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Veuillez-nous contacter à :
COVID19BCProject@wcoomd.org

Pour plus d'information

Visitez notre site web 

Des informations sur les 
nouveautés et activités du  
Projet COVID-19 sont 
disponibles sur la page web 
dédiée au Projet, accessible  
via la page d'accueil de  
l'OMD : wcoomd.org ou  
scannez le QR code

Formation en ligne 

Nouvelle formation en ligne 
sur les exercices de simulation 
visant à améliorer l›état de 
préparation opérationnelle de 
la douane pour répondre aux 
événements perturbateurs.
Disponible sur la plateforme CLiKC ! 
pour les usagers enregistrés :  
https://clikc.wcoomd.org ou  
scannez le QR code
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En juin 2020, dans le cadre de sa réponse à 
la pandémie de COVID-19 et avec le soutien 
financier du Gouvernement du Japon, 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
a lancé le «Projet destiné à améliorer les 
capacités des administrations des douanes 
des pays en développement à faire face aux 
conséquences de la pandémie de COVID-19», 
également connu sous le nom de Projet 
COVID-19 de l’OMD.

L’objectif général de cette initiative est 
de garantir la sécurité, la stabilité et 
la continuité des chaînes logistiques 
mondiales, tout en facilitant et en 
accélérant la fourniture de biens de 
secours d’urgence en améliorant la 
préparation des douanes à répondre aux 
catastrophes dans le monde entier. 

En tant qu’acteurs clés du monde des 
affaires et du commerce, les administrations 
douanières sont en première ligne des 
opérations de secours en cas de catastrophe 
et doivent faciliter et accélérer la circulation 
des biens de secours et essentiels de manière 
rapide et efficace, garantissant ainsi la stabilité 
et la continuité des chaînes logistiques 
mondiales lors d’événements perturbateurs.

http://wcoomd.org
http://wcoomd.org
mailto:COVID19BCProject%40wcoomd.org?subject=
http://wcoomd.org
https://clikc.wcoomd.org


ACTIVITÉS
Le Projet apporte un soutien aux Membres de 
l’OMD de trois manières différentes : 

par le biais d’activités de 
renforcement des capacités, 

par la fourniture d’une application 
mobile et d’équipements 
informatiques, et  

par l’élaboration et la diffusion 
de nouveaux outils tels que 
les Directives de l’OMD sur la 
gestion des catastrophes et la 
continuité de la chaîne logistique, 
un formulaire d’auto-évaluation et 
le Guide de l’OMD sur les tests de 
résistance. 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS
Le Projet propose des activités de renforcement des 
capacités adaptées aux besoins des Membres de l’OMD 
aux niveaux national, sous-régional et régional, notamment 
des ateliers, des formations et des exercices de simulation 
(SimEx). Dans l’exercice de sa mission, l’OMD coopère 
étroitement avec d’autres organisations et agences 
internationales partenaires impliquées dans le domaine de 
l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe. Le 
Projet COVID-19 veille à associer les parties prenantes à ses 
activités, favorisant ainsi les synergies et une coopération 
productive. A ce jour, plus de 100 Membres provenant de 
cinq des régions de l’OMD ont bénéficié des opportunités 
offertes par le Projet. Une formation en ligne sur le rôle des 
SimEx dans l’amélioration de la préparation opérationnelle 
des douanes face à des événements perturbateurs a 
également été élaborée dans le cadre du Projet. Ce module 
vise à aider les Membres à se familiariser avec la conception 
et la planification des SimEx.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Directives de l’OMD sur la gestion des 
catastrophes et la continuité de la chaîne 
logistique, ainsi que d’autres outils. 

Les Directives ont été élaborées à partir des instruments 
et outils de l’OMD existants afin de fournir un ensemble 
de principes directeurs et de pratiques recommandées 
couvrant les trois phases du cycle de gestion des 
catastrophes : préparation, réponse et rétablissement. 
Afin d’aider les administrations douanières à évaluer 
leur capacité à faire face à de futurs événements 
perturbateurs, le Projet COVID-19 de l’OMD a 
récemment établi un formulaire spécifique d’auto-
évaluation, qui est annexé aux Directives.  

L’un des derniers ajouts aux outils du Projet est le Guide 
de l’OMD sur les tests de résistance : concevoir, mettre en 
œuvre et tester les mesures pour assurer la continuité des 
activités et une plus grande résilience.
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          Compte tenu de la récente crise sanitaire mondiale, 
l’OMD encourage l’utilisation des déclarations douanières 
électroniques parallèlement à d’autres mesures visant à 
maintenir la distanciation sociale et à faciliter le commerce 
international. Il est en effet de la plus haute importance 
de réduire au minimum les contacts physiques entre les 
agents des douanes et les passagers aériens entrants 
aux frontières et aux points d’entrée et de faciliter les 

procédures douanières en favorisant les déclarations 
électroniques afin de favoriser des flux de passagers sûrs et 
sécurisés dans les aéroports. L’équipe du Projet COVID-19 
fournit un soutien technique aux pays bénéficiaires sous la 
forme d’une application mobile de déclaration douanière 
des passagers permettant de compléter les données de 
déclaration en format électronique et de les soumettre aux 
douanes via un lecteur de code QR.


