont ouverts et
étroitement contrôlés par le régime syrien 2.
Selon l’agence de presse d’Etat syrienne SANA, le point de contrôle de douane principal à
cette frontière se situant dans le gouvernorat de Homs est celui d’Al-Dabousiyeh, situé
dans le district de Tell Kalakh 3.
En 2019, l’universitaire Joseph Daher souligne que le service des douanes est accusé d’être
profondément lié à la corruption, sans précision 4. La même année, le site d’informations
syrien favorable à l’opposition 5 Zaman al-Wasl affirme que l’administration des douanes
est « parmi les institutions les plus corrompues » de l’Etat syrien, sans précision 6.

2. Activités pendant le conflit depuis 2011
En avril 2012, la Radio France internationale (RFI) rapporte que les douanes syriennes
annoncent avoir saisi une quantité d’armes dans une voiture en provenance du Liban 7.
En juillet 2012, le chercheur Wissam Nasr affirme que certaines des armes qui transitent
vers la rébellion, fournies par l’Arabie Saoudite ou le Qatar, traversent la frontière avec la
complicité des douanes syriennes, sans précision 8.
En novembre 2012, le centre de recherche hollandais Clingendael rapporte que les postes
frontaliers et barrages tenus par le service des douanes semblent être le théâtre de
corruption et du versement de pots-de-vin 9.
En 2013, un palestinien de Syrie rapporte avoir dû payer un pot-de-vin aux douanes
syriennes à la frontière avec le Liban afin de quitter la Syrie 10.
En octobre 2014, SANA signale la saisie à Tell Kalakh, à bord d’un autobus venant du Liban
et se dirigeant vers Alep, de la somme de 74 205 dollars et 1,09 million de livres
syriennes 11.
En avril 2015, le site de la radio syrienne indépendante 12 Rozana FM, financée en partie
par le ministère français des affaires étrangères 13, décrit les agissements des douanes
autour de Homs en avril 2015 comme suit : « La plus grande campagne d’obtention de
pots-de-vin a eu lieu à Wadi al-Nasara dans la campagne de Homs, qui a été le théâtre de
nombreuses violentes échauffourées entre les officiers des douanes et ceux qui refusent
de payer les pots-de-vin ». D’autre part, Rozana FM cite un commerçant de la région de
Homs comme ayant « engagé deux agents des douanes pour l’escorter dans une voiture
officielle tout le long de son voyage sur la route Tartous-Homs dans l’ouest rural de la
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province, afin qu’aucun des officiers aux nombreux barrages sur cette route ne les
harcèle », un procédé qu’il décrit comme « pot-de-vin préemptif 14 ».
Ce même mois, SANA rapporte que les douanes du gouvernorat de Homs ont confisqué
une grande quantité de téléphones de contrebande dans la région du pont de Qusaïr. Ceuxci étaient dissimulés dans un bus qui faisait le trajet entre le gouvernorat de Deir Ezzor
(est de la Syrie) et Damas 15.
Un article de 2016 du quotidien Al-Sharq al-Awsat décrit le service des douanes syriennes
comme étant « passée dans les mains de la 4ème division [de l’armée de terre, division
d’élite] » 16.
En septembre 2016, la radio Rozana FM rapporte que de nombreux barrages tenus par
l’armée du régime et le service des douanes sont présents entre la frontière libanaise et
Damas 17.
En septembre 2018, le site d’informations libanais Al-Modon 18 rapporte que le Hezbollah
libanais effectue du trafic d’êtres humains entre le Liban et la Syrie, ainsi que de motos et
d’autres véhicules, parfois avec la complicité de membres du service des douanes
syriennes, sans précision 19.
En mars 2019, l’universitaire Joseph Daher rapporte que le quotidien syrien Al-Watan,
propriété de l’homme d’affaires syrien Rami Makhlouf, cousin de Bachar al-Assad 20, révèle
qu’un responsable des douanes, dont le nom n’est pas précisé, a détourné plusieurs
milliards de livres syriennes avant de s’enfuir à l’étranger 21. En décembre 2019, les avoirs
de Rami Makhlouf font eux-mêmes l’objet d’une « saisine préventive » par le service des
douanes dans le cadre d’accusations de corruption, notamment d’importation de biens de
contrebande 22.
En avril 2019, l’universitaire Joseph Daher rapporte le projet d’un industriel syrien, qui
n’est pas nommé, de contrôler l’importation de contrebande depuis le Liban en
collaboration avec le service des douanes 23.
En septembre 2019, SANA rapporte que les douanes du gouvernorat de Homs ont confisqué
des munitions qui étaient transportées dans un véhicule se rendant des gouvernorats de
Deraa (sud) à Idlib (nord) et ont procédé à deux arrestations 24.
En décembre 2019, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de l’Union
européenne rapporte qu’à la fin de l’année 2017 le Hezbollah libanais était l’acteur principal
en charge de la sécurité de la frontière libano-syrienne 25. En 2016 et 2018, le Rapport
annuel sur les droits de l’homme du Département d’état américain souligne que le
Hezbollah se finance notamment par la contrebande, sans précision 26.
De manière générale, en septembre 2019 le centre de recherche basé au Liban Synaps
Network rapporte que l’inspection inopinée d’usines par des agents de l’administration des
douanes est principalement une manière d’obtenir des pots-de-vin de la part des
propriétaires de ces usines 27.
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