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GS1 AISBL

- Association internationale sans but lucratif de droit belge

- Assurent l’identification unique, à l’échelle mondiale

- GS1 Cameroun est le SEULE représentant au Cameroun

L’organisation GS1 est reconnue par 

ISO (International Standards Organisation)

Organisation mondiale des douanes

CEN (Comité Européen de Normalisation) 

ANSI (American national Standards Institute). 
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GS1 – GS1 Cameroun

115
Organisations Locales

6
Milliards de codes barres 

scannées / Jour

2500
Collaborateurs

Neutre & à but non 
lucratif

Créée par les 
entreprises pour les 

entreprises

Internationale
& 

Locale

Inclusive & 
Collaborative

1.5
Millions d’entreprises 

membres dans le monde

150
Pays

ORGANISATION INTERNATIONALE

5

+500
d’entreprises membres au

Cameroun
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GS1 – GS1 Cameroun

GS1 CAMEROUN  - SEULE REPRESENTANT AU CAMEROUN 
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GS1 CAMEROUN – EXPERTISE SUR LES STANDARDS: IDENTIFIER - CAPTURER - PARTAGER - UTILISER

GS1 – GS1 Cameroun
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cf. STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020-2030

Agro-industrie (3.1.2 -101)

Conquérir les marchés internationaux

L'urgence d'adopter un identifiant 

unique et international

ADOPTION D'UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ NATIONAL
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Besoins La nécessité et l'urgence d'adopter un système de traçabilité construit autour d’une 
identification unique et internationale des produits Made In Cameroon. 

▪ Besoin d’un système de traçabilité, basé sur une identité de unique et international de 
chaque produit, pour répondre aux exigences de partenaires et consommateurs

▪ Besoin de conquérir les marches internationales, en particulier les sous régions 
CEEAC et CEDEAO

Problèmes d'aujourd'hui ▪ L'actualité a souvent mis en lumière les failles possibles dans la traçabilité des 
produits transformés et les lourdes pertes subies par nos entreprises concernées

▪ Aujourd'hui encore, la plupart des marques camerounaises ont des codes-barres, soient 
développés en interne, soient appartenant à une autre marque, soient non 
conformes.

Offre ▪ Les codes-barres "617" de GS1 Cameroun et les identifiants qu'ils symbolisent sont 
alignés sur les normes internationales telles que l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO), l'Organisation mondiale des douanes, ...

Bénéfices ▪ Renforcer la compétitivité et conquérir les marchés internationaux grâce notamment à la mise 
en conformité de la traçabilité: gage de sécurité et de fidélité 

L’urgence d'adopter un identifiant unique et international

ADOPTION D'UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ – CONQUÉRIR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

9
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Résultant en...

Planification inexacte avec différentes entités 

identifiantes différent pour un même produit

Opérations inefficaces du fait de ne pouvoir  

exploiter les codes-barres standardisés

Systèmes qui ne peuvent pas interagir automatiquement

L'incapacité de suivre et de retracer les produits de base

Mauvaise visibilité de bout en bout

ANALYSE MODELE DES DONNEES 

L’urgence d'adopter un identifiant unique et international

Quel est le principal défi des identif iants de référence des produits?

GTIN: 

6174589887343

ID de l'article 

10XA0034

Identifiant du produit:

FP004700

Secteur privé

Sector

Autorité de régulation

AuthorityEnregistrement national. No.:
20/1939/DGCS/PH/2014

Magasin médical central

Acheteur / donateur

Identifiant du produit:

FP004700

Établissements de santé

Les données qui identifient et définissent un produit sont 

représentées de manière incohérente et non normalisée à 

travers les différentes entités de la chaîne 

d'approvisionnement

Fabricant

Identifiant du produit:

02345

10



© GS1 2020
11

Un pas décisif vers la conquête internationale

STRUCTURE CODE-BARRES 617 –GS1 CAMEROUN

L’urgence d'adopter un identifiant unique et international

CODE-BARRES  617 (GTIN 13)

