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OBJECTIVE / OBJECTIF 
 

This document provides a situational update on airport status and Customs entry points during 

the COVID-19 pandemic.  
 

Ce document fait le point sur le statut des aéroports et des points d'entrée des douanes pendant 

la pandémie de COVID-19. 
 

COVID-19 CASES 

Number of COVID-19 cases on the date of the GHRP: 45 

Number of COVID-19 cases on [19 August]: 9637 
 

COUNTRY BRIEF / COMPTE RENDU 
 

Tous les voyageurs doivent fournir la preuve d'un test coronavirus négatif à leur entrée en RDC. 
La date du résultat du test doit être dans les 3 jours précédant la date d'arrivée. Les personnes 
suspectées d'être atteintes du coronavirus seront placées en quarantaine dans des centres de 
santé locaux, pendant une période maximale de 14 jours. (WFP, 17 août 2020). L'accélération 
de la procédure ASYCUDA World Implementation a été approuvée. (COMESA, 9 mai 2020) 
 
 
IMPORTATION MEASURES TO RESPOND TO COVID-19 
 

QUESTIONS REPONSES 

GLOBAL HUMANITARIAN RESPONSE PLAN 

1. Existe-t-il un plan de 
réponse humanitaire 
(GHRP) pour le pays ? 

Oui 

STATUT DES AEROPORTS ET RESTRICTION DES VOLS 

2. Quel est le statut des vols? 

Les aéroports de la RDC sont fermés. 
- Les vols humanitaires et Medevac peuvent toujours atterrir.  
-Les passagers et l'équipage des compagnies aériennes 
doivent se soumettre à un contrôle médical à l'arrivée et 
présenter une carte sanitaire fournie par les autorités 
sanitaires. 
(IATA, 10 août 2020) 

3. Quel est le statut 
opérationnel des 
compagnies aériennes de 
fret?  

Les vols cargos sont autorisés avec des passagers et des cargos 
en cabine. (IATA TACT, 13 mai 2020) 
Les cargos de MAGMA, ALLIED et DHL sont toujours 
opérationnels. (Bolloré Logistics, 19 août) 
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IMMIGRATION et QUARANTAINE 

4. Quelles mesures de 

confinement s’appliquent? 

 
Le confinement pour les personnes à risque (plus de 60 ans 
ou ayant des problèmes de santé existants) est obligatoire au 
Sud-Kivu. Le gouvernement a annoncé que les mesures de 
confinement seront levées de façon graduelle. (WFP, 17 août 
2020) 

5. Quelles mesures de 
fermeture des frontières 
s'appliquent (aérienne, 
terrestre, maritime)? 

 
Aériennes : 
Les frontières de la RDC ont été réouvertes le 15 août. (WFP, 
17 août 2020) 
 
Fluviaux : 
Le passage à la rivière de Kinshasa est opérationnel. (Bolloré 
Logistics, 19 août 2020) 
 
Terrestres :  
Le transport transfrontalier continue mais le Rwanda 
n'autorise que le transport de marchandises 
commerciales/humanitaires et un équipage limité par 
véhicule. Les conducteurs congolais ne sont pas autorisés à 
traverser le Rwanda à cause de la nouvelle politique de relais 
de conducteurs. 
 (Bolloré Logistics, 24 juillet 2020) 
La frontière avec Cabinda a réouvert le 04 avril 2020. 
(Bolloré Logistics, 19 août 2020).  

 

6. Quelles mesures de couvre-

feu s’appliquent? 
Pas de couvre-feu en place. 

7. Quelles restrictions de visas 
s’appliquent? 

Un test COVID-19 négatif est obligatoire pour l’obtention 
d’un visa. (WFP, 17 août 2020) 

IMPORTATION et PROCEDURES DOUANIERES 

8. Quelles sont les procédures 
qui s’appliquent? 

 
Délai de traitement de dossiers par les douanes de 3 jours à 6 
jours (minimum) (Bolloré Logistics, 24 juillet 2020) 

 
Afin de prévenir et/ou de lutter contre la propagation du de la 
pandémie COVID-19, la Direction générale des douanes et des 
droits indirects (DGDDI) congolaise a mis en œuvre les 
mesures suivantes : 
 
I-Pour répondre à l’exigence de distanciation sociale face aux 
impératifs de maintien de l’activité économique et de la 
chaine d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-
19, il est mis en place les mesures de facilitations douanières 
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ci-après:1.Acceptation au dédouanement des documents 
reçus par voie électronique en lieu et place des documents 
originaux, sous réserve de soumission de la DPIVet du BESC ; 
 
2.Production facultative du certificat d’origine en l’absence 
d’une préférenceou d’une restriction tarifaire ; 
 
3.Suppression de l’ETB pour permettre la déclaration 
anticipée des marchandises dès enregistrement électronique 
du manifeste; 
 
4.Possibilité de demande en ligne des autorisations 
administratives à caractèredouanier à l’adresse électronique 
douanes.dgddicg@gmail.com; 
 
5.Assistance aux usagers à travers le numéro 06529 66 67. 
(…) 
 
III-Les envois d’urgence ou humanitaires bénéficient de la 
procédure d’enlèvement direct à travers le support 
d’Autorisation d’Enlèvement à titre Exceptionnel (AETEX). 
 
