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En 2017, monsieur LYA IBRAHIMA,
Maire de NYAMBAKA, a visité en
France, le Groupe de facilitation
d’affaires CIOA, pour vérifier sur place
la consistance de ses propositions
d’accompagnement des collectivités
locales à travers son programme de
mutualisation de ressources SERCLIDEV.

Au vu de l’accueil reçu sur place et des
capacités étonnantes de l’infrastructure
de CIOA; il a sollicité l’adhésion de sa
commune au programme SERCLIDEV.
En dépit des contraintes budgétaires

n’ayant pas permis de rendre effective
cette adhésion, CIOA lui a accordé sa
confiance pour l’accompagner dans la
conception d’un projet de Territoire.

Fort de cette promesse, Mr le
Maire a mobilisé ses pairs du
Syndicat de la VINA pour que celui
ci, au lieu de soupoudrer le
territoire d’actions ponctuelles, se
concentre, avec le soutien de
l’équipe de CIOA, de France et du
Cameroun, sur l’élaboration d’un
programme structurel avec des
effet durables sur tout le territoire
et toutes ses populations.

En juillet 2019, le Président de CIOA
se déplaçait à Yaoundé pour
rencontrer les élus du syndicat et
annoncer son intérêt à participer au
co-investissement dans le programme
d’investissements nécessaires au plan
de territoire de la VINA.

Pendant 2 ans, les séances de travail se
sont enchaînées :
- Visites sur site à la Vina des relais

locaux,
- Concertation avec les élus
- Enquête auprès de la population
- Études de marchés
Afin d’élaborer un programme qui fasse
consensus.
En juillet 1019, les conseils municipaux
respectifs et le syndicat ont validé leur
adhésion au programme et au plan de
développement proposé.

Parcours du partenariat VICOSY/ CIOA, 
et de la gestation du Programme de Territoire de la VINA 
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2017
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Problématiques

Le Cameroun est un grand pays,
• Avec de nombreuses ressources naturelles, (mines,

forêts, hydrocarbures, eau..),
• Une variété de pays frontaliers enclavés qu’il peut

desservir,
• Une jeunesse nombreuse, enthousiaste, formée par

une belle infrastructure d’éducation,
• Un abondant cheptel,
• Un réseau ferroviaire,
• Des équipements publics,
• Des terres fertiles.

Le Cameroun est pourtant classé par la Banque Mondiale
dans la catégorie basse des « pays intermédiaires », au
même titre que l’Union des Comores (2 612 km2), (dont
30% du PIB est alimenté par les dons de sa diaspora).

LA VINA, tout comme les autres départements ruraux du
Cameroun, souffre :
• D’un fort taux de chômage,
• De ressources sous exploitées
• D’un manque de routes asphaltées
• De besoins cruciaux de logements.

Solutions

Les maires du syndicat de la VINA ont
décidé de prendre pleinement leurs
responsabilités à travers un
programme de territoire, basé sur
l’exploitation de filières financièrement
autonomes pour :

❑ Créer de l’activité pérenne,
❑ En satisfaisant des besoins identifiés,
❑ Pour créer de la richesse,
❑ Créer du travail,
❑ Générer des devises
❑ Et élargir l’assiette des prélèvements

publics.

Problématiques
et Solutions 



Formations théoriques 

CRÉER DU TRAVAIL PÉRENNEACTIONS DE FORMATION DANS L’ACTION

Salariés

PROFITS FINANCIERS

Le plein emploi, voire la diminution du chômage, ne peut structurellement reposer sur des prélèvement publics.

Pire, le maintien de l’emploi public ou privé ne peut reposer que sur une économie qui tourne, de l’activité, des échanges,
générant du profit pour les promoteurs et leurs entreprises, du travail pour les salariés, du business pour les fournisseurs et
des taxes pour l’Etat. Sans cela, l’économie est malade, les gens sont moins à l’aise et tout devient contrariété.

C’est à partir de ce constat que les Maires du Département de la VINA ont élaboré avec l’accompagnement de CIOA, ce PLAN
LA VINA ACTIV’, au cœur du Programme de Territoire de la VINA.

Autoentrepreneurs

Startups

Entreprises établies 

Chantiers d’application

PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES

AUTONOMIE FINANCIÈRE

PHILOSOPHIE DU PLAN LA VINA ACTIV’ 
POUR GÉNÉRER DE L’ACTIVITÉ POUR CRÉER DU TRAVAIL

Il s’agit de Créer, dans des secteurs clés, des programmes de formation professionnelle dans l’action, adossés à 
des centres de profit produisant des biens et services monétisables, et générer du travail pérenne. 



