
 

 
Système de ciblage du fret de l'OMD  

Objectifs 

Le Système de ciblage du fret de l'OMD (SCF) est une solution d'évaluation des risques liés à un 
manifeste de chargement que l'OMD a créée afin que ses Membres soient en mesure de recourir aux 
meilleures pratiques internationales en matière d'évaluation des risques liés au fret, de gestion des 
risques et de facilitation des échanges et puissent ainsi appliquer les principales parties du Cadre de 
normes SAFE de l'OMD et de la Convention de Kyoto.  
 

Description du projet 

Grâce au projet SCF de l'OMD, il est possible de disposer d'une solution d'évaluation des risques 
présentant tous les éléments requis pour devenir opérationnelle, efficace et durable. Il s'agit notamment 
des éléments suivants :  
 
Logiciel -Une nouvelle application spécialisée d'évaluation des risques, en accord avec les normes 
internationales et les meilleures pratiques les plus récentes, a été élaborée par l'OMD. Elle tient compte 
de l'environnement opérationnel de la douane ainsi que des besoins des administrations douanières pour 
assurer efficacement la gestion des risques et la facilitation des échanges.  
 
Matériel – Le SCF de l'OMD est déployé dans chaque pays sur des serveurs conçus à cet effet qui ont 
été fournis, configurés et installés par l'OMD.  
 
Apports de données - L'OMD conclut des partenariats avec les principales compagnies maritimes du 
secteur privé, les transporteurs communs n'exploitant pas de navires et les transitaires opérant dans le 
monde entier au nom des Membres de l'OMD afin de s'assurer que tous les SCF déployés par l'OMD ont 
les bonnes données au bon moment. 
 
Formation et mentorat - L'OMD fournit à chaque administration des douanes qui adopte le SCF un 
programme complet de formation destiné aux utilisateurs, aux administrateurs et aux formateurs, et elle 
procède à des examens réguliers garantissant que le SCF de l'OMD continue de fonctionner 
efficacement. 
 
Entretien et soutien -L'entretien et le soutien du SCF sont assurés par l'OMD.  
 
Déploiement – Le SCF de l'OMD a été mis en place en Jamaïque, aux Bahamas et au Sri Lanka. Dans 
d'autres pays, la mise en place du système est à un stade avancé de planification. 

 

Résultats 

 Les administrations des douanes qui adoptent le SCF de l'OMD peuvent effectuer une évaluation 
complète et efficace des risques pour les importations, les exportations et le transbordement. Elles 
peuvent en outre identifier les envois présentant un risque élevé parmi toute la gamme des risques 
douaniers et faciliter les échanges. 
 

 L’utilisation des ressources douanières est plus efficace. 


