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Introduction 
 
Le 30 janvier 2020, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
suite aux conseils du Comité d'urgence qui s'est réuni dans le cadre du Règlement 
sanitaire international (2005), déclare que l'épidémie de Covid-19 constitue  une urgence 
sanitaire internationale préoccupante et publie des recommandations temporaires. 
 
Selon le Règlement sanitaire international, les autorités sanitaires publiques des ports et 
aéroports internationaux et des frontières terrestres sont tenues de mettre en oeuvre des 
plans d'urgence et des dispositions efficaces pour répondre aux événements qui peuvent 
constituer une urgence sanitaire internationale préoccupante et de communiquer à leurs 
correspondants nationaux les mesures prises en matière de santé publique. La maladie 
à coronavirus (COVID-19) s'est répandue au-delà des frontières, ce qui a donné lieu à 
des demandes pour détecter et gérer les cas suspects aux points d'entrée, notamment 
aux ports, aéroports et postes-frontières. 
 
La Zambie ne fait pas exception.  Veuillez trouver ci-après les mesures qui ont été prises 
en termes de facilitation des échanges et de protocoles sanitaires à l'échelon national et 
régional pour répondre à l'épidémie de COVID-19.  
 
 

 
CADRES DES PRATIQUES RELATIVES A LA COVID-19 

 

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

a) La priorité est donnée au dédouanement des marchandises essentielles 
et des fournitures médicales à la frontière.  

 
b) Les agents sanitaires et la police escortent les camions qui transportent 

des marchandises essentielles dans des endroits où un système de relais 
ne peut pas être utilisé (un système de relais est un système qui permet 
au chauffeur de récupérer le camion de son/sa collègue à la frontière, 
pendant que l'autre chauffeur se rend en quarantaine).  
 

c) Encourager les importateurs et exportateurs à utiliser le prétraitement 
des marchandises (dédouanement et pré-enregistrement) et les options 
de paiement en ligne.  Le pré-enregistrement est à présent obligatoire. 

 

2 Mesures visant à soutenir l'économie et à assurer la continuité de la 
chaîne logistique 
  

a) Dispense des pénalités et des intérêts en vue d'aider les entreprises à 
gérer leurs liquidités en cette période caractérisée par une diminution de 
recettes en raison de la pandémie de COVID-19. 



 

  
b) Permettre aux contribuables ayant des obligations fiscales en cours, de 

payer à tempérament et prolonger le délai au 31 décembre 2020 pour les 
plans de paiement à tempérament déjà approuvés. 

  
c) Suspension des droits de douane et des droits à l'exportation pour une 

série de produits repris dans les instruments statutaires relatifs au 
secours (SIs) 38, 39, 40, & 41 en vue d'atténuer l'impact de la pandémie 
de COVID-19 sur l'économie zambienne (voir pièces jointes).  

 

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

a) Fournir à l'ensemble du personnel  travaillant à la frontière et dans les 
bureaux de l'intérieur, du savon désinfectant pour se laver les mains, du 
désinfectant pour les mains, des pistolets pour prendre la température, 
des masques et autre matériel de protection personnelle recommandé. 

  
b) Messages de sensibilisation et de prise de conscience via des dépliants 

et des vidéos expliquant comment se protéger, maintenir la 
distanciation sociale et maintenir une hygiène personnelle élevée.  
 

c) Organiser des tournantes pour que le personnel puisse mettre en 
oeuvre la distanciation sociale au bureau alors que d'autres travaillent 
de la maison.  

4 Mesures visant à assurer la protection de la société 
 

a) Le grand public et les usagers sont encouragés à utiliser les 
plateformes électroniques disponibles pour remplir leurs obligations 
fiscales et minimiser les contacts physiques (voir ci-dessous).   

  
b) Fumigation et désinfection des bureaux, marchés et autres lieux publics 

clés y compris les camions entrant sur le territoire.  
 

c) Un système de relais aux frontières sélectionnées et mise en 
quarantaine des chauffeurs en provenance de pays touchés par la 
pandémie de COVID-19. 
 

d) Suspension des droits de douane et de la TVA pour le matériel médical 
utilisé pour combattre la pandémie de COVID-19. 

5 Autres mesures 
 

a) Traiter les exportations aux points de contrôle intérieurs et non aux 
postes frontières pour réduire le temps d'attente et éviter les files en vue 
de prévenir la propagation du virus.  

 
b) Fermeture temporaire de postes frontières spécifiques en fonction du 

degré d'infection.  
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