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La douane saoudienne a pris des mesures de précaution et adopté certaines bonnes pratiques 
destinées à protéger la santé et la sécurité publiques, mais aussi à tenter d’endiguer la 
propagation du COVID-19, tout en veillant à la continuité et à la fluidité des échanges 
commerciaux. Elle applique les procédures suivantes : 
 

1. Arrivée des camions en transit dans les ports saoudiens : 

 Application de mesures de précaution sanitaire aux chauffeurs de camions de 
marchandises à leur arrivée aux ports terrestres d’Arabie saoudite. Une série de 
mesures ont été prises afin de limiter le transit dans les ports terrestres aux seuls 
camions transportant des marchandises de première nécessité (denrées 
alimentaires, médicaments, marchandises de premier secours). Les camions 
vides qui sont entrés en Arabie saoudite ne sont autorisés qu’à passer sur le 
territoire. 

 Les camions peuvent continuer à entrer en Arabie saoudite et à quitter le pays 
par les ports terrestres aux conditions suivantes : 

i. Port de Duba : sans chauffeurs. 
ii. Ports de Halat Ammar, Haditha et Durrah : seuls sont autorisés les 

camions dont les chauffeurs sont des ressortissants saoudiens et 
jordaniens ou des résidents d’Arabie Saoudite, pour autant qu’ils soient 
en possession d’un permis public régulier valable, dont ils respectent les 
conditions. 

 Les chauffeurs des camions sont contrôlés à leur arrivée au port d’entrée et, s’ils 
présentent des symptômes du nouveau COVID-19, ils se verront obligés de 
rebrousser chemin. Les chauffeurs sont également soumis à un contrôle 
lorsqu’ils quittent le territoire. 

 Obligation pour les chauffeurs de camions en transit d’obtenir leur visa non pas 
au port d’arrivée en Arabie saoudite, mais auprès d’une ambassade ou d’un 
consulat saoudien du pays de départ. 

 Autorisation habituelle pour les camions de rester sur le territoire saoudien 
pendant un temps déterminé. Recours aux dispositifs de localisation. Toute 
infraction sera punie d’une amende et la douane saoudienne continue à 
appliquer la procédure d’infraction relative aux camions. 

2. Camions se présentant dans un port saoudien pour entrer en Arabie Saoudite : 

 L’autorisation d’entrée directe est maintenue pour les transports de produits de 
première nécessité (denrées alimentaires, médicaments et marchandises de 
premier secours). L’autorité saoudienne en charge de l’alimentation et des 
médicaments identifiera les produits visés et le ministère de la santé est appelé à 
prendre toutes les précautions nécessaires. 

 Obligation pour les chauffeurs d’obtenir leur visa non pas au port d’arrivée en 
Arabie saoudite, mais auprès d’une ambassade ou d’un consulat saoudien du 
pays de départ. 

 Les chauffeurs sont contrôlés à leur arrivée au port d’entrée et, s’ils présentent 
des symptômes du nouveau COVID-19, ils se verront obligés de rebrousser 
chemin. Ils sont également soumis à un contrôle lorsqu’ils quittent le territoire. 

 Les camions de transport sans chauffeur sont autorisés à entrer dans les ports 
d’Arabie Saoudite, à condition que les véhicules aient été stérilisés par les 
services compétents, sous la supervision du ministère de la santé. 



 Les camions qui arrivent dans les ports terrestres aux frontières avec la Jordanie 
ne pourront entrer en Arabie saoudite que si leurs chauffeurs sont des 
ressortissants saoudiens et jordaniens ou qu’ils résident en Arabie Saoudite et 
qu’ils sont en possession d’un permis public régulier valable, dont ils respectent 
les conditions. 

3. Dispositions et mesures à l’exportation : 

 La réglementation douanière identifie les produits destinés aux médicaments et 
aux préparations pharmaceutiques, ainsi que le matériel médical. En outre, elle 
fixe des restrictions en la matière, de manière à ce que ces marchandises ne 
puissent être exportées sans les autorisations nécessaires. 

 


