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COVID-19 : informations sur les mesures d’atténuation 
 
Socle juridique : 
Des instruments juridiques ont été adoptés afin d’empêcher la dissémination et la propagation 
du coronavirus (COVID-19) sur le territoire de la République d’Ouzbékistan et d’assurer de 
bonnes conditions sanitaires et épidémiologiques, tout en protégeant la santé publique. Les 
dispositions sont les suivantes : 

- Résolution 176 du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan, 23 mars 2020, 
« Des mesures supplémentaires à prendre pour empêcher la propagation de l’infection à 
coronavirus » ; 

- Ordonnance P-5537 du président de la République d’Ouzbékistan datée du 29 janvier 
2020 « De la constitution d’une Commission républicaine spéciale en vue de 
l’élaboration d’un programme de prévention de la dissémination et de la propagation 
d’un nouveau type de coronavirus en République d’Ouzbékistan » ; 

- Décret UP-5969 du président de la République d’Ouzbékistan pris en date du 19 mars 
2020 « Des mesures prioritaires visant à atténuer les conséquences néfastes sur 
l’économie de la pandémie de coronavirus et de la crise mondiale » ; 

- Résolution PP-4649 du président de la République d’Ouzbékistan datée du 26 mars 
2020 « Des mesures supplémentaires à prendre pour prévenir la propagation 
généralisée de l’infection à coronavirus en République d’Ouzbékistan » ; 

- Résolution PP-4662 du président de la République d’Ouzbékistan datée du 27 mars 
2020 « Des mesures supplémentaires à prendre pour répondre aux besoins en 
médicaments, matériel et équipements médicaux de la population et satisfaire ses 
besoins en produits de première nécessité » ; 

- Décret UP-5978 du président de la République d’Ouzbékistan daté du 3 avril 2020 « Des 
mesures supplémentaires d’aide à la population, aux secteurs économiques et aux 
entreprises privées pendant la pandémie de coronavirus » ; 

 
La Commission républicaine spéciale 
En vertu de l’ordonnance Р -5537 prise par le président de la République d’Ouzbékistan le 
29 janvier 2020, sous la direction du Premier ministre, la Commission républicaine spéciale a 
été créée et sera chargée d’élaborer un train de mesures visant à prévenir la dissémination et la 
propagation du coronavirus dans le pays. Cette commission aura les missions suivantes : 

- analyse et supervision continues de la situation épidémiologique mondiale, régionale et 
nationale ; prévisions quant aux tendances de la propagation de l’épidémie dans le pays 
et sa possible aggravation ; 

- organisation des interactions et des échanges d’informations nécessaires avec les 
services publics concernés de la RPC et autres pays intéressés, ainsi qu’avec les 
organisations internationales, dans le but de coordonner et d’adapter les mesures de 
prévention de la propagation du virus ; 

- coordination des travaux de recherche sur les problèmes posés par le coronavirus ; 
conception et mise en pratique de méthodes modernes efficaces de prévention, de 
diagnostic et de traitement de la maladie ; 

- Constitution de stocks et distribution opportune d’un nombre suffisant d’instruments de 
diagnostic, de médicaments antiviraux et d’équipements de protection individuelle aux 
institutions de soins spécialisés et à la population ; 

- adoption de mesures efficaces de diagnostic et de prévention généralisée en temps 
opportuns des infections au coronavirus dans le pays, à partir d’un examen des bonnes 



pratiques internationales ; aide adéquate aux ressortissants ouzbeks en séjour 
temporaire dans des pays frappés par la pandémie et se trouvant dans des zones où le 
risque de contracter le coronavirus est plus grand. 

- détection précoce des signes d’aggravation possible de la pandémie en vue de la mise 
en place de mesures de prévention et de lutte contre la pandémie destinées à atténuer 
le risque de contagion et à pouvoir donner aux patients les soins médicaux dont ils ont 
besoin ; 

- organisation de campagnes efficaces de sensibilisation sanitaire par la voie des moyens 
de communication modernes (télévision, radio, internet, réseaux sociaux, opérateurs de 
téléphonie mobile et autres) à destination de la population, pour expliquer les causes et 
les conditions dans lesquelles la maladie à coronavirus se propage, ainsi que les 
moyens de prévention ; 

- en cas d’aggravation de l’épidémie, élaboration et soumission au président de la 
République d’Ouzbékistan de propositions de mesures d’urgence visant à prévenir la 
dissémination et la propagation du coronavirus dans le pays. 

