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Mesures adoptées par la DGDA à l’échelle nationale en réponse à la pandémie 

de COVID-19 

Les mesures adoptées par la Direction générale des douanes et accises (DGDA) de 

la République d’Indonésie en riposte à la flambée de COVID-19 sont les suivantes : 

1. Politique spéciale en matière d’importation et d’exportation 

Règlement du ministère des finances numéro PMK-34/PMK.04/2020 

a Douane et/ou accise et aménagements de nature fiscale sur les 

marchandises importées dans le cadre des contremesures liées à la 

pandémie de COVID-19. 

 L’importation de marchandises ayant pour origine l’étranger, un centre 

logistique sous douane, une zone/un entrepôt sous douane, une zone 

franche/une zone économique spéciale, une société réceptrice relevant 

du régime indonésien de facilitation des importations et exportations 

(KITE), utilisées dans le cadre des contremesures liées à la COVID-19 

(73 articles) tant à des fins commerciales que non commerciales peut 

bénéficier des aménagements suivants : 

 exonération des droits à l’importation et des droits d’accise 

 non-imposition de la taxe à la valeur ajoutée (PPN) et/ou de la 

taxe sur les ventes de produits de luxe (PPnBM) 

 exonération de l’impôt sur les revenus issus de l’importation (PPh 

Article 22). 

 

 Ces aménagements peuvent être accordés aux entités suivantes : 

 Gouvernement central 

 Gouvernement régional 

 Particulier 

 Entité juridique 

 Entité non juridique 

 

 L’importation de marchandises acheminées par des voyageurs ou des 

transporteurs peut bénéficier de l’exonération. Conditions : 

 Pour les marchandises d’une valeur inférieure à 500 USD (FOB), 

il n’est pas nécessaire de soumettre une demande d’exonération. 

Il suffit de produire la lettre de transport (marchandises 

acheminées par des transporteurs) et la déclaration en douane 

(marchandises acheminées par des voyageurs). 



 Pour les marchandises d’une valeur supérieure à 500 USD 

(FOB), l’importateur doit déposer une demande d’exonération 

auprès du Ministère des finances, par l’intermédiaire de la 

Direction du bureau de douane. 

 Toutes les demandes d’importation bénéficiant de l’exonération peuvent 

être déposées par l’intermédiaire du portail du guichet unique national 

d’Indonésie (GUNI). https://insw.go.id 

 Une exception relative aux exigences en matière de 

restrictions/interdictions à l’importation peut être accordée si la valeur 

des marchandises importées ne dépasse pas le montant fixé par le 

ministère/l’administration et/ou l’Office national des secours en cas de 

catastrophe (ONSC). Sinon, l’importateur doit demander une Lettre de 

recommandation de l’ONSC via le GUNI. 

 

b Exonération des droits d’accise sur l’alcool éthylique utilisé à des fins sociales 

et sur les matières premières destinées à la fabrication de produits finis non 

soumis à accises. 

Dans le contexte de la prévention et du contrôle de la flambée de COVID-19, 

une exonération des droits d’accise est accordée aux fabricants ou entreprises 

de stockage sur l’alcool éthylique commandé par des organismes 

gouvernementaux et organisations non gouvernementales dans le cadre des 

contremesures liées à la Covid-19. 

c Poursuite des restrictions temporaires sur les exportations d’antiseptiques, de 

matières premières servant à la production de masques, d’équipements de 

protection individuelle (EPI) et de masques. Conformément au Décret numéro 

23 de 2020 du Ministère du commerce, les exportateurs ne sont pas autorisés 

à exporter des antiseptiques, des matières premières servant à la fabrication 

de masques, des équipements de protection individuelle et des masques 

jusqu’au 30 juin 2020. Ce décret a été promulgué par le Gouvernement afin de 

garantir tant la disponibilité de ces marchandises pour les services de santé 

que la protection de la population indonésienne pendant la pandémie de 

COVID-19. 