PROGRAMME DE TERRITOIRE DE LA VINA 

PARTENARIAT ENTRE LE SYNDICAT 
DES COMMUNES DE LA VINA ET

Le Syndicat va réaliser un investissement
structurant pour créer un outil de
développement de l’économie locale.

Pour :
▪ Créer 1 000 nouveaux emplois par an.
▪ Faire des économies budgétaires par la

réalisation des équipements communaux
en régie

▪ Générer des ressources financières
nouvelles pour développer des services au
public.

Un co-investissement du GROUPE CIOA à 
hauteur de 50% des investissements (pour 
réalisation au titre de l’exercice 2019).

Un accompagnement technique, opérationnel 
et logistique.

L’accès à un écosystème mondial d’opérateurs 
économiques, d’ONGs et de collectivités 
locales..



PROGRAMME D’ACTION DU SYNDICAT

❑ Générer de l’activité, 
❑ Du travail, 
❑ Du bien être, 

En aménageant le 
territoire
1. Territoire numérique grâce à TERRI-Dev, 

la plateforme de gestion municipale et 
d’animation économique du territoire.

2. Construction de logements et constructions  
publiques, grâce à BATI-FABLAB, le centre 
intégré, rapide et économique de production  
de bâtiments, qui fabrique 2 maisons par jour.

3. Construire des Routes grâce à ROAD-ROCK, 
le procédé économique et écologique de 
réalisation de routes sans agrégats 
(150000€/Km au lieu de 350 000 €).



PROGRAMME D’ACTION DU SYNDICAT

❑ Générer de l’activité, 
❑ De l’espérance et des perspectives 
❑ Entretenir le civisme 

En créant du travail
1. Dans la construction, en formant, grâce aux 

programmes du Centre de formation du BATI-FABLAB :
▪ des monteurs polyvalents de maisons , 
▪ des techniciens BIM pour les concevoir,
▪ et des promoteurs immobiliers pour monter des 

programmes privés. 

2. Dans le tourisme, en déployant la chaîne volontaire, 
‘LODGE in GARDEN’, spécialisée dans l’écotourisme,
et qui sera promue, via Visit-cameroun.com, la 
plateforme numérique nationale que CIOA développe 
en partenariat avec le MINTOUL. 

3. Dans l’entreprenariat, grâce à la TRADE SCHOOL, le 
Centre de formation de CIOA, intégré à la plateforme 
d’animation économique de la plateforme numérique.



PROGRAMME D’ACTION DU SYNDICAT

❑ Générer de l’activité, 
❑ Du travail, 
❑ Et des devises 

Grâce à l’export 
Formation de jeunes diplômés au métier de 
courtier en import-export pour prendre en 
charge  l’export :

1. De la production phare de l’Adamaoua, le 
bœuf, 

2. De la production issue des 
investissements réalisés, 

3. Et l’import-export des 120 000 
fournisseurs de l’écosystème CIOA vers la 
sous-région.



BUDGET & PLAN DE FINANCEMENT  

EMPLOIS EN € RESSOURCES EN €

Droits Adhésion SERCLIDEV 64 800 Communes de la VINA 64 800

Investissements BATI-FABLAB

ROAD-ROCK

933 000

902 800

CIOA (50% des  
investissements. 
Conditionnel à réalisation 
sur budget investissement 
exercice 2019) 

1 405 900

POLYMARBRE 976 000 SYNDICAT La VINA : 
Financement MT/LT à 
rechercher (Banque des 
Communes) 

1 405 900

Stock initial Stock 100 maisons 
/lodges

1 450 000 SYNDICAT La VINA 
Financement CT 
remboursable sur 1re

opération (12 mois) 

1 450 000

BFR Fonds de roulement 
Pôle Tourisme

300 000 SYNDICAT La VINA : 
découvert bancaire ou 
partenariat privé 
(exploitant Tourisme)

300 000

4 626 600 4 626 600



EXPLOITATION 

N N+1 N+2 N+3 N+4 Total

BATI-FABLAB 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 7 300 000

TOURISME 16 400 1 036 317 1 446 567 1 607 017 1 758 707 5 865 008

1 476 400 2 496 317 2 906 567 3 067 017 3 218 707 13 165 008

Excédents d’exploitation sur 5 ans  

Observations :
• Compte tenu du déficit de logements, on considère que le BATI-FABLAB 

fonctionne à 70% de sa capacité (31 000 m2 de plancher)
• On considère que BATI-FABLAB consomme toute la production de 

POLYMARBRE. 
• Non considérée : la plus value sur les production à l’export
• Non considérés : les revenus sur services aux entreprises. 

