
 

 
Administration fiscale et douanière des Seychelles  

15 avril 2020 
 
 

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

1.1. Accélérer le traitement et le dédouanement du fret médical urgent et des 
fournitures de secours en simplifiant les formalités. 

1.2. Accepter un exemplaire numérisé du certificat d’origine préférentielle pendant la 
pandémie de COVID-19, sous réserve de la présentation d’un original après la fin de 
la crise. 

1.3. Accepter un acompte pour le dédouanement d’une expédition bénéficiant d’un 
traitement préférentiel, mais non accompagnée d’un certificat d’origine préférentielle à 
cause d’un confinement dans le pays exportateur. 

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

2.1.  Poste-frontière opérationnel avec personnel douanier au travail pour assurer le 
traitement rapide des importations et exportations, en accordant la priorité aux 
expéditions directement associées à la pandémie de COVID-19. 

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

3.1. Limiter l’effectif d’agents en poste au nombre nécessaire, pour procurer les 
services requis pendant la pandémie de COVID-19.  

3.2. Fournir un moyen de transport aux agents, à destination et en provenance de leur 
lieu de travail. 

3.3. Annuler les réunions et les remplacer par des moyens de communication à 
distance, pour éviter les rassemblements de personnes et minimiser la transmission 
du virus. 

4. Mesures visant à assurer la protection de la société 



 

4.1. Mettre l’accent sur la distanciation physique dans tous les bureaux. 

4.2. Assurer la disponibilité d’un matériel de protection et informer le personnel de son 
utilisation et de son entretien appropriés (toilettes, gants, masques, produits 
désinfectants, etc.). 

4.3. Encourager au maximum l’utilisation de la technologie, dans la mesure du 
possible. 

5. Autres mesures 

5.1. Encourager les déclarants à utiliser un compte de prépaiement. 

5.2. Encourager l’utilisation du logement préalable. 

 
 


