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L'OMD suit de très près l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola (EVD), en Afrique occidentale et centrale.  

En raison de "l'ampleur sans précédent" de l’épidémie en Afrique, le Conseil de sécurité des Nations Unies l’a qualifiée de menace pour la paix 

et la sécurité dans le monde et a appelé les États membres à réagir sans attendre, tout en évitant d'isoler les pays touchés.  La Résolution 2177 

(2014), qui a été adoptée à l'unanimité le 15 septembre 2014, appelle à une action internationale coordonnée. (cf. 
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/UN%20SC%20Res.pdf). 

Lors d’urgences sanitaires de portée planétaire, les mécanismes de secours humanitaire, qui soutiennent l'action internationale, revêtent une 

importance majeure.  Les Administrations douanières disposent de plusieurs outils, conçus par l'OMD, pour les guider dans leurs efforts de mise 

en place de mécanismes d'aide efficaces et opportuns.  

 

En 2011, le Conseil de l'OMD a adopté la "Résolution sur le rôle de la douane dans les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles", 

qui exhorte le secteur douanier à prendre les mesures appropriées en cas de catastrophe naturelle et à faciliter l'entrée, la sortie et le transit du 

personnel et du matériel de secours, ainsi que d'autres envois humanitaires, afin que les victimes puissent en bénéficier, en temps voulu. (cf. 
http://www.wcoomd.org/fr/about-us/legal-instruments/~/media/BFB7C09BCD5249BD86B9B2042765EBA7.ashx)  

 

Cette résolution prône la mise en œuvre des outils et instruments de l'OMD et, plus précisément, des mesures énoncées au Chapitre 5 de 

l’Annexe spécifique J de la Convention de Kyoto révisée (CKR).  Elle encourage également à signer, le cas échéant, l’Accord-type des Nations 

Unies sur la facilitation douanière (annexe aux Directives du Chapitre 5 de l'Annexe spécifique J de la CKR).  

 

Consciente de l'importance des partenariats avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, 

l'OMD a signé des protocoles d'accord avec l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), dans le but d'élaborer, ensemble, des messages et des 

campagnes de plaidoyer, de convoquer des réunions et des ateliers internationaux et de concevoir du matériel de formation, des outils et des 

guides d'orientation d'intérêt commun. (cf. http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/logistics-support/overview et 

http://ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/news/international/the-safe-framework-of-standards-to-secure-and-facilitate-global-trade-61324-

62086/.)   

 

En outre, une directive de l'OMD insiste sur l'intérêt qu'il y a à appliquer les principes clés du Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à 

faciliter les échanges commerciaux internationaux, dont, entre autres, le concept d'Opérateur économique agréé et à suivre la Directive sur la 

reprise du commerce, pour faciliter le dédouanement des envois de secours. (cf. http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-

tools/~/~/media/AD4BA153E3E44373808BC96C7E4C06E1.ashx ).   
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