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Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que l’étendue du 
nouveau coronavirus (COVID-19) (ci-après dénommé coronavirus) avait atteint le stade de 
pandémie.  

 
Du 18-23 mars 2020, les premiers cas de coronavirus ont été confirmés sur le territoire de la 
République kirghize chez des citoyens arrivés de l’étranger.  
 
Conformément à la Constitution de la République kirghize, afin d’assurer la protection des 
citoyens, en termes de santé et de sûreté, de maintenir l'ordre public et d'éviter la propagation 
du coronavirus, l’état d’urgence a été déclaré le 24 mars 2020 sur certains territoires de la 
République y compris dans les villes de Bichkek et d’Och (en vigueur jusqu’au 10 mai 2020). 
 
Afin de coordonner les efforts des organes de l’Etat dans la lutte et la prévention de la 
propagation du coronavirus, un bureau opérationnel de la République a été créé par le Premier 
Vice-premier Ministre composé des chefs des Ministères de la santé, des affaires étrangères, 
de l’intérieur, des finances, de la justice, des organes de lutte contre la fraude y compris la 
douane afin de travailler de manière intensive pour suivre la situation  et prendre des mesures 
appropriées.  
 
Mesures prises  à la frontière avec la République populaire de Chine (RPC) 
 
Le 23 janvier 2020, en raison de l’étendue de la contagion du coronavirus en République 
populaire de Chine, les connections aériennes, routières et ferroviaires avec la RPC ont été 
totalement suspendues.  
 
Le 24 Janvier 2020, une interdiction temporaire d’importer de la viande et des produits dérivés 
de la viande a été introduite.  
 
Le 3 février 2020, le Décret gouvernemental  n° 27 a été adopté; il limite l’admission des 
personnes à la frontière entre le Kirghizistan et la Chine par les postes frontières 
d’« Irkeshtam » et de « Torougart » à l’exception : 
- des employés des missions diplomatiques de la République du Kirghizistan et de la 
République populaire de Chine ;   
- des citoyens de la République kirghize retournant au Kirghizistan ;  
- des citoyens de la République kirghize transportant des marchandises (fret) par camions ;  
- des citoyens de la République populaire de Chine retournant en RPC.  
 
Les aéroports internationaux de Manas et d’Och ont temporairement suspendu leurs vols 
réguliers vers/en provenance de la République kirghize, en provenance de/vers la Chine jusqu’à 
avis contraire, à l’exception des vols transportant :  



- des employés des missions diplomatiques de la République du Kirghizistan et de la 
République populaire de Chine ;  
- des citoyens de la République kirghize retournant au Kirghizistan ;  
- des citoyens de la République populaire de Chine retournant en RPC ; 
- des marchandises (fret). 
 
Le 24 mars 2020, le bureau opérationnel de la République a décidé de reprendre le transport 
des marchandises par voie terrestre à la frontière sino-kirghize.  Une note a été envoyée à la 
Chine à cet effet.   
 
Les organes de l’Etat pertinents de la République kirghize ont été invités à lancer des travaux 
préparatoires avec leur contrepartie chinoise pour relancer le transport des marchandises via 
les postes frontières de Torougart et d’Irkeshtam. Il lui a également été demandé de développer 
un mécanisme et des algorithmes pour prendre des mesures en tenant compte des conditions 
pour les transporteurs de fret kirghizes.  
 
Afin d’empêcher la propagation du coronavirus entre la frontière sino-kirghize et pour organiser 
le mouvement des marchandises de la  RPC vers le Kirghizistan en passant par le poste 
frontière d’Irkeshtam, un algorithme spécial a été approuvé; celui-ci a été développé 
conjointement avec les organes de l’Etat pertinents en tenant compte des exigences chinoises.  
 
Selon cet algorithme, les véhicules (camions) sans remorque quittent la République kirghize 
pour se rendre dans une zone « neutre » entre le poste de contrôle d’Irkeshtam et le poste de 
contrôle chinois, et les camions avec une remorque de la RPC. Avant de quitter Irkeshtam pour 
arriver dans la zone neutre,  les chauffeurs doivent se soumettre à une vérification de leur 
température par le Service sanitaire et épidémiologique (SES). 
 