ROI : 2,3 ans



PROGRAMME D’ACTION DU SYNDICAT 

❑ Générer de l’activité, 
❑ Du travail, 
❑ Et des devises 

En aménageant
le territoire. 

Région de l’ADAMAOUA
Département de la VINA

Syndicat des communes de la VINA 
(VICOSY)



❑ Numérique pour tous 
❑ Construire des logements & bâtiments publics 
❑ Réaliser des routes.

Grâce aux investissements programmés, La VINA disposera de
capacités propres pour aménager son territoire, créer du travail et
améliorer la vie des gens.



Plateforme SERCLIDEV : e-administration

L’adhésion du syndicat de La VINA au programme SERCLIDEV permet d’équiper chaque Mairie de son portail numérique pour
mettre toute la population en réseau et combler la fracture numérique dont souffrent les pays en voie de développement.
Architecture de la plateforme :



Plateforme SERCLIDEV : numérique pour Tous 

Qu’ils soient professionnels ou citoyens de base, tous les administrés d’une commune de la VINA disposeront d’une adresse mail,
d’outils pour rester connecté à sa commune, à leurs concitoyens (locaux et nationaux) ainsi qu’à l’écosystème international de CIOA.
Chaque professionnel bénéficie d’outils pro (email, cloud, site e-business), pour améliorer sa compétitivité : e-learning,
marketplace, base de données…



Ressources pour Construire : BATI-FABLAB

B I M  E T  R O B O T I Q U E  P O U R  C O N S T R U I R E  P O U R  T O U S  

▪ Technologie robotique TITAN FACTORY  intègre 2 innovations majeures : le BIM et la robotique.
▪ Le BIM permet d’emmagasiner dans une maquette 3D, toutes les données techniques d’un projet, et la robotique réalise 2 maisons /jour avec 2 employés.
▪ La technologie BLOCK FATORY, on fabrique des briques en terre crue compressée avec une base copolymère
▪ Montage express sur site en chantier propre.
▪ Fourniture des équipements, du savoir-faire et assistance technique. 

L E  C E N T R E  D E  P R O D U C T I O N  B AT I - FA B L A B

BATI-FABLAB  est un Centre de production 
Communautaire, équipé de la technologie
TITAN-FACTORY.
▪ Fabrique sur mesure, des kits constructifs
▪ Capacité : a/c de 500 maisons/an 
▪ Egalement, Centre de formation 

professionnelle pour préparer, dans 
l’action les techniciens BIM, monteurs
polyvalents de maisons, Promoteurs
immobiliers. 

Récréatif et touristique 

L I V R A B L E S  D U  B AT I - FA B L A B
IndustrielCollectif Maisons individuelles 

15

Fabrication de couverture en tôle 

Fabrication de briques et pavés 
autobloquants en terre 

INDUSTRIES CONNEXES 

Fabrication de sanitaires en 
matériaux de synthèse



Ressources pour désenclaver le territoire

Préparation sol et Nivelage 

Compactage 

1er Arrosage base polymère

Épaisseur après 24 heuresTeinte de la voirie

2e Arrosage base polymère

• 4 fois plus solide que l’asphalte 
• 4 fois plus rapide à poser
• 40 à 60% moins cher

Transforme la 
terre en pavé en 
24 heures 

Unité de formulation et de conditionnementCIOA transfère au syndicat de la Vina sa technologie écologique ROAD ROCK, afin
de supprimer l’usage de l’asphalte, du béton et des agrégats de carrières pour les
remplacer par de la terre, provenant des sites de construction eux-mêmes.
La formule est adaptée en fonction des résultats de l’analyse préalable des sols.



Ressources pour valoriser le territoire

Le partenariat entre le MONTOUL et CIOA à travers sa filiale camerounaise AFRICK INNOV’ a donné jour
au programme ‘TERRI-TOURISM CAMEROUN’, pour la promotion de l’industrie touristique au Cameroun.

La plateforme Visit-Cameroun.com, 1ère réalisation de ce programme, recense les opérateurs touristiques
accrédités pour leur permettre de recevoir des réservations en ligne.

La 2nde étape de TERRI-TOURISM, LODGE in GARDEN
vise à développer un réseau d’hébergements en
écotourisme pour valoriser les richesses naturelles du
Cameroun.

L’architecture régionale : Grâce à la technologie de BATI-
FABLAB, il est possible de restituer le style de chaque
région.

Les gens : la gentillesse et le sens de l’accueil des
camerounais sont à exploiter, en permettant à la
population de participer à l’économie touristique.