 

2. Coopération avec d’autres organismes gouvernementaux 

a. Le Gouvernement a assoupli diverses restrictions à l’importation et à 

l’exportation (appelées Lartas), en particulier pour les opérateurs dignes de 

confiance (sociétés affichant un niveau de conformité élevé). La réduction des 

restrictions à l’importation vise à accélérer les importations de matières 

premières ou de produits semi-finis destinés aux producteurs locaux. D’un 

autre côté, le Gouvernement espère augmenter les exportations et la 

compétitivité en limitant les restrictions à l’exportation. Pour soutenir cette 

politique, la DGDA a soumis un rapport de présentation des importations aux 

https://insw.go.id/


ministères et administrations concernés, et fourni des données sur les 

opérateurs dignes de confiance au Ministère de commerce. 

b. Renforcement de la coopération et de la synergie avec les organismes 

gouvernementaux, dont l’agence nationale de guichet unique, le Ministère de 

la santé, l’Agence nationale de contrôle des médicaments et des aliments 

(Badan POM) et l’Office national des secours en cas de catastrophe (ONSC), 

par l’optimisation de la plateforme du guichet unique national d’Indonésie 

(GUNI). Depuis le 30 mars, il est possible de déposer sur le GUNI les 

demandes de Recommandation de l’ONSC (recommandation nécessaire pour 

bénéficier des aménagements commerciaux dans le contexte des 

contremesures liées à la COVID-19). 

c. Mise au point d’un écosystème logistique national (ELN). L’ELN est une 

plateforme qui facilite la collaboration entre les systèmes d’information du 

Gouvernement et du secteur privé, afin de simplifier et de synchroniser tant les 

flux des informations et des documents pendant les activités 

d’exportation/importation menées dans les ports, que le commerce national 

grâce au partage de données, à la simplification des processus commerciaux, 

à l’élimination des répétitions et des duplications. 

 

3. Politiques de travail pour les agents 

a. Pour prévenir et limiter la flambée de la COVID-19, et afin de protéger la santé 

et la sécurité des responsables et agents de la DGDA, il est demandé à ces 

responsables et agents ce qui suit : 

- éviter tout contact physique (par exemple toute poignée de main) ; 

- éviter la foule/les lieux et espaces publics, hors situations d’urgence et 

- ajourner/annuler les réunions, rassemblements et manifestations 

nécessitant la présence simultanée d’un grand nombre d’agents au même 

endroit (dont notamment les ateliers, séminaires, conférences, etc.). 

b. Une politique de télétravail est adoptée pour la plupart des agents, en particulier 

pour ceux qui assurent des fonctions administratives ou d’arrière-guichet. En 

parallèle, pour les agents en service dans les ports et aéroports internationaux, 

un système de rotation a été mis en place et le nombre d’agents de terrain a 

été réduit. Nous avons également fourni à ces agents de terrain des 

équipements de protection individuelle tels que masques et gants. 

c. Les agents doivent régulièrement rendre compte de leur travail à leurs 

supérieurs. Les réunions nécessaires sont organisées en ligne, via Zoom, 

Skype ou toute autre application de réunion virtuelle. 

 

  



 

SERVICE ACCELERATION
IMPORT GOODS FOR COVID-
19  COUNTER MEASURES 

FACILITIES PROVIDED
• Exemption on import duties and 

excise

• Unimposition of PPN and/or PPnBM

• Uncollected of PPh Import Article 22

Published in March 2020

DIRECTORATE GENERAL OF

CUSTOMS AND EXCISE (DJBC)

Central/Regional 
Government, and 

Public Service Agency

Private Company/ 
Person

If goods imported on Non-

Commercial purposes then a 
Person/Private Entities may obtain 

faci lities by:

Ministry  or Other Agency  apply a request to 

Regional Office / Main Serv ice Office of 

Customs and Excise of entry in accordance 

w ith PMK 171/PMK.04/2019

Issuance of Finance Minister Decree of 

Exemption

Import dec. document submission by filling:

• No. and date of Finance Minister Decree 

of Exemption

• No. and date of BNPB Recommendation  

Letter of ex ception on import prohibition / 
restriction requirements, if required

1

2

3

4

5

Apply  a Recommendation request to BNPB for 

ex emption with regards the imported goods with 

prohibition / restriction requirements, if required

BNPB issues a Recommendation letter of 

ex ception on import prohibition / restriction 

requirements

6 Goods Released from port of entry

Who and how can a Person obtain fiscal and/or non fiscal facilities??

