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Qui sommes nous?



ModelSis
• Expertise tirée du vécu
• Compétences africaines au service de l’Afrique
• Réduction de la fracture numérique



2008
• Consultance
• Formation
• Coaching
• Audit
• Gestion du risque
• Gestion de projets

2014
• Consultance
• Gestion du changement
• Modélisation de systèmes IT
• Analyses statistiques
• Développement et maintenance 

applications informatiques
• Formation/Coaching
• Gestion du risque
• Assistance à Maitrise d’Ouvrage
• Elaboration de plans stratégiques
• Audit et amélioration de SI
• Etc.

D’hier à Aujourd’hui



ModelSis
On the 

map



Principales 
solutions





Focus



Déploiement en cours



S’assurer de l’exactitude des valeurs déclarées
Apporter un soutien fiable à la gestion des droits de douane
Optimiser la collecte des droits d’importation

Commissionnaires agréés en douane
Vérificateurs
Enquêteurs
Bureau Valeur
Décideurs

Déclaration des Eléments de Valeur
Analyse de la valeur transactionnelle
Historique des transactions
Contrôles différés et a posteriori



Baptisé eTransit au Sénégal

Déploiement en cours



Faciliter les échanges intracommunautaires
Assurer une gestion des données du transit en temps réel
Assurer la rapidité et la sécurité des transactions
Lutter contre la fraude (déversement frauduleux)

Gestion dématérialisée du dossier de transit
Géolocalisation des moyens de transport (cadenas et balises)
Gestion des alertes (appels vocaux, SMS, email)
Reporting
Apurement du manifeste

Commissionnaires agréés en douane
Vérificateurs
Agents d’escorte
Agents de Bridage 
Autres



TrackingPhone operators

Transit vehicles

Satellites

Carte du Sénégal intégrée dans GAINDE

Schéma global



Déployé depuis 2016



Mettre à disposition un outil d’appui et d’aide à la décision
Renforcer la synergie entre les régies financières
Faciliter le suivi des régimes économiques et spéciaux
Partager les base de données des régies financières (Douane, Impôts, Trésor, etc.)
Faciliter le suivi des droits et taxes.

Consultations: impression de rapports en fonction des profils et habilitations)
Notifications: alertes  (SMS, email) envoyés automatiquement à des utilisateurs 
pré-identifies, comme indicateurs de performance
Administration: gestion des droits d’accès et habilitations)
Sui en temps réel: situation fiscal, TVA, recouvrements, liquidations, etc.
Tendances économiques: Suivi des tendances commerciales par produit, pays de 
provenance, niveau de collecte, etc.)

Douane
Impôts
Trésor
Agence nationale de la statistique
Organes de contrôle de l’Etat
Institutions financières
Autres





Faciliter le partage d’informations entre douanes de pays voisins (PCJ)
Mutualiser les actions de contrôles aux frontières
Accélérer le passage des marchandises à la frontière
Lutter contre la fraude

Contrôle
Reporting
Notifications
Gestion du site
Echanges de données

Police
Services de santé
Eaux et Forêts
Services phytosanitaires
Services vétérinaires
Douane
Gendarmerie





Utilise des technologies 
simples et de dernière 

génération (USSD, GSM, 
Mobile et WEB) et fonctionne 

sur une base de données 
mutualisée

Fonctionnement

Cas d’utilisation possibles

• Plaque d’immatriculation
• ID personnes
• Ordre de Mission (Transit)
• Déclaration
• Autres




