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Mesures mises en place pour la gestion de la pandémie COVID-19 

 

1. Mesures visant à faciliter le mouvement transfrontalier des envois de secours 
et de fournitures 
essentielles
  

1.1. Des instructions écrites ont été envoyées, dès le début de la pandémie, à tous les services 
de première ligne pour traiter en priorité et avec la plus grande célérité les dossiers concernant 
l’importation de tous les produits et fournitures liés au COVID-19.  

1.2. Cette mesure a été étendue aux envois en transit de ces produits et fournitures. 

1.3. Vulgarisation à toute la première ligne du ‘’Classement de référence dans le SH des 
fournitures médicales liées au COVID19’’ (1ère et 2ème édition) préparé conjointement par l’OMD 
et l’OMS. 

2. Mesures visant à soutenir l'économie et à assurer la continuité de la chaîne 
d'approvisionnement  

2.1. Malgré leur fermeture pour les passagers ; les frontières aériennes, maritimes et terrestres 
sont restées ouvertes pour les échanges commerciaux et le transit. 

2.2. Le confinement total du pays (caractérisé par un couvre feu dès 18h, porté à 21h depuis le 
début du Ramadan, et l’interdiction de la circulation entre les villes) a prévu, parmi les 
exceptions officielles, la circulation des camions utilisés pour l’approvisionnement en 
marchandises au sein des villes et entre elles. 

3. Mesures visant à assurer la protection du personnel de l’administration des 
douanes 

3.1. La mise à la disposition de tout le personnel des équipements de protection individuels 
(gants, masques et gels stérilisants) et la mise en place des mesures d’hygiène de 
circonstances à l’entrée de tous les services centraux et extérieurs.  

3.2. Pratique de ‘’la distanciation sociale‘’ avec la plus grande rigueur et gestion des flux des 
usagers. 

4. Mesures visant à assurer la protection de la société 



 

4.1. Sensibilisation de tous les points d’entrée pour l’examen rapide de tout envoi lié au 
COVID-19 et pour la lutte contre les produits contrefaits suivi d’une vulgarisation, pour ce faire, 
de prototypes de produits contrefaits interceptés à travers le monde. 

4.2. Coordination continue avec les services de la santé au sujet desdits équipements et 
fournitures. 

4.3. Coordination continue avec les autres forces armées et de sécurité dans le cadre de la 
gestion coordonnée des frontières. 

5. Autres mesures 

Exonération, décidée par son Excellence le Président de la République, de tous droits et taxes 
à l’import de certains produits pour le reste de l’année: 
- Le lait en poudre ; 
- les fruits et légumes des chapitres 7 et 8 ; 
- Les huiles alimentaires ; 
- Le blé ; 
- la semoule de forment de blé. 

 