A cet effet, les départements ministériels en charge de la 
santé, de la solidarité et de la recherche scientifique, les 
agences spécialisées du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales reconnues d’utilité 
publique (Croix Rouge, Fondation Congo Assistance) sont 
autorisés à souscrire cette procédure auprès des directions 
départementales ou des bureaux de douane. 
 
IV-Les importations réalisées par l’industrie pharmaceutique 
locale, dans le contexte de la pandémie COVID-19, bénéficient 
de la procédure d’enlèvement direct à travers le support 
d’Autorisation d’Enlèvement à titre Exceptionnel (AETEX). 
 
A cet effet, les Sociétés ou Opérateurs Economiques évoluant 
dans ledit secteur d’activité sont autorisés à souscrire cette 
procédure auprès des directions départementales ou des 
bureaux de douane.  (Direction générale des douanes et des 
droits indirects, 23 avril 2020) 
 

9. Quels sont les codes HS 

pertinents? 

 
Aucune information disponible 

 

RESTRICTIONS aux EXPORTATIONS 

mailto:douanes.dgddicg@gmail.com
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10. Quelles restrictions aux 
exportations s'appliquent 
dans le contexte du COVID-
19? 

 
 

Aucune information disponible 

OTHER 

11. Le pays a-t-il ratifié l’annexe 
J-5 de la Convention de 
Kyoto? 

Oui, ratifié le 15 juin 2000 

12. Le pays a-t-il ratifié l’annexe 
B.9 de la Convention 
d’Istanbul? 

 
Non 

 

13. Utilisateur ASYCUDA? 
Oui 

 

14. Utilisateur ASYREC? 
 

Non 
 

 

USEFUL LINKS / LIENS UTILES 

CIQP Bulletins for other countries are available here.  

Country-specific:  

Congolese Control Office  

DRC General Directorate for Customs and Excises (DGDA) 

Direction générale des douanes et des droits indirects, Mesures prises le 23 avril 2020     

Other links: 

International Air Transport Association (IATA), Government Measures Related to Coronavirus (COVID-19) 

International Civil Aviation Organization (ICAO), COVID-19 airport status 

International Organization for Migration (IOM), Points of entry status 

International SOS, Travel Restrictions, Flight Operations and Screening 

Logistics Cluster, COVID-19 cargo entry points updates  

United Nations, Global Humanitarian Response Plan: COVID-19 

https://vosocc.unocha.org/rss/5033w_Customs.html
http://occ.cd/
http://occ.cd/
https://www.douane.gouv.cd/home-page-one
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/congo_rep-of-the_fr.pdf?la=fr
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
https://migration.iom.int/
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening
https://logcluster.org/document/global-logistics-cluster-covid-19-cargo-entry-points-updates-29-april-2020
https://www.unocha.org/publication/core-publications/global-humanitarian-response-plan-covid-19
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United Nations Economic Commission for Europe, Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19  

United Nations World Food Programme, World Travel Restrictions 

Wilhemnsen, COVID-19 Global Port Restrictions Map 

World Customs Organization, HS classification reference list for COVID-19 medical supplies (2nd edition) 

World Customs Organization, List of national legislation of countries that adopted temporary export 

restrictions on certain categories of critical medical supplies in response to COVID-19 

World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 

World Health Organization, Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-

border collaboration   

 

If you have any questions / comments / additions, please contact: 

Virginie Bohl 
UNOCHA, Geneva 

bohl at un.org 

Eva Goldschlager 
UNOCHA, Geneva 

eva.goldschlager at un.org 

 

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/db5b5df309ac4f10bfd36145a6f8880e
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en&hash=B5664FC856A45667064E31E257ADA32EA56AC659
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20disaster/List%20of%20countries%20Coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?file=100397_WHO%20Guidance%20on%20border%20crossing.pdf
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?file=100397_WHO%20Guidance%20on%20border%20crossing.pdf
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?file=100397_WHO%20Guidance%20on%20border%20crossing.pdf
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