 
Formalités douanières 
La résolution PP-4662 du président de la République d’Ouzbékistan datée du 27 mars 2020 
« Des mesures supplémentaires à prendre pour répondre aux besoins en médicaments, 
matériel et équipements médicaux de la population et satisfaire ses besoins en produits de 
première nécessité » stipule qu’exceptionnellement, la Commission républicaine spéciale pourra 
arrêter un train de mesures destinées à empêcher l’arrivée et la propagation du coronavirus sur 
le territoire : 

- il est convenu que, pour une durée de trois mois, un régime préférentiel est accordé à 
certains médicaments et appareils médicaux repris dans la liste officielle des 
médicaments et produits médicaux. En vertu des avantages conférés par la 
résolution 49 des ministres, adoptée le 25 février 2011, la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) ne s’appliquera pas à l’importation de ces produits.  

- taux de droits de douane et d’accise réduit à zéro pour cent sur les importations de 
certains produits de première nécessité figurant dans la liste, pendant une durée 
maximale de trois mois ; 

 
Selon le paragraphe 1 du décret UP-5978 pris par le président de la République d’Ouzbékistan 
le 3 avril 2020 « Des mesures supplémentaires d’aide à la population, aux secteurs 
économiques et aux entreprises privées pendant la pandémie de coronavirus », jusqu’au 
31 décembre 2020, les importations alimentaires bénéficieront d’un taux zéro de droits de 
douane et d’accise. Les denrées alimentaires, les produits d’hygiène et les respirateurs 
mécaniques seront exonérés de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette 
mesure s’applique également aux matériaux de construction nécessaires à l’édification de 
centres de soins et de quarantaine nécessaires à la lutte contre l’infection à coronavirus. 
 
En outre, en vertu des articles 297 et 299 du Code des douanes et des articles 246 et 284 du 
Code des impôts de la République d’Ouzbékistan, sont exonérées de droits de douane les 
marchandises importées au titre de l’aide caritative et de l’assistance technique apportée par 
des États, des gouvernements ou des organisations internationales. 
 
L’annexe 3 de la Résolution 251 du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan 
datée du 15 novembre 2005 « Des mesures visant à améliorer les mécanismes d’agrément et 
de contrôle de la mise en œuvre des projets d’investissement, la comptabilité, le contrôle des 
cargaisons d’aide humanitaire et du matériel d’assistance technique », établit que le 
dédouanement des marchandises importées au titre de l’aide humanitaire effectué dans le 



respect de la législation, se fera sur la base de la conclusion du Secrétariat au développement 
social du Cabinet des ministres quant à l’affectation desdites marchandises à des actions d’aide 
humanitaire. 
 
De plus, lors du dédouanement des marchandises importées au titre d’une assistance 
technique, il convient de déterminer si ces marchandises relèvent bien d’une assistance 
technique, décision émise par le ministère de l’investissement et du commerce extérieur de la 
République d’Ouzbékistan après analyse des accords pertinents sur la mise en œuvre de 
projets d’assistance technique dans le pays. 
 
À la lumière de ce qui précède et moyennant le respect des dispositions susmentionnées, les 
marchandises importées au titre de l’aide humanitaire ou de l’assistance technique pourront 
bénéficier d’un traitement préférentiel. 
 
Coordination 
Selon le décret UP — 5969 du Président de la République d’Ouzbékistan daté du 19 mars 2020 
« Des mesures prioritaires visant à atténuer les conséquences néfastes sur l’économie de la 
pandémie de coronavirus et de la crise mondiale », un centre opérationnel interministériel a été 
constitué sous la direction du Comité d’État aux douanes. Ce centre veillera à ce que les 
marchandises jouissent de procédures accélérées aux postes douaniers aux frontières, à ce 
que leur dédouanement se fasse sans interruption et à ce que les permis soient délivrés pour 
les marchandises importées et exportées. Ce centre opérationnel réunit les organisations, 
institutions et services suivants : ministère des transports, Agence des services frontaliers, 
ministère de la santé, Comité d’État aux affaires vétérinaires et à la promotion de l’élevage, 
Services de normalisation, de métrologie et de certification, Services étatiques d’inspection de 
la quarantaine des végétaux. 
 