Le Projet pour la VINA : 
Installer en 5 ans, un parc
de 650 lodges sur le
territoire de la VINA, dans
des résidences hôtelières et
chez l’habitant.

Visit-Cameroun.com


RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT
PROGRAMME DE TERRITOIRE  

Région de l’ADAMAOUA
Département de la VINA

Syndicat des communes de la VINA 
(VICOSY)

❑ Générer de l’activité, 
❑ Du travail, 
❑ Donner de l’espérance 

et de la confiance

En créant 
du travail



SERVICES AUX 
ENTREPRISES

• Facilitateurs d’affaires
• auto-entrepreneurs 
• Startups
• Entreprises établies. 

NUMÉRISATION & MISE EN 
RESEAU DES SERVICES PUBLICS

80 Facilitateurs en transition numérique.

2 500 LOGEMENTS EN 5 ANS

• 400 monteurs polyvalents de 
bâtiments/an 

• 50 promoteurs immobiliers
• 50 Techniciens BIM
• 200 techniciens de routes. 

IMMOBILIER TOURISME

NUMÉRISATION ENTREPRENARIAT

650 LODGES 
POUR 

L’ECOTOURISME

100 animateurs touristiques 
(concierges)
150 agents d’accueil et 
d’entretien (gouvernantes)

+ emplois directs d’encadrement.

OBJECTIF : 1 000 emplois par an sur 5 ans, et de l’activité rentable.   



Du travail pour tous les profils

Former et agir au Coeur des Secteurs clés

VINA 
ACTIV’

Prestation de support 
Entreprises & collectivités

Entreprises
accompagnées

Auto-
entrepreneurs 

startups

Prestataires

Courtiers en
Import-
Export

Facilitateurs
PME

Immobilier

Construction BIM

Ingénieurs
BIM

Promoteurs
immobiliers

Monteurs
maisons

Monteurs 
lodges

Tourisme

Programme 
tourisme

Animateurs 
touristiques

Hospitality



1 000 positions pour salariés, auto-entrepreneurs, entrepreneurs

01 MONTEUR LEVAGEUR

S’il faut 3 ans pour former un 
apprenti maçon, en 3 mois, est
formé un monteur levageur
débutant, qui deviendra un ouvrier
confirmé après 6 mois de pratique
sur chantier.

02 PROMOTEUR IMMOBILIER

1,5 millions est le nombre de 
logements à construire au Cameroun.
Offrir les bases juridiques, financières, 
opérationnelles aux nouveaux faiseurs
de programmes de demain.

03 TECHNICIENS & INGÉNIEUR BIM 

Le BIM ou maquette numérique 3D 
remplace les plans 2D. Il s’agit de former 
des techniciens à ce procédé qui pilote les 
BATI-FABLABs et qui s’impose comme
nouveau standard dans le bâtiment.

06 ENTREPRENARIAT

Accueil et animation de la
clientèle touristique.

08 SERVICES D’ACCUEIL

Qualité de l’hébergement,
commercialisation efficace et un
service d’excellence sont les 3 clés
d’un tourisme pérenne.
Il s’agit donc de professionnaliser ces
contributeurs indispensables de
l’industrie touristique : serveurs,
cuisiniers, gouvernantes…

FACILITATEUR EN TRANSITION NUMÉRIQUE

05 • Le numérique et l’international sont les 2 secteurs que 
devront maîtriser les PME de demain. Les facilitateurs en
transition numérique accompagnent l’intégration du digital 
dans les gènes de l’entreprise.

• 55% des réservations touristiques passent par internet. 
Former des spécialistes du tourisme et du digital 
est une nécessité pour un pays à fort potentiel touristique.

04 COURTIER EN IMPORT-EXPORT

Vendre les productions du 
programme export de la VINA.

LA VINA ACTIV’

07 AGENT RECEPTIF

Les basiques de la nouvelle
entreprise. Entreprendre avec les
outils d’aujourd’hui.



Un accompagnement, avant, pendant et après formation.

SÉLECTION

▪ Un quota par région
▪ Une condition : la motivation
▪ Bilan de compétences
▪ Orientation. 

FORMATION
Formation théorique
qualifiante dans centres
agréés. 

CHANTIER D’APPLICATION
Mise en situation dans 
un stage d’application
rémunéré.

▪ Salarié, auto-entrepreneur
ou en coopérative ou en
société ?

▪ Accès aux ressources des
centres d’application pour le
nouvel entrepreneur et
l’entreprise qui l’embauche

▪ Accompagnement post-
formation.

