
 
 
 

Mise en œuvre du Modèle de données de l'OMD à Oman 

Objectifs 

Simplifier et harmoniser les données au moyen du Modèle de données de l'OMD dans le guichet unique 
national créé par la Police royale d'Oman, faciliter l'utilisation des normes de données internationales 
pour les documents d'exportation, d'importation et de transit, et appliquer les principes de la Gestion 
coordonnée des frontières.  

Description du projet 

La Direction générale des douanes de la Police royale d'Oman (sultanat d'Oman) a entrepris de créer un 
nouveau système douanier ainsi qu'un guichet unique reposant sur les meilleures pratiques 
internationales et ce, en utilisant la version 3.3 du Modèle de données de l'OMD comme base pour 
l'élaboration des messages et des éléments de données. La difficulté consiste à intégrer l'ensemble des 
exigences et à décrire précisément les processus et les données pour les échanges « entreprises-
gouvernement » (B2G). Le Modèle de données de l'OMD a aidé Oman à s'impliquer pleinement auprès 
de la douane et de ses partenaires parmi les autres organismes gouvernementaux afin de saisir et de 
décrire l'ensemble des données exigées mais aussi d'élaborer un jeu de données normalisées pour 
Oman.   

A Oman, la douane a procédé à une saisie de données sur 110 documents-clés, ce qui lui a permis 
d'identifier 3783 éléments de données. Oman a alors produit son premier projet de jeu de données 
normalisées, comprenant exactement 200 éléments de données. Oman a pu établir une correspondance 
entre ces éléments de données et le Modèle de données de l'OMD, grâce à la transparence des 
processus de l'Equipe de projet chargée du Modèle de données de l'OMD qui permettent aux Membres 
de solliciter un soutien technique. Des réductions et des simplifications aussi spectaculaires des données 
n'ont été possibles qu'en raison de la diligence des experts de la douane d'Oman et de ses prestataires 
de services.  

L'une des principales difficultés concerne les données non douanières, c'est-à-dire celles qui sont 
exigées par les autres organismes de contrôle des frontières. En plus des fonctions de « Déclaration » et 
de « Réponse », la v3.3 du Modèle de données de l'OMD comprend également un dossier d'information 
appelé « LPCO » (Licences, Permis, Certificats et Autres (Others)). Ces éléments sont essentiels pour le 
guichet unique ou, à tout le moins, pour ceux qui souhaitent mettre en place un centre de services 
intégrés pour le dédouanement des marchandises importées/exportées. En conclusion, le Modèle de 
données de l'OMD offre un jeu de données très riche, nourri des analyses de données qu'ont effectué les 
Membres de l'OMD durant des années. 

Résultats 

 Le sultanat d'Oman a lancé un projet visant à élaborer et à appliquer un système intégré de 
gestion de la douane ainsi qu'un guichet unique pour l'ensemble des processus 
d'importation, d'exportation et de transit. Ce projet repose sur le jeu de données harmonisé 
et simplifié produit à partir des normes internationales. 
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