Clés de contrôle : 0

Code de référence article : 180

Code pays (Cameroun) : 617
Code pays (Côte d’Ivoire) : 618
Code pays (Nigéria) : 615

Code entreprise: 600007
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L’urgence d'adopter un identifiant unique et international

Identifier les produits

GTIN Global Trade Item Number

Numéro d’identification des lieux

GLN Global Location Number

Identifier les unités d’expéditions

SSCC Serial Shipping Container Code

❖ GLN - Numéro d'emplacement mondial

❖ GRAI - Identificateur global des actifs remboursables

❖ GIAI - Identificateur global des actifs individuels

❖ SSCC - Serial Shipping Container Code

❖ GINC - Numéro d'identification de l'envoi mondial

❖ GSIN - Numéro d'identification de l'expédition mondiale

❖ GDTI - Numéro d'identification des documents

❖ GDTI - Numéro d'identification des partenaires

LES PRINCIPALES CLES D’IDENTICATIONS GS1: EQUIPEMENTS, EMPLACEMENTS, ACTIFS
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Le réseau mondial desynchronisation  

des données (GDSN) est le plus grand  

réseau de données produit au monde.

GDSN permet à toute entreprise, sur n'importe quel

marché, de partager de manière transparente des  

informations produit de haute qualité. Parce que les  

entreprises de toutes tailles ont besoin de la même chose -

des informations produit opportunes et fiables - pour en  

définitive bénéficier aux consommateurs et aux patients.

9
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Chaîne d'approvisionnement dans le pays

Fabricant

GTIN: 
0234589887343

Autorité derégulation

Enregistrement national. No.:
20/1939/DGCS/PH/2014

Magasin

Identifiant du produit: 

FP004700

Détaillant 

Identifiant du produit : 

FP004700Acheteur / Matière brute

DonorID de l'article : 

10XA0034212S

Consommateurs

(GTIN)

Data

GTIN: 0234589887343

Procurer / Donor Item ID: 10XA0034212S

Regulatory - Registration No.: 20/1939/DGCS/PH/2014

CMST Product ID: FP004700

DHIS2 ID: xBrkWFoiGhR

14

Une étape cruciale vers la traçabilité 

QUALITÉ - MODÈLE DE DONNÉES

L’urgence d'adopter un identifiant unique et international
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✓Captures et liens des GTINs avec les identifiants pays

✓Source de standards GS1 pour les références de données

✓Facilite l'utilisation des Codes à barres GS1 qui continent les GTINs

✓Permet l’ Interopérabilité en partageant GTINs & les Données de 

référence article

Traçabilité

Vérification du produit ✓soutient la Traçabilité grâce à l'utilisation de GTINs

à tous les niveaux et systèmes de la chaîne d'approvisionnement

Adoption des standards GS1 – code-barres 617

STANDARDS GS1: IDENTIFIER – CAPTURER- PARTAGER- UTILISER 

L’urgence d'adopter un identifiant unique et international
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CARTES D'IDENTIFICATION NUMÉRIQUES PRODUITS MIC

cf. STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020-2030

Numérique (3.1.2 -101)

Neutraliser la facture numérique, accroître l'usage des TIC 

La nécessité de diffuser les cartes 

d'identité numériques des produits 

dans le monde entier
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Besoins Devenue la matière première incontournable du commerce en magasin et en ligne, 
l'information produit ( la carte d’identité numérique du produit) dynamise la relation 
client à l'heure où les consommateurs acheter des informations avant d'acheter les produits. 