VIE ACTIVE

Parcours de l’apprenant



Soutenir les entreprises existantes 
Ressources mutualisées de la plateforme numérique  

❖ Centres de profit à développer

❖ Métiers de l’immobilier : promoteur,

constructeur

❖ Métiers de la facilitation d’affaires

❖ Courtage en Import-export

❖ Animation de territoire

SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES

❖ Achat international

❖ Ventes à l’international

❖ Assistance à installation de projet industriel

❖ Système d’information

❖ Business plan

❖ Assistance au Financement de projets

CO-DÉVELOPPEMENT

BUSINESS KIT

LA VINA

POUR LES ENTREPRISES 
ÉTABLIES 

POUR LES NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS



Encourager la production locale
Ressources pour la création d’entreprises de la plateforme 

numérique 

Une ressource pour :

• orienter la création 
d’unités de 
transformation des 
matières 1ères locales 

• générer de la valeur 
ajoutée localement,  

• Réduire les importations, 

• Créer du travail 

• Augmenter l’entrée de 
devises.

EXEMPLES DE KITS DE MICRO-INDUSTRIES
PROCÉDÉS BASÉS 

SUR LES ÉNERGIES NON FOSSILES

Fabrication de fours pour la cuisson domestique solaire

- Boulangerie ambulante autonome fonctionnant à l’énergie solaire

- Fabrication de chauffe-eau solaires  

- Kit de Génération d’eau potable à partir de l’humidité de 

l’atmosphère  

- Production d’électricité éolienne

- Fabrication de biodiésel  

- Fabrication de briquettes de charbon à partir de déchets 

HYGIÈNE

- Fabrication de détergent

- Fabrication de savon

- Fabrication de savon vaisselle liquide

- Fabrication d’une ligne de produits cosmétiques

- Fabrication de lessive en poudre

- Fabrication de dégraissant industriel

- Fabrication de démoussant pour toiture, monuments et façades

- Fabrication d’insecticide naturel

- Fabrication de papier toilette 

- Fabrication de serviettes hygiéniques & couches

-Fabrication de serviettes en papier

-Fabrication bandage en coton

ALIMENTAIRE

- Fabrication de jus de canne  

- Fabrication de jus de grenade 

- Décorticage et transformation de noix de 

cajou

- Fabrication de farine de maïs

- Fabrication aliment pour bétail

- Fabrication de farine de manioc - Fabrication 

d’amidon de manioc 

- Fabrication de chips de manioc 

- Fabrication de bières 

- Fabrication de margarine 

- Fabrication de corn flakes

- Décortiqueuse d’arachide 

- Fabrication de pâtés fourrés et barres 

énergie 

- production de chewing-gum

- production de sucettes glacées

- production d’alcool alimentaire

- Fabrique à boissons gazeuses

- Fabrication de beurre de cacahuètes

- Fabrication de chips

- Fabrication de pâtes alimentaires

- Fabrication de glace en barre

- Fabrication de crèmes glacées (dessert)

- Fabrication de jus de fruits

- Fabrication de purée de fruits

- Fabrication de chips

- Transformation & conditionnement d’épices 

et de plantes médicinales

- Transformation de fruits tropicaux : 

-Fabrication de jus et purées

- Fabrication de ketchup 

- fabrication de concentré de tomate 

RECYCLAGE

- Unité de rechapage de pneus usagés 

- Recyclage de pneus usagés

- Reconditionnement d’ordinateurs 

- Fabrication de crayons à partir de papier usagé

- Fabrication de dalles à partir de pneus usagés

- Régénérateur de batteries 

- Reconditionnement de cartouches d’encre 

- Recyclage de plastique 

- recyclage de verre

- recyclage d’huiles alimentaires. 

- Recyclage d’huiles de moteurs…

BTP

- Fabrication de briques en terre compressées pour fabrication maisons 

économiques

- Fabrication de bordures en béton

- Fabrication de sanitaires en marbre et onyx reconstitué

- Fabrication de carrelage en matériaux de synthèse

- Fabrication de parement en pierre de synthèse  

- Fabrication de clous

- Unité de plastification des sols

- Procédé constructif à partir de panneaux préfabriqués

- Fabrication de briques en terre cuite 

- Fabrication de parpaings 

- Fabrication de tôles 

- Fabrication de charpentes 

- Fabrication de fenêtres en PVC 

- Fabrication de clôtures métalliques

- production de carrelage

- production de tuiles en vibro mortier

EQUIPEMENT DE LA MAISON

- Fabrication de bougies

- Fabrication de contenants en plastique (seaux, couvercles, casiers à 

bouteilles, couverts jetables, matériel scolaire.)