En outre, à l’arrivée des véhicules en zone « neutre », pour atteler une remorque chinoise, le 
chauffeur kirghize doit arrêter son véhicule dans un endroit désigné à cet effet.  Au moment 
d’atteler la remorque chinoise à un camion kirghize, les chauffeurs doivent porter du matériel de 
protection personnel (gants, masque et désinfectant).  En plus, les chauffeurs ne peuvent pas 
quitter la cabine avant la fin de l’opération d’attelage et d’être arrivé au poste de contrôle.  
 
Lorsque les camions rentrent dans le poste de contrôle avant le contrôle à la frontière, le 
service sanitaire et de quarantaine réalise un examen médical du chauffeur à l’aide d'un test 
express. En cas de résultat positif indiquant la présence du coronavirus, des mesures 
supplémentaires sont prises en fonction des algorithmes préparés par la Ministère de la santé 
de la République kirghize.  
 
Après le transbordement des marchandises de la remorque chinoise sur le véhicule kirghize et 
le contrôle à  la frontière, les camions kirghizes remettent les remorques chinoises vides dans la 
section se trouvant entre le point de contrôle d’Ikeshtam et la Chine. Au moment du 
transbordement des marchandises dans les camions kirghizes, le personnel du service sanitaire 
réalise une opération de désinfection externe et interne du véhicule et des marchandises.  
 
A la fin du processus sanitaire et épidémiologique réalisé sur les marchandises, le personnel du 
service sanitaire appose les tampons adéquats sur les documents de transport relatifs à la 
désinfection, après quoi, les marchandises peuvent être importées dans la République kirghize.   
 



Si les marchandises sont soumises à un contrôle vétérinaire et/ou phytosanitaire, les opérations 
douanières seront réalisées uniquement après avoir obtenu le certificat approprié de la part de 
l’organe de contrôle vétérinaire et/ou phytosanitaire.  
 
Ainsi, au moment d’organiser le mouvement des marchandises à la frontière sino-kirghize, 
toutes les mesures sanitaires et épidémiologiques sont respectées, et un contact direct entre 
les chauffeurs des deux pays est exclu.  
 
 
Outils juridiques  
 
Afin d’assurer la continuité de la fourniture de marchandises essentielles et de matériel médical 
à la République kirghize, certains changements (temporaires) ont été apportés à la législation 
nationale : 
- Décret gouvernemental n° 57 du 3 février 2020 sur  “l’introduction d’une interdiction temporaire 
de l’exportation des fournitures médicales et des médicaments en provenance de la République 
kirghize (lingettes et autres agents antibactériens, désinfections, masques médicaux).  En outre, 
l’importation de masques médicaux est exonérée de taxes sur la valeur ajoutée.  De même, un 
Décret gouvernemental a été publié sur l’admission temporaire des produits qui figurent dans la 
Liste nationale des médicaments et matériel médical essentiel sans devoir être inscrits au 
registre national ;  
- Décret gouvernemental n° 174 du 22 mars 2020 sur “l’introduction d’une interdiction 
temporaire de l’exportation de certains types de marchandises en provenance  de la République 
kirghize” (blé, farine, huile végétale, riz, pâte, sucre cristallisé, œufs de poule, sel de table iodé, 
nourriture pour animaux (paille, foin, aliment composé, son et graines) ;  
- Décret gouvernemental n°84-r du 17 mars 2020 sur "l'introduction d’une restriction temporaire 
applicable à tous les postes de contrôle de la frontière de l’Etat de la République kirghize de 
l’entrée sur le territoire kirghize de tous les citoyens étrangers et des apatrides ;  
 
L’introduction des interdictions ne s’applique pas :  
- aux chauffeurs impliqués dans le mouvement des marchandises internationales, aux membres 
d'équipage (avion-train) ;  
- aux employés accrédités et nommés des missions diplomatiques ;  
- aux employés accrédités et nommés des organisations internationales ;  
- aux membres de la famille des personnes mentionnées, quand leur arrivée a été annoncée à 
l’avance auprès du Ministère des affaires étrangères ;  
- aux employés de l’entreprise d’Etat « Compagnie nationale kirghize Temir Zholu”, qui assurent 
des tâches journalières sur les voies ferrées au Kazakhstan et en Ouzbékistan conformément à 
leur passeport ;  
- aux citoyens étrangers et apatrides qui sont apparentés à des citoyens kirghizes, moyennant 
confirmation documentée prouvant l'existence de liens familiaux étroits, ou ayant un permis de 
séjour permanent octroyé par la République kirghize.  
 
