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1. Mesures visant à faciliter la circulation transfrontalière des produits de 
secours et des denrées de première nécessité  

1.1. Pour faciliter la circulation transfrontalière des fournitures essentielles, les 
douanes, organisme chef de file aux frontières terrestres, et d’autres autorités 
publiques, offrent leurs services 24 heures sur 24, y compris durant le couvre-feu (de 
19 heures à 5 heures), pour prendre en charge le fret et les équipages aux frontières. 

1.2. Les douanes président le Groupe national interinstitutionnel pour la facilitation de 
la circulation transfrontalière, qui a été créé pour trouver des solutions aux problèmes 
que pose la circulation des marchandises dans le pays pendant l’épidémie  
de COVID-19. Le Groupe, qui rassemble des membres des services des douanes, de 
police, de l’immigration, de la santé et du commerce, se réunit en ligne une fois par 
semaine mais il est informé en permanence de tout problème et il échange 
quotidiennement les statistiques qu’envoient les différents organismes qui le 
composent. 

1.3. Les douanes ont transmis à leurs agents la liste OMD de toutes les marchandises 
essentielles durant la pandémie de COVID-19, et leur ont rappelé qu’il fallait faciliter la 
circulation desdites marchandises. 

2. Mesures destinées à soutenir l’économie et la continuité de la chaîne 
logistique 

2.1. Mesures de facilitation concernant les petits opérateurs : ils ont reçu pour 
instruction de rassembler leurs marchandises pour en simplifier la circulation aux 
frontières. 

2.2. Les douanes ont mis en application les directives présidentielles sur la réduction 
des droits et taxes : par exemple l’abaissement du taux de TVA de 16 % à 14 %, la 
remise des droits et l’exemption de certains frais afin que les marchandises soient 
abordables pour les citoyens. 

2.3. Les frontières sont fermées aux personnes mais la circulation des biens se 
poursuit et des mesures ont été prises pour éviter toute crise dans leur circulation 
transfrontalière. 



 

 

3. Mesures de protection des agents des douanes 

3.1. Distribution d’équipements de protection personnelle aux agents. 

3.2. Maintien d’une distance sociale d’environ trois mètres sur le lieu de travail. 

3.3. Les agents des douanes travaillent par équipe en continu pour réduire la 
congestion aux différents postes et assurent la circulation ininterrompue des 
marchandises. 

3.4. Les douanes ont entamé des pourparlers avec les autres grandes autorités de 
gestion des frontières afin de mettre en place un système de dédouanement 
automatisé prenant intégralement en charge la mainlevée et la notification. Ce 
système prend également en charge les déclarations dématérialisées et le 
dédouanement concernant les marchandises du secteur privé. 

4. Mesures de protection de la société 

4.1. L’importation de textiles de deuxième main ou d’occasion a été interdite durant la 
pandémie. 

4.2. Un contrôle étroit des équipages qui transitent par le pays a été mis en place. Les 
membres des équipages de navires n’ont à l’heure actuelle pas le droit de débarquer 
et les équipages des compagnies aériennes sont isolés dans des locaux désignés à 
cet effet par le gouvernement. Ces mesures visent à éviter toute interaction avec le 
public. 

4.3. L’Autorité fiscale du Kenya diffuse en permanence des spots contenant des 
informations sur la sécurité durant la pandémie de COVID-19. 

4.4. Les chauffeurs sont contrôlés aux frontières. Le pays a par ailleurs entamé une 
campagne de dépistage des chauffeurs et des équipages aux postes-frontières 
intégrés. 

5. Autres mesures 

5.1. Les douanes font partie du Groupe interinstitutionnel rassemblant divers 
organismes publics qui appliquent une démarche unique face à la menace que pose 
la pandémie de COVID-19. 

 


