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Disruptive Logistics 
Challenge

Everest Consulting

TRADENSECURE

Improving Africa’s Dream

7eEDITION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET EXPOSITION SUR 
LES GUICHETS UNIQUES

«Liberer le potentiel du commerce électronique et optimiser la chaine 
logistique internationale des pays sans littoral»



About Us

A travers notre offre de conseil, nous accompagnons 
la transformation des entreprises africaines



Qui sommes-nous ?
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EVEREST est un cabinet de conseil en technologie dédié à l’Afrique qui
accompagne la réussite de projets de transformation. Nous assistons nos
clients dans l’identification de nouveaux relais de croissance et dans leurs
mutations digitales par :
• la définition de leur stratégie,
• la conduite de projets de transformation,
• l’évaluation de dispositifs de contrôle interne SI et des audits IT,
• le développement de solutions web & mobile,
• la conception d’outils de reporting performants et de solutions

technologiques d’optimisation de processus.
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Notre cabinet Nos experts Notre footprint Nos clients

une jeune société de 
conseil passionnée

par les défis 
technologiques

Nous sommes…

une équipe pluridisciplinaire 
de 30 collaborateurs très 

expérimentés, ayant accumulé 
une large expérience en 

cabinet de conseil

Nous formons…

s’étendent en Afrique de 
l’ouest avec un 

rayonnement sur tout le 
continent. Notre siège est 

basé à Abidjan

Nos racines…

de grandes entreprises 
africaines et internationales 
basées en Afrique ainsi que 

des PME / PMI

Nous transformons…



Présentation de la solution



La solution proposée, TRADENSECURE, est une solution d’interconnexion de plateformes (douanes, guichets 
uniques, ministères des finances) basée sur des technologies Blockchain, IA et Big Data. Cette solution riche 
en innovation permet d’atteindre les objectifs suivants :

La technologie de l'information a changé la façon dont les gens créent de la valeur 

économique.

Présentation de la solution

Alan Greenspan, économiste et ancien président de la Réserve Fédérale (FED)

Augmentation des recettes 
(douanières, fiscales, etc.)Sécurité des transactions

Traçabilité des opérations
Fiabilisation et optimisation des 
processus



Enjeux de la solution



Enjeux de la solution
Quelques exemples d’irrégularités au niveau du commerce extérieur

- Plus de 4000 milliards de FCFA / an de produits illicites ou de contrebande 
importés sur le territoire ivoirien

- Pertes significatives au niveau des recettes fiscales suite à l’analyse miroir 
effectuée par l’OMD (cf Rapport OMD Analyse miroir et fraude douanière 
2015)

- Sous-évaluation des factures à l’importation
« La Commission européenne a formulé une lourde accusation de fraude à 
l’encontre du Royaume-Uni pour avoir laissé s’envoler 2,7 milliards de dollars 
de droits de douane. L’exemple le plus frappant est celui de pantalons pour 
femmes déclarés avec une valeur ridicule de 91 centimes le kilo, soit deux fois 
moins que le prix du coton et évidemment moins que la moyenne pour ce 
genre de produit, qui est de 26 euros le kilo » Source RFI Publié le 09 mars 
2018

- Données statistiques du commerce extérieur peu fiables (impact sur les 
indicateurs macroéconomiques notamment le PIB)
« Les données sur les pays africains étant rares et peu fiables, seules les 
données du commerce extérieur de leurs pays partenaires extraites de la 
base des données des Nations-Unies (UN COMTRADE) sont utilisées ici. 
Rapport de la banque mondiale sur les échanges internationaux de l’Afrique 
subsaharienne

Problématiques adressées

 Déclarations erronées sur les quantités et les 
codes des produits

 Sous-évaluation des factures à l’importation

 Importation de produits illicites et de 
contrebande

 Non fiabilité des statistiques sur le 
commerce extérieur



Architecture fonctionnelle



Banque, EME et 
assurances

Douane

Port

Opérateurs du 
commerce extérieur

Pays X

Architecture fonctionnelle

TRADENSECURE

Ddes de lettres de crédit, Ddes
contrat d’assurance, paiements, etc.

Guichet unique

Lettres de crédit, contrat 
d’assurance, paiements, etc.

Reporting sur le CE, Alerte IA sur les 
incohérences (soupçons de fraude)

Tarifs douaniers, fraudes 
douanières avérées, transactions 

issues du SI de gestion des douanes

Reporting sur les transactions 
portuaires, rapport de contrôle sur les 
incohérences des redevances portuaiTarifs des redev. portuaires, 
transactions issues du SI de gestion 

des redev portuaires

Lettre de crédit, contrat d’assurance, 
suivi des opérations de CE

Ddes de lettres de crédit, Ddes
contrat d’assurance, paiements,  

simulation droits de douane, 
redevances portuaires, etc.

Reporting sur le CE, Alerte IA sur les 
incohérences (soupçons de fraude)

Transactions relatives au CE
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Pays Y

Guichet unique

Ddes de lettres de crédit, Ddes
contrat d’assurance, paiements, etc.
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Tarifs des redev. portuaires, 
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Lettre de crédit, contrat d’assurance, 
suivi des opérations de CE
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Pays X (export)

Exemples

Transitaire Guichet Unique

Douane

TRADENSECURE
Guichet Unique

Pays Y (import)

Douane

Port

Données 
transactions CE 
(non altérées)

Sécurisation des recettes douanières : Non altération des données de CE 
entre les différents pays

Cas 1 : Utilisation de la Blockchain



Exemples

Sécurisation des recettes douanières : Alerte sur les données atypiques / 
suspectes 

Cas 2 : Utilisation de la l’IA et / ou D&A

Pays X - Import

Importateur 1

Importateur 2
Guichet Unique

Données 
importation bien B1 

– PU : 1000 FCFA

Données 
importation bien B1 

– PU : 1050 FCFA

Pays Y - Import

Importateur 3

Importateur 4

Guichet Unique

Données 
importation bien B1 

– PU : 1020 FCFA

Données 
importation bien B1 

– PU : 350 FCFA

TRADENSECURE
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THANK YOU

Improving Africa’s Dream