▪ Besoin d’une meilleure visibilité  des produits en magasin et sur les sites E-Commerce 

▪ Besoin d’une plateforme centralisant les informations des fiches produits

Problèmes d'aujourd'hui ▪ Absence d’une plateforme d’information centralisée qui permet aux marques de  
rendre leurs produits visibles dans le monde, tout en améliorant leur visibilité via le 
site E-Commerce

▪ Absence d’une plateforme d’information centralisée qui permet de répondre 
notamment aux demandes réglementaires ou attentes des consommateurs 

Offre ▪ Avec les plateformes "Activate" « Verified by GS1" "Kobo.Promo" GS1 Cameroun, les 
acteurs du Made in Cameroon profitent du numérique

Bénéfices ▪ Renforcer la compétitivité et neutralisation de la fracture numérique grâce notamment à la mise 
à disposition des cartes d’identité numériques des produits MIC : gage de fiabilité et de 
transparence de l’information sur les produits, du producteur au consommateur

▪ Augmenter la visibilité de nos offres de manière contrôlée et sécurisée, disposer les 
données de qualité, émises directement par les marques concernées

La nécessité de diffuser les cartes d'identité numériques 

CARTES D'IDENTIFICATION NUMÉRIQUES PRODUITS MIC

17
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Une étape cruciale vers le développement du E-commerce

STRUCTURE FICHES PRODUITS – CARTE D'IDENTITÉ NUMÉRIQUE

La nécessité de diffuser les cartes d'identité numériques 

Données complémentaires

Image du produit

Données de Base

Données légales 
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▪ Donnez de la 

visibilité sur les 

sites de E-

commerce

19

Une étape crit ique vers la réduction à la facture du numérique

VALORISER ET PARTAGER LES CARTES D'IDENTIFICATION NUMÉRIQUES DES PRODUITS

La nécessité de diffuser les cartes d'identité numériques 

Marques

Appli 
consommateur

E-commerce

Magasin

▪ Securisez les informations

sur les produits:responsables 

du contenu des données,

ingredients, allergènes

▪ Maîtrisez et valorisez

les informations

produits

Magasin:

▪ Facilitez l’accès à vos

produits en diffusant les 

informations clés
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Cameroun

Protection de la Marque: Les 
détaillants ont accès aux 
informations essentielles 
identifiant le produit.

Processus de 
référencement plus rapide:
Faciliter la mise en vente de 
leurs produits en magasin et 
en ligne.

Economie de coûts: Des catalogues de 
produits propres basés sur des informations 
correctes et sans doublon, économie de 
temps et de ressources.

Augmentation des ventes: Disposer des 
bonnes informations pour chaque produit, 
stimuler les ventes.

Moins de retours: Les consommateurs sont 
plus susceptibles d’acheter le bon produit, sur 
la base de bonnes informations.

Meilleure expérience d’achat:
Ils seront plus susceptibles 
d’acheter le bon produit grâce à 
de bonnes informations sur les 
produits, en particulier lors de 
l’achat en ligne.

“C’est en effet le produit MIC que je pense que c’est”

La nécessité de diffuser les cartes d'identité numériques 

OBJECTIF, RESULTATS
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IDENTIFICATION DES UNITÉS LOGISTIQUES – VENDRE EFFICACEMENT

cf. STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020-2030

Agro-industrie (3.1.2 -101)

Conquérir les marchés internationaux

L’opportunité de former les acteurs à

automatiser les processus 

commerciaux et logistiques
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Besoins Identifier les unités logistiques, pour optimiser et automatiser les process logistiques. 

▪ Besoin de former les acteurs à réconcilier flux physique et flux d’information grâce 
aux standards GS1

▪ Besoin de Visualiser leurs stocks en temps réel

Problèmes d'aujourd'hui ▪ le manque de formation fait que les deux grandes étapes : l'identification et le 
marquage des unités logistiques et des unités d'expédition ne sont pas couvertes

▪ Les code-barres non conformes imprimés sur l’étiquette et illisible automatiquement par 
des scanners dans les magasins, pourtant chacun pourra plus facilement retrouver 
l’ensemble des informations liées à l’unité logistique

Offre ▪ Formation , sensibilisation sur les règles complètent des standards qui permettent de 
rendre plus efficiente les chaîne logistique de bout en bout.