- Assemblage de cuisinières  

-Fabrication de craie 

VÉHICULES

- Montage de vélos & vélos électriques

- Montage de mobylettes 

- Montage de voitures 

- Montage de bus 

- Unité de régénération de batteries

- Réparation de carrosserie

- Réparation de pare-brise de véhicule

- Réparation de pneus 

- Fabrication de plaques minéralogiques

- Station de lavage 

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

- Fabrication de bougies

- Fabrication de contenants en plastique (seaux, couvercles, casiers à 

bouteilles, couverts jetables, matériel scolaire.)

- Assemblage de cuisinières  

-Fabrication de craie 

-fabrication tampon acier à récurer

PACKAGING

- Fabrication de batterie (piles)

- Impression de tasses par sublimation

- Fabrication de sacs en papier

- Fabrication de contenant sen PET

- Fabrication de plateaux pour œufs 

- Conditionnement de thé  

- Épices 

- Fabrication d’enveloppes

- Fabrication de bacs en polystyrène expansé 

BANQUE D’OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
Une base de KITS de micro-industries avec leurs paramètres d’exploitation



Former les « Ambassadeurs de la VINA »
Formation de courtiers en Import-export

+

❑ Export vers la sous région des produits commandés par 
des importateurs nigériens, tchadiens, centrafricains…

❑ Livraison directe par les fournisseurs 
❑ Commissions sur transaction générées par les courtiers
❑ Adhésion et commission payées à la plateforme de la 

VINA.

Formation d’intermédiaire 
en Import-Export

La région borde des pays enclavés où l’offre est déficiente par rapport au potentiel de 
demande. La formation de courtier en import-export et l’accès aux fournisseur de 
l’écosystème international, vont susciter des vocations auprès de nos jeunes diplômés.

120 000 fournisseurs tous 
produits de la Marketplace de la 
VINA, intégrée à la plateforme 

numérique. 

Le Métier : intermédiaire en import export

Prospection 
d’importateurs

Recherche de fournisseurs et négociation

Livraison directe 
aux importateurs



Former les constructeurs de la VINA
Formation de monteurs polyvalents de maisons 

Former 400 apprentis par an, au métier de 

MONTEUR POLYVALENT DE MAISONS 

Le chantier école LABOR DOMUS, c’est :
❖ 4 000 stagiaires formés par an
❖ Recrutés sans prérequis de qualification ou de diplôme
❖ Un accompagnement post formation.

Formation théorique : 150 heures
Familiarisation avec le métier

•Sécurité chantier

•Travail en hauteur

•Engins de levage

•Basiques de la construction : décomposition des 

phases et métiers

•Sensibilisation à la qualité : Responsabilités en 

matière de construction

•Intervenants de la construction

•Lecture de plans

Formation métier  : 250 heures
•Procédé de construction TITAN

•Conception d’un bâtiment TITAN selon DTU 32.3

•La fabrication d’une maison sur TITAN FACTORY

•Assemblage des panneaux 

•Fondations : traditionnelles ou à sec

•Montage structure en acier léger

•Montage bardage / Couverture

•Pose de pieuvre électrique / Plomberie

•Pose menuiserie

•Peinture

•VRD

✓ FORMATION QUALIFIANTE 

de 400 heures 

✓ Une formation débouchant sur du travail durable

✓ Une Bourse d’études pour chaque apprenti pendant 6 mois  

✓ Perspective de carrière dans un secteur porteur

✓ Exercice libéral ou salarié 

✓ Potentiel de revenus confortables. 

Une formation en 9 mois pour une qualification 
tous corps d’état

❑Montage complet de maisons tous corps d’état
❑Travail en équipe.
❑Gestion du temps et efficacité
❑Utilisation des outils numériques pour planification et reporting
❑Un suivi psychologique 
❑Bourse de 250 €/mois pour chaque apprenti

✓ TRAVAUX PRATIQUES 

de 6 mois

PROGRAMME

OBJECTIF



Pour donner aux Touristes envie de la VINA
Formation au marketing et réceptif touristique  



Pour l’accueil des visiteurs de la VINA
Formation d’agents d’accueil du tourisme 



PROGRAMME D’ACTION DU SYNDICAT

❑ Générer de l’activité, 
❑ Du travail, 
❑ Et des devises 

Grâce à l’export 

Région de l’ADAMAOUA
Département de la VINA

Syndicat des communes de la VINA 
(VICOSY)

▪ De la production phare de 
l’Adamaoua, le bœuf, 

▪ De la production issue des 
investissements réalisés

▪ Et à l’import-export 



EXPORT DU BŒUF DE L’ADAMAOUA  

• Avec plus de 2 millions de Têtes de bétail qui n’ont rien connu d’autre à manger que l’herbe 
sans pesticides des vertes plaines de la VINA, 

• Un abattoir ultra moderne inauguré en 2018, 
• Des entrepôts réfrigérés en large capacité, 
• Un aéroport régional, 
• Un réseau ferroviaire connectant la région aux voies maritimes… 

…la VINA a de quoi faire valoir dans le marché international de Bœuf.



