
 Douane générale de la République de Cuba 

26 mars 2020 

 

- Site web officiel du ministère de la santé : https://salud.msp.gob.cu/  

- Site web officiel du gouvernement : https://www.presidencia.gob.cu/  

- Site web officiel de la Douane cubaine : https://www.aduana.gob.cu/  

- Periódico Granma : http://www.granma.cu/  

- Periódico Juventud Rebelde : http://www.juventudrebelde.cu/  

 

Voici les mesures adoptées par la Douane générale de la République de Cuba : 

 

1. Déployer nos forces, moyens et systèmes disponibles à la frontière pour identifier les 

passagers et membres d’équipages présentant des symptômes de la maladie, les placer 

sous surveillance et informer les autorités internationales de contrôle sanitaire. 

 

2. Veiller à actualiser et à envoyer les renseignements préalables concernant les voyageurs 

(RPCV) aux autorités de contrôle sanitaire (MINSAP, contrôle phytosanitaire et 

vétérinaire), avec la liste précise des passagers et des membres d’équipages en 

provenance de pays placés sous surveillance épidémiologique ou en transit depuis ces 

pays. 

 
3. Assurer la formation des fonctionnaires des douanes en poste à la frontière afin 

d’augmenter leurs capacités à identifier des personnes présentant des symptômes 

d’infection, à utiliser les moyens de protection et à appliquer les mesures d’hygiène 

sanitaire. 

Le système de télésurveillance en circuit fermé de la Douane générale de la République 

est également utilisé pour vérifier que les fonctionnaires des douanes utilisent 

correctement les moyens de protection. 

Un module de formation a été installé sur le site intranet de la Douane générale de la 

République, où sont publiées des informations à jour provenant de sites officiels et du 

propre site de la Douane sur les mesures préventives, le suivi des nouveaux cas au 

niveau international et autres éléments intéressants pour la formation et l’information 

du personnel. 

 

4. Garantir la protection de nos forces en veillant à appliquer des mesures d’hygiène et de 

désinfection et à déployer les ressources nécessaires. 

Des équipements de protection (gants et masques) ainsi que des produits désinfectants 

ont été fournis à toutes les unités douanières et au bureau central. Un suivi des stocks et 

de la durée couverte sera assuré. Dernièrement, 1 780 masques et 12 000 gants ont été 

distribués, ainsi que 2 500 litres de chlore. 

 

https://salud.msp.gob.cu/
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http://www.granma.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/


5. Faciliter les importations de marchandises arrivant sous forme de dons et d’autres 

éléments destinés à la protection contre le COVID-19 et accélérer leur traitement. 

 

 

Les 8 fonctionnaires des douanes qui ont participé à l’évacuation des passagers du navire 

de croisière Braemar vers l’aéroport international « José Martí » de La Havane sont isolés, 

ne présentent pas de symptômes et leur moral est bon au sixième jour de confinement. 

Nous sommes en contact téléphonique permanent avec eux. 

  