Bénéfices ▪ Renforcer la compétitivité et conquérir les marchés internationaux grâce notamment à 
l’automatisation de la gestion de stocks et les inventaires, optimisation des flux logistiques, 
vendre efficacement 

L’opportunité de former à automatiser les processus

IDENTIFICATION DES UNITÉS LOGISTIQUES – VENDRE EFFICACEMENT

22
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L’opportunité de former à automatiser les processus
EXEMPLE: ETIQUETTE LOGISTIQUE GS1
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L’opportunité de former à automatiser les processus

❖ EPCIS (Electronic Product Code Information 

Services) est une spécification standard pour 

la traçabilité de la chaîne logistique. Il spécifie 

la structure et la signification des données de 

flux logistique (événements d'enregistrement 

de données tels que l'emplacement et 

l'emplacement d'un produit) à stocker sur un 

serveur et à partager entre les utilisateurs.

❖ En fournissant un format de données 

standard, EPCIS permet aux données sur les 

serveurs d'être partagées et comprises entre 

différentes entités d’entreprises / entreprises 

partenaires.

STANDARDS GS1 EPCIS: PARTAGE D’INFORMATION

Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Qui?

24
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Proposition d’intervention

APRÈS

ADOPTION D’UN IDENTIFIANT UNIQUE ET INTERNATIONAL

CODE-BARRES  617 – GS1 Cameroun
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Adopter un identifiant unique et international

1. Valider un document pour soutenir la mise en œuvre d’un identifiant unique et
international ( via le code-barres 617 – GS1 Cameroun)

✓ Préparer et appliquer la documentation réglementaire

2. Prendre en compte les besoins de plateformes d’information centralisées

✓ Effectuer une analyse poussée de l'infrastructure 

3. Renforcer les capacités des parties prenantes (exemple de producteurs locaux)

✓ Valider les besoins des acteurs MIC tels que présentés par GS1 Cameroun ce jour

✓ Entreprendre des activités d'appui au renforcement des capacités: formation , sensibilisation 

Dispositif 
réglementaire

Infrastructure 
technique et 
équipements

Capacité des 
parties prenantes

VALIDATION DOCUMENT DE SOUTIEN  
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Proposition d’intervention

CARTES D'IDENTIFICATION NUMÉRIQUES PRODUITS MIC

Mise en place d'une plateforme d'information 

centralisée pour les produits MIC
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Future

GS1
Cameroun

Sortie des Données

GS1
Cameroun

Entrée des Données

Les propriétaires de 
marques

Recepteur des 
Données

E-commerce

Distributeur

Secteurs

Cameroun

PLATEFORME CENTRALISÉE : ENTRÉE/SORTIE DE DONNÉES

Mise en place d'une plateforme d'information centralisée
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PLATEFORME « ACTIVATE » GS1 : ENTRÉE DE DONNÉES

Mise en place d'une plateforme d'information centralisée

Step 1: Type de produit Step 2: Description produit Step 3: Obtenir GTIN

Activate permet de vérifier :

▪ Authentifier les informations sur l’entreprise 

▪ Authentifier les informations sur le produit
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PLATEFORME « VERIFIED BY GS1 » : SORTIE DE DONNÉES

Mise en place d'une plateforme d'information centralisée

Interrogez jusqu'à 100 GTIN en même temps
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PLATEFORME « KOBO.PROMO » : SORTIE DE DONNÉES

Mise en place d'une plateforme d'information centralisée
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Proposition d’intervention

IDENTIFICATION DES UNITÉS LOGISTIQUES 

VENDRE EFFICACEMENT

Formation : Identification unique, digitalisation,

optimisation des processus logistiques
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CYCLE DE FORMATION

Formation : Identification unique, digitalisation, optimisation

Cycle de formation
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Discussion des opportunités

Convention, …
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Douala – Bonapriso - Rue Koloko

T    (+237) 233 420 226 
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Merci de votre collaboration  

« ON A TOUS INTERÊT A PARLER LE MÊME LANGAGE »

Notre conviction
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