Foundation/Non-
profit Agency

Foundation/Bodies submit an application to 

Directorate of Customs Facilities in 

accordance with PMK 70/PMK.04/2012

Issuance of Finance Minister Decree of 

Exemption

Import dec. document submission by filling:

• No. and date of Finance Minister Decree 

of Exemption

• No. and date of BNPB Recommendation 

Letter of ex ception on import prohibition / 
restriction requirements, if required

1

2

3

4

5

BNPB Issues Recomendation Letter on 

ex emption of import duties and/or excise 

and import prohibition / restriction 

requirements

6 Goods Released from port of entry

If goods are donated to 
Foundation/Non-profit Agency, then 

Foundation/ Non-profit Agency shall 
submit request in line with Scheme B

Issuance of Finance Minister Decree of 
Exemption

Import dec. document submission by filling:

• No. and date of Finance Minister Decree 

of Exemption

• No. and date of BNPB Recommendation 

Letter of ex ception on import prohibition / 
restriction requirements, if required

• BNPB or name of Foundation / Non-

Profit Agency as owner of goods

1

2

3

4

5

Donate goods to government institution 
through BNPB or Foundation/ Non-

Profit Agency proven by gift certificate

If goods are donated to BNPB as the 
government, then BNPB shall apply  

request in line with Scheme A

6 Goods Released from port of entry

7 Conveying report of import and distribution 
realization to BNPB, if donated to BNPB

Private Company/ 
Person

If goods are imported on commercial purposes 
then private/ person Shall NOT gain fiscal 

faci lities and shall pay import duties, excise 
and/or tax on imported goods, however 

Recommendation  Letter of exception on 

import prohibition / restriction requirements may 

be obtained through BNPB.

Apply  a Recommendation request 

to BNPB for ex emption with 

regards the imported goods with 

prohibition / restriction 

requirements, if required

Conducting Import Activ ities

1

2

BNPB conducts bookkeeping on donated goods from Person or Private Legal Agencies that has 
distributed to the society as stock and conduct Hand Over Event Report (BAST) to the beneficiary to 
nullify stock accounts from balance sheet

A B C

D

Prior of Goods Arrival

After Goods Arrival Prior of Goods Arrival
After Goods Arrival

Prior of Goods Arrival

After Goods Arrival

• Exception on Import Prohibition / 

Restriction requirements 

Apply  a Recommendation request  to BNPB 

for ex emption of import duties and/or excise 

and import prohibition  / restriction 

requirements, if required

- 021-51010112 or 
- 021-51010117

bit.l y/bravobc

NATIONAL BOARD  FOR 

DISASTER RELIEF  (BNPB)



Direction 

Générale 

des 

Douanes 

et Accises 

(DGDA) 

Office 

national des 

secours en 

cas de 

catastrophe 

(ONSC) 

ACCÉLÉRATION DU SERVICE 

IMPORTATION DE MARCHANDISES DANS LE CADRE 

DES CONTREMESURES LIÉES À LA COVID 19 

AMÉNAGEMENTS 

PROPOSÉS 

Exonération des droits à l’importation et droits 

d’accise 

Non-imposition de la PPN et/ou de la PPnBM 

Exonération du PPh Article 22 sur l’importation  

Exceptions relatives aux exigences 

en matière de restrictions et 

interdictions à l’importation 

Qui peut bénéficier des aménagements fiscaux et/ou d’autre nature et comment ? 