Le positionnement du Bœuf du Cameroun sur le plan international.

Comparaison des marchés du Cameroun et de la France, un des plus gros 
exportateurs de viande au monde (9e ) 

#



Mercuriale de viande de bœuf en France 

Prix de la viande conventionnelle en France  

HALAL Conventionnel 



Prix viande Premium en France 



Un prix plus élevé peut être un autre frein à l'achat de viande bio, même si, selon le sondage d'Interbev,
56% des Français jugeaient tout à fait ou plutôt justifié cet écart.

Franck Bardet, responsable des filières animales chez Biocoop, le premier réseau de magasins bio en
France, expliquait récemment au Figaro que «les éleveurs bio ont un coût de revient plus important, en
raison d'un cahier des charges bien plus strict (...).
Résultat, à l'autre bout de chaîne, le consommateur paye entre 20 et 50% plus cher, selon les pièces de
viande».

Pour la seule filière bovine, la progression des volumes a été de plus de 15% sur un an, à plus de 16.000
tonnes.
Les bovins - qui comptent surtout des vaches mais aussi de plus en plus de boeufs et de veaux - pèsent
pour deux tiers de la production de viande bio, suivis par les porcins (9570 tonnes) et, loin derrière, les
ovins (1145 tonnes). Le nombre d'élevages bovins certifiés bio a grimpé de 6% l'an dernier, sur fond de
crise grave dans la filière bovine classique.

Un petit bémol, toutefois. «Le manque de points de vente commercialisant de la viande bio limite
encore le développement des ventes», souligne Célia Pasquetti. Seule une boucherie artisanale sur dix
propose ces produits. L'an dernier, la grande distribution est restée «la plus grande boucherie bio de
France», avec 51% des volumes de viande bio vendus. Les grandes surfaces ont augmenté leurs volumes
de 13% par rapport à 2013. «Cette plus grande visibilité en rayon a fait grimper les ventes dans les
supermarchés.» Les boucheries, quant à elles, écoulent 16% des volumes vendus, suivies par les
enseignes spécialisées comme Biocoop (13%), la vente directe (11%) ou la restauration hors domicile
(9%).

Le marché de la Viande de bœuf bio en France

OR, tout le cheptel de 2 millions de têtes de bétail de LA VINA est naturellement BIO 
et n’a jamais rien mangé d’autre que de l’herbe !



Le Marché mondial de viande



Le Marché mondial de viande de bœuf



Marché export de bovins sur pied



En explorant les manifestes douaniers de plusieurs 
dizaines de pays, ce service de CIOA, offert via la 
plateforme numérique,  permet d’obtenir :
• les noms et adresses des importateurs des pays  

de votre choix, 
• le détail de leurs importations (produits, date, 

colisage, incoterm, poids, volume)
• les données précieuses pour le suivi des marchés 

et de la concurrence(*) :
o les noms et adresses des fournisseurs 

étrangers des contacts fournis
o les montants des transactions. 

Comment allons-nous exporter la viande de l’ADAMAOUA  ?

Liste des importateurs des pays cibles à partir 
du service d’Intelligence INTELEX. 1
Approche ciblée des importateurs étrangers 
avec offre et invitation à visiter l’ADAMAOUA2

Démarches administrative d’homologation en 
fonction du pays cible 3
Démarches administrative d’homologation en 
fonction du pays cible. 4

Démarches administratives d’homologation 
en fonction du pays cible. 5

▪ Recruter une équipe de jeunes diplômés intéressés 
à embrasser une carrière de consultant et/ou 
courtier en commerce international 

▪ Formation par CIOA
▪ Fourniture des fichiers INTELEX sur une base 

mensuelle (les exportateurs du mois précédent)
▪ Accompagnement. 

RESSOURCE

STRATÉGIE 

ACTIONS À MENER 



EXPORT DES PRODUITS INDUSTRIELS 
FABRIQUÉS À PARTIR DES INVESTISSEMENTS



Aujourd’hui, le nombre de chambres aux standards internationaux
s’élève à plus de 72 000 en Afrique subsaharienne (selon les
données de Horwath HTL)
D’après les données de Horwath HTL, l’offre hôtelière respectant
les standards internationaux devrait croître d’un tiers de son
volume actuel (soit près de 24 000 chambres supplémentaires) à
moyen terme, à l’échelle du continent.

