
Le Projet
COVID-19

Le 11 mars 2020 l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a déclaré la maladie à 
Coronavirus (COVID-19) une pandémie, 
ayant engendré le troisième et plus grand 
choc économique, financier et social du 21ème 
siècle, après le 11/9 et la crise financière 
mondiale de 2008.

En tant qu’acteurs clé dans le monde des 
affaires et du commerce, les administrations 
douanières sont vivement encouragées à 
faciliter et à accélérer le mouvement des 
biens essentiels et de secours et à assurer 
la stabilité et la continuité des chaînes logis-
tiques mondiales minimisant ainsi l’impact 
global de la pandémie de COVID-19 sur nos 
économies et nos sociétés.

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
a rapidement réagi aux défis rencontrés par 
ses Membres et est passée à l’action. Avec 
le soutien financier du Gouvernement du 
Japon, elle a lancé le Projet COVID-19 en 
juillet 2020.
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Contactez-nous : 
COVID19BCProject@wcoomd.org

Visitez notre site Internet :
wcoomd.org

Rue du Marché 30, B-1210
Bruxelles, Belgique

wcoomd.org Financé par
#WCOOMD
wcoomd.org

Améliorer la capacité de 
réaction de la douane aux 
impacts de la COVID-19

PROJET COVID-19

mailto:COVID19BCProject%40wcoomd.org?subject=
http://wcoomd.org
http://wcoomd.org


Objectifs

Le projet vise à renforcer la capacité des admi-
nistrations douanières des pays en développe-
ment et moins avancés de réagir aux impacts 
d’évènements perturbateurs et imprévisibles, 
tels que ceux découlant de la COVID-19, 
d'autres maladies infectieuses et catastrophes 
naturelles. 

Toutes les activités et les informations 
concernant le Projet COVID-19 sont 
disponibles sur le site Internet de l'OMD 

wcoomd.org 

Renforcement
des capacités
Le projet donnera la priorité au renforcement 
des capacités des administrations douanières 
aux niveaux national, sous-régional et 
régional. 
Pour soutenir au mieux ses Membres, l'OMD 
a l’intention de coopérer étroitement avec 
d'autres Organisations Internationales 
partenaires et agences actives dans le 
domaine de l'aide humanitaire et des secours 
en cas de catastrophe. 

Les Directives

Le projet a le mandat de développer 
des Directives qui permettront aux 
administrations douanières devant faire 
face à des scénarios perturbateurs tels 
que la COVID-19 de faciliter et accélérer la 
circulation des biens de secours d’urgence,  
garantir la continuité de la chaîne logistique 
mondiale et améliorer la protection des 
agents des douanes en réduisant les risques 
d’infection.

 

Support technique 

Le projet fournira un soutien technique et 
des solutions informatiques pour le partage 
d'informations et d'expertise afin d'améliorer 
la capacité des administrations douanières 
bénéficiaires à répondre aux situations d'ur-
gence telles que la COVID-19.
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