A 

Gouvernement central/régional 

Administration publique 

1. Déposer à l’ONSC une demande de 

Recommandation pour bénéficier de 

l’exonération pour des marchandises 

importées soumises à des exigences 

d’interdiction/restriction à 

l’importation, le cas échéant. 

2. L’ONSC délivre une Lettre de 

recommandation d’exonération des 

exigences d’interdiction/restriction à 

l’importation. 

3. Le Ministère ou l’autre 

Administration dépose la demande 

auprès du Bureau régional/siège de 

l’administration des douanes et accises 

d’entrée, conformément au Règlement 

PMK 171/PMK 04/2019. 

4. Délivrance du Décret d’exonération 

du Ministre des finances 

Avant l’arrivée des marchandises 

Après l’arrivée des marchandises 

5. Soumission du document de 

déclaration d’importation, indiquant : 

- le numéro et la date du Décret 

d’exonération du Ministre des finances 

- le numéro et la date de la Lettre de 

recommandation de l’ONSC 

d’exonération des exigences 

d’interdiction/restriction à 

l’importation, le cas échéant 

6. Marchandises dédouanées au port 

d’entrée 

B 

Fondation  

Organisme à but non lucratif 

1. Déposer à l’ONSC une demande 

de Recommandation pour bénéficier 

de l’exonération pour des 

marchandises importées soumises à 

des exigences 

d’interdiction/restriction à 

l’importation, le cas échéant. 

2. L’ONSC délivre une Lettre de 

recommandation d’exonération des 

exigences d’interdiction/restriction à 

l’importation. 

3. La Fondation/l’Organisme dépose 

une demande auprès de la Direction 

générale des douanes, 

conformément au Règlement PMK 

70/PMK 04/2012. 

4. Délivrance du Décret 

d’exonération du Ministre des 

finances 

Avant l’arrivée des marchandises 

Après l’arrivée des marchandises 

5. Soumission du document de 

déclaration d’importation, 

indiquant : 

- le numéro et la date du Décret 

d’exonération du Ministre des 

finances 

- le numéro et la date de la Lettre de 

recommandation de l’ONSC 

d’exonération des exigences 

d’interdiction/restriction à 

l’importation, le cas échéant 

6. Marchandises dédouanées au port 

d’entrée 

C 

Société privée  

Particulier 

Si les marchandises ne sont pas importées 

dans une intention commerciale 

1. Faire don des marchandises à une 

institution gouvernementale par 

l’intermédiaire de l’ONSC ou à une 

fondation/un organisme à but non lucratif 

(don certifié par une Attestation de don). 

2. Si les marchandises sont données à 

l’ONSC en sa qualité d’organisme 

gouvernemental, suivre la Procédure A 

3. Si les marchandises sont données à une 

fondation/un organisme à but non lucratif, 

suivre la Procédure B 

4. Délivrance du Décret d’exonération du 

Ministre des finances 

Avant l’arrivée des marchandises 

Après l’arrivée des marchandises 

5. Soumission du document de déclaration 

d’importation, indiquant : 

- le numéro et la date du Décret 

d’exonération du Ministre des finances 

- le numéro et la date de la Lettre de 

recommandation de l’ONSC d’exonération 

des exigences d’interdiction/restriction à 

l’importation, le cas échéant 

- Préciser le nom du propriétaire des 

marchandises : ONSC ou 

fondation/organisme à but non lucratif 

6. Marchandises dédouanées au port 

d’entrée 

7. Transmission du rapport d’importation et 

de distribution à l’ONSC (si don à l’ONSC) 



D 

Société privée  

Particulier 

Si les marchandises sont importées à des fins commerciales, le particulier/la société privée ne peut PAS bénéficier des 

aménagements fiscaux et doit acquitter les droits à l’importation, les droits d’accise et/ou toute taxe sur les marchandises 

importées. Toutefois, il est possible de bénéficier de l’exonération des exigences d’interdiction/restriction à l’importation 

en demandant une Lettre de recommandation délivrée par l’ONSC. 

1. Déposer à l’ONSC une demande de Recommandation pour bénéficier de l’exonération pour des marchandises 

importées soumises à des exigences d’interdiction/restriction à l’importation, si nécessaire. 