L’offre future est dominée par le haut de gamme. En effet, face aux
risques que représentent ces marchés, les groupes hôteliers
internationaux avec plusieurs marques ont tendance à favoriser
leurs enseignes 4 et 5 étoiles, afin de bénéficier de rendements
supérieurs
Source : Proparco

De 2 000 à 3 000 hôtels à construire, soit environ 350 000
nouvelles chambres, c’est l’estimation vertigineuse des besoins du
continent.
Source : AFRIQUEMAGAZINE.COM

Le marché de l’hôtellerie neuve et à  rénover  

Résultat du Mix marbre reconstitué + structure TITAN

Toilettes de luxe préfabriquées : le standard pour optimiser les 
délais dans la construction des grands hôtels 

Sanitaires de luxe, à l’Américaine !

Décoration en marbre reconstitué

Avec POLYMARBRE, il sera possible de 
fabriquer non loin des chantiers 

d’hôtels, les Sanitaires d’apparence 
luxueuse qui équipent les hôtels 

internationaux de luxe !



+

❑ Export vers la sous région
▪ Meubles de salles de bains
▪ Cuisines aménagés 
❑ Marché : distributeurs d’équipements de la 

maison  

Produits en marbre
reconstitué, fabriqués avec
équipements à acquérir.

CUISINES 

MEUBLES DE SALLES DE BAINS

Le marché de l’équipement de la maison de la sous région



Le marché de l’équipement de chantiers et de mines 

Constructions préfabriquées 
pour bases vie

Structures panneaux photovoltaïques

Le continent africain est le marché le 
plus porteur pour les équipements 
de chantiers excentrés, actuellement 
importés de Chine ou d’Europe.

En plus, en plein aménagement, le 
marché est demandeur de 
bâtiments professionnels divers.

Le BATI-FABLAB peut les réaliser au 
coût inférieur au coût chinois sans 
avoir en plus à supporter les coûts 
logistiques et les droits de douanes.

Marchés cibles : sous région.

Bâtiments professionnels



Comment allons-nous exporter les produits fabriqués 
à partir des investissements ?

Missions aux courtiers accrédités 
Mise en œuvre d’outils numériques 1
Promotion online 
Action de vente directe by phone2

Visite des prospects 
Salons sous régionaux 3
Recrutements de distributeurs et agents sur 
marchés cibles4

Propositions commerciales
Ventes – gestion logistique 5

▪ Recruter une équipe de jeunes diplômés intéressés 
à embrasser une carrière de consultant et/ou 
courtier en commerce international 

▪ Formation par CIOA
▪ Accréditation 
▪ Fourniture des ressources 
▪ Accompagnement. 

RESSOURCES MUTUALISÉES 
SERCLIDEV

STRATÉGIE 

ACTIONS À MENER 

La Plateforme d’animation
économique SERVIDEV est
équipée d’un Centre de
formation à distance pour
permettre aux jeunes diplômés
des Communes adhérentes de
s’initier à l’import-export et
aux techniques de marketing
numérique.

Ressources :
❑ Training by mail
❑ Guides en lignes 
❑ Webinaires 
❑ Visioconférences 
❑ Séminaires 



IMPORT-EXPORT



+

❑ Export vers la sous région des produits commandés par 
des importateurs nigériens, tchadiens, centrafricains…

❑ Livraison directe par les fournisseurs 
❑ Commissions sur transaction générés par les courtiers
❑ Adhésion et commission payée à la plateforme de la 

VINA.

Former les ambassadeurs de la VINA

Formation d’intermédiaire 
en Import-Export

La région borde des pays enclavés où l’offre est déficiente par rapport au potentiel de 
demande. La formation de courtier en import-export et l’accès aux fournisseurs de 
l’écosystème international, va susciter des vocations auprès de nos jeunes diplômés.

120 000 fournisseurs tous 
produits de la Marketplace de la 
VINA, intégrée à la plateforme 

numérique 

Le Métier : intermédiaire en import export

Prospection 
d’importateurs

Recherche de fournisseurs et négociation

Livraison directe 
aux importateurs



Dossiers de référence à télécharger 
❑ Serclidev
❑ BATI-FABLAB
❑ POLYMARBRE
❑ Road Rock 
❑ Eco-Tourisme
❑ Produit financier Tourisme
❑ BP LODGE in GARDEN

https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/LA_VINA_Territoire_Numerique_070919