Formalités douanières 
 
Conformément aux traités internationaux qui constituent la loi de l’Union économique 
eurasiatique (ci-après dénommée UEEA) ainsi qu'à la législation de la République kirghize dans 
le domaine de la douane, des normes ont été établies pour réguler la mise en œuvre des  
contrôles douaniers  et des opérations douanières s’agissant des marchandises et des 
véhicules arrivant sur le territoire de l’UEEA. 
 



Les autorités règlementaires responsables à la frontière douanière de l’UEEA sont déterminées 
par le Décret du Gouvernement kirghize n° 556 du 19 novembre 2007. Les mesures de contrôle 
pour les transporteurs de fret entrant sur le territoire de la République kirghize prises pour 
détecter le COVID-19 ont été renforcées. Pour l’instant, tous les chauffeurs traversant la 
frontière sont testés rapidement.  En cas de résultat positif, les chauffeurs sont mis en 
observation jusqu’à ce qu’une analyse PCR soit réalisée (Réaction en chaîne à la polymérase).  
 
Il est important de continuer à s’assurer que les camions puissent traverser la frontière sans 
entrave et que les denrées alimentaires et autres denrées essentielles soient livrées en temps 
opportun.  Toutefois, afin de garantir la sécurité en matière de santé, les contrôles sont 
renforcés, sans toutefois créer de problèmes pour les chauffeurs de camion.  
 
Les algorithmes des mesures prises aux postes frontières pour garantir le fonctionnement de la  
chaîne logistique ont été développés. Les algorithmes des mesures prises lors de l’inspection 
des camions ont été changés en vue de renforcer les contrôles, en conduisant une analyse 
PCR et observant les règles d’auto-isolation et limitant les contacts après la livraison des 
marchandises jusqu’à ce que les résultats soient connus. Dans le même temps, les algorithmes 
ont été finalisés en tenant compte des changements au niveau de la situation épidémiologique.  
 
Dans le cadre du mouvement des marchandises et des véhicules, les autorités douanières 
réalisent leurs opérations conformément aux Procédures  d’interaction aux postes de contrôle 
approuvés par le décret conjoint des autorités règlementaires de l’Etat. En outre, le Service 
d’Etat des douanes, et les autorités règlementaires ont approuvé les algorithmes suivants dans 
le cadre du mouvement des marchandises passant par les postes de contrôle en provenance 
de pays qui présentent une situation épidémiologique défavorable :  
- un algorithme relatif à des mesures pour prévenir l’importation et la propagation du 
coronavirus aux passagers aériens, leur bagage et bagage à main, ainsi qu'aux marchandises  
transportées à partir de pays qui présentent une situation épidémiologique défavorable vers la 
République kirghize par voie aérienne ; 
- un algorithme relatif à des mesures dans le cadre du mouvement des marchandises passant 
par les postes de contrôle en provenance de pays qui présentent une situation épidémiologique 
défavorable ;  
- un algorithme relatif à des mesures pour prévenir l’importation et la propagation du 
coronavirus au travers les postes de contrôle d’ “Irkeshtam” et de “Torougart” dans le cas des 
marchandises transportées de Chine vers la République Kirghize ;  
- un algorithme relatif à des mesures pour prévenir l’importation et la propagation du 
coronavirus  s’agissant des marchandises transportées en provenance de pays présentant une 
situation épidémiologique défavorable vers la République kirghize par voie ferroviaire.  
 
En fonction des algorithmes développés, tous les chauffeurs des véhicules arrivant des pays 
mentionnés sont placés en observation pendant une période spécifique.  Les marchandises et 
les véhicules doivent tous être soumis à ces contrôles d’Etat. Les opérations douanières 
concernant les marchandises sont réalisées uniquement après que le Ministère de la santé de 
la République kirghize en ait donné la permission, et il en va de même pour les autorités 
vétérinaires et phytosanitaires. 