2. Réalisation des activités relatives à l’importation. 

 

L’ONSC tient un registre des dons effectués par les particuliers et les sociétés privées pour 

des marchandises ayant été ajoutées au stock des sociétés. Un document attestant la remise 

(BAST) est délivré au bénéficiaire pour annuler le stock dans la comptabilité des matières du 

bilan. 

 

  



 



Liste des articles bénéficiant des aménagements de nature douanière 

 

Numéro Catégorie d’articles Code tarifaire 

Gel hydroalcoolique et produits contenant des désinfectants 

1 

Gel hydroalcoolique 

Ex.3004.90.30 

2 Ex.3808.94.10 

3 Ex.3808.94.20 

4 Ex.3808.94.90 

5 Substances désinfectantes 3808.59.60 

6 

Produits contenant des désinfectants (prêts à l’emploi) 

3401.11.40 

7 3401.11.50 

8 3401.30.00 

Kits de test et réactifs de laboratoire 

9 

Test rapide 

Ex.3002.15.00 

10 Ex.3822.00.10 

11 Ex.3822.00.20 

12 
Test PCR 

Ex.3822.00.90 

13 9027.80.30 

Milieu de transport viral 

14 
Milieu de transport viral 

Ex.3821.00.10 

15 Ex.3821.00.90 

Médicaments et vitamines 

16 

Médicaments et vitamines 

Ex.2924.29.30 

17 Ex.2924.29.90 

18 Ex.2933.49.90 

19 Ex.2933.99.90 

20 Ex.2941.90.00 

21 Ex.2941.90.00 

22 Ex.3003.20.00 

23 Ex.3003.60.00 

24 Ex.3004.20.91 

25 Ex.3004.20.99 

26 Ex.3004.50.10 

27 3004.50.21 

28 3004.50.29 

29 3004.50.91 

30 Ex.3004.60.20 

31 Ex.3004.90.51 

32 Ex.3004.90.69 

33 Ex.3004.90.89 

Matériel médical 

34 Thermomètre 9025.19.19 

35 Respirateur Ex.9019.20.00 

36 
Écouvillon 

Ex.3005.90.90 

37 Ex.9018.90.90 

38 Matériel d’imagerie/de balayage thermique Ex.9027.50.10 

39 
Matériel de diagnostic in vitro, test PCR inclus 

Ex.9027.80.30 

40 Ex.9027.80.40 



41 
Seringue 

9018.31.10 

42 9018.31.90 

43 Seringue et pompe de perfusion Ex.9018.90.30 

44 Oxygène à débit élevé Ex.9019.20.00 

45 Dispositif de bronchoscopie portable Ex.9018.90.30 

46 Respirateur à purification d’air motorisé Ex.9020.00.00 

47 Masque CPAP Ex.9019.20.00 

48 Machine CPAP pédiatrique Ex.9019.20.00 

49 ECMO (oxygénation extracorporelle par membrane) Ex.9019.20.00 

50 Circuit respiratoire pour respirateur et CPAP Ex.9019.20.00 

51 Couveuse Ex.9018.90.30 

52 Couveuse de transport Ex.9018.90.30 

Équipement de protection individuelle 

53 

Masque 

6307.90.40 

54 Ex.6307.90.90 

55 9020.00.00 

56 

Vêtements de protection 

Ex.6210.10.19 

57 6210.10.11 

58 Ex.6210.10.19 

59 6210.20.30 

60 6210.20.40 

61 6210.30.30 

62 6210.30.40 

63 6210.40.20 

64 6210.40.90 

65 6210.50.20 

66 6210.50.90 

67 6211.43.10 

68 
Gants 

Ex.4015.11.00 

69 Ex.4015.19.00 

70 Surchaussures 6406.90.91 

71 Écran facial 3926.90.49 

72 Lunettes de protection 9004.90.90 

73 Dispositif de protection du visage 6505.00.20 

 

 


