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 New Customs Information System CAMCIS,
 Cameroon Customs, Customs Transit procedure TTU & Transit Global Guarantee
 WIZALL, support for the industrialization of the deployment of the Wizall solution &

organization in the area UEMOA,
 SENDWAVE, assistance in the preparation of agreement demand of Electronic

Money Institutions (EMEs) for the central Bank BCEAO,
 ORANGE AMEA, support in the transformation of the Orange Money service "from a

banking partnership" to an autonomous financial institution,
 TOTAL AMO, support for the industrialization of the deployment of a digitalization

program for customer relations in Africa and the Middle East,
 Bolloré Africa Logistics, Standardisation of procedures and Organizations in Africa,

Stakeholder in the B'Innov, B'Tomorrow project committees...
Coordination and deployment of value-added organizational and digital transformation
projects within multinationals in Africa....
Support on Mobile Financial Services development projects, digitalization of the
Customer Journey, organizational change....

Major Projects

Focus sur l’innovation7
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I. TERMES DE REFERENCE ET SOURCES



II. ETUDE SOMMAIRE SUR LE DIGITAL/ JANVIER 2019 

SOURCES: POPULATION: UNITED NATIONS; U.S. CENSUS BUREAU. MOBILE: GSMA INTELLIGENCE. INTERNET: INTERNETWORLDSTATS; ITU; WORLD BANK; CIA WORLD FACTBOOK; EUROSTAT; LOCAL GOVERNMENT BODIES AND REGULATORY AUTHORITIES; MIDEASTMEDIA.ORG; REPORTS
IN REPUTABLE MEDIA. SOCIAL MEDIA: PLATFORMS’ SELF-SERVE ADVERTISING TOOLS; PRESS RELEASES AND INVESTOR EARNINGS ANNOUNCEMENTS; ARAB SOCIAL MEDIA REPORT; TECHRASA; NIKI AGHAEI; ROSE.RU. (ALL LATEST AVAILABLE DATA IN JANUARY 2019). BY

Taux d’utilisation d’internet estimé à 25 % au
Cameroun contre 57 % dans le monde.

Réel besoin des solutions digitales de la part des
opérateurs du commerce internationale.

Transformation digitale en Afrique reste un cap
incontournable..

Potentiel et l’éveil des consommateurs en Afrique
porté sur le digital…

L'Afrique est la deuxième région la plus dynamique du
monde en termes de croissance - derrière l'Asie et à
égalité avec le Moyen-Orient.

L’adaptation à cette nouvelle réalité, et à ces
nouveaux consommateurs restent incontournable
pour les entreprises qui souhaitent miser sur l’avenir



III. LES ENJEUX DE LA LOGISTIQUE/ FOCUS ECONOMIE

• L’environnement concurrentiel évolue dans une nouvelle direction avec l’entrée en lice de certains fournisseurs 
ou clients, dénommés « chargeurs », qui non seulement géreront leur propre logistique mais géreront aussi 
celle de confrères afin de transformer cette expertise interne en un nouveau modèle économique viable.

• La clé du succès de toute chaîne d'approvisionnement serait l'échange d'informations efficace permettant 
d’éviter les frictions opérationnelles.

• La volatilité de l’économie, les changements réglementaires, le développement des économies émergentes et 
les bouleversements écologiques sont autant d’éléments qui nécessitent une agilité accrue pour maintenir une 
chaîne d'approvisionnement efficiente.

• Les utilisateurs de la chaîne logistique exigent une totale visibilité et des données en temps réel sur le 
déroulement des transports de marchandises.

Entrée en lice de certains fournisseurs ou clients,
dénommés « chargeurs », qui non seulement
géreront leur propre logistique mais géreront aussi
celle de confrères afin de transformer cette expertise
interne en un nouveau modèle économique viable.

La clé du succès de toute chaîne
d'approvisionnement serait l'échange d'informations
efficace permettant d’éviter les frictions
opérationnelles.

La volatilité de l’économie, les changements
réglementaires, le développement des économies
émergentes et les bouleversements écologiques sont
autant d’éléments qui nécessitent une agilité accrue
pour maintenir une chaîne d'approvisionnement
efficiente.

Les utilisateurs de la chaîne logistique exigent une
totale visibilité et des données en temps réel sur le
déroulement des transports de marchandises.

La place de l’indice de performance logistique
élément de mesure de la convivialité logistique



IV. DIGITAL ET LOGISTIQUE, DES MAILLONS ESSENTIELS DE DÉVELOPPEMENT 

La transformation digitale de la logistique, un facteur clé du succès de
l’économie,

Les échanges de flux sont au cœur du système économique international , des
opportunités à saisir,

Des activités et des fonctions au cœur des enjeux économiques ,



V. TRANSFORMATION DIGITALE DANS LE TRANSPORT & LA LOGISTIQUE

La blockchain, ou la mutualisation à grande
échelle, une solution indispensable pour les
GUCE de l’avenir

Un besoin spécifique et des attentes qui
bouleversent l’écosystème du transport et de la
logistique…

La digitalisation de la Supply Chain en cours



VI. GUICHETS UNIQUES ÉLECTRONIQUES D’AVENIR

Perspectives et recommandations

Mettre en place un démarche Globale/ Stratégie avec pour
objectif de renforcer l’intégration des systèmes - >Autorité
unique et système unique

S’appuyer sur des références standards internationales
portées par des institutions notamment la Rec 33

S’arrimer aux recommandations mises en place lors des
différents forums et tenir compte des attentes des parties
prenantes …

Favoriser à travers des modèles d’incitations les initiatives
privées portées par les GUCE pour servir au final les
opérateurs…



& recommandations VI. FOCUS SUR L’INNOVATION

Favoriser les initiatives technologiques et d’innovation mises en place aux services des activités logistique et du
commerce extérieur…

SESSION 8: SESSION SPECIALE "La logistique disruptive, 
le positionnement des startups" 

Panélistes : 
PITCH 1 lauréat 1 du « Disruptive Logistics Challenge »
PITCH 2 lauréat 2 du « Disruptive Logistics Challenge »
PITCH 3 lauréat 3 du « Disruptive Logistics Challenge »

La productivité et la flexibilité des infrastructures logistiques

La sécurité et la traçabilité



MERCI 