Le 1er avril 2020, un mécanisme de dédouanement accéléré des importations de denrées 
alimentaires et de délivrance de permis avant l’arrivée des marchandises sur le sol ouzbek a 
été introduit. 
 
Les autorisations de dédouanement sont délivrées par le truchement du système informatique 
douanier de « guichet unique », qui répond aux critères énoncés dans les recommandations et 
les directives relatives à la création d’un système de « guichet unique » émises par le Centre 
des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. Le 
système respecte également le Recueil sur le guichet unique de l’Organisation mondiale des 
douanes. 
 
Ensemble, le Comité d’État aux douanes, le ministère de la santé, le Service d’État à la 
sécurité, les services publics en charge de la médecine vétérinaire, le Comité d’État au 
tourisme, le Comité d’État à l’écologie, Uzbekistan Airports JSC, Uzbekistan Airways JSC et 
Uzbekistan Temir Yollari JSC prennent des mesures efficaces pour contrôler et prévenir 
l’importation du coronavirus en Ouzbékistan : 

- traitement sanitaire des voyageurs (y compris les passagers en transit) en provenance 
de zones touchées par le coronavirus qui se présentent aux postes douaniers des 
aéroports internationaux et autres postes de douane ; 

- désinfection scrupuleuse des véhicules de transport de fret ; 
- si cela s’avère nécessaire, le véhicule tracteur du transport de fret est remplacé par un 

tracteur qui n’est pas considéré comme vecteur de transmission du coronavirus ; 



- faire des recommandations aux opérateurs économiques étrangers et leur donner des 
renseignements pertinents quant à la nécessité (lorsque cela s’avère possible) de 
transporter les marchandises par le rail ; 

- contrôle des chauffeurs de véhicules arrivant de régions touchées par le coronavirus, 
conformément aux règles sanitaires internationales. Si ces contrôles révèlent des cas 
suspects, les personnes concernées seront immédiatement placées en isolement 
temporaire et l’on appliquera les mesures qui s’imposent pour procéder aux examens 
médicaux nécessaires et écarter les agents des douanes ayant été en contact avec les 
chauffeurs. 

 
Passage des frontières aux postes terrestres : 
Mis à part l’exportation de matériel médical et d’équipements de protection individuelle, les 
exportations de marchandises ne font l’objet d’aucune restriction. Les marchandises à 
l’importation et à l’exportation peuvent être présentées 24h sur 24, 7 jours sur 7, aux postes 
pour véhicules (ainsi que dans tous les aéroports et les gares ferroviaires frontalières) suivants : 

 
Afghanistan : 
– Poste frontière « Termiz » (Ouzbékistan), poste frontière « Xayraton » (Afghanistan) 

(l’entrée et le transit de véhicules étrangers sont limités). 
Turkménistan :  
– Poste frontière « Alat » (Ouzbékistan), poste frontière « Farap » (Turkménistan). 
Kirghizistan :  

– Poste frontière « Dustlik » (Ouzbékistan), poste frontière « Dostuk » (Kirghizistan) ; 
– Poste frontière « Ferghana » (Ouzbékistan), poste frontière « Kadamjay » 

(Kirghizistan) ; 
– Poste frontière « Uzbekistan » (Ouzbékistan), poste frontière « Kizil-Kiya » 

(Kirghizistan) ; 
Tadjikistan : 

 – Le poste frontière fonctionne normalement (pour ce qui concerne la circulation des 
marchandises). 

Kazakhstan : 
– Poste frontière « Daut-Ata » (Ouzbékistan), poste frontière « Tajen » (Kazakhstan) ; 
– Poste frontière « Yallama » (Ouzbékistan), poste frontière « B. Konisbaeva » 

(Kazakhstan) ; 
– Poste frontière « Zangiota » (Ouzbékistan) – poste frontière « Kaplanbek » 

(Kazakhstan) ; 
– Poste frontière « Tachkent » (Ouzbékistan) – poste frontière « Kazigurt » 

(Kazakhstan) ; 
– Poste frontière « Gulistan » (Ouzbékistan) – poste frontière « Atamaken » 

(Kazakhstan). 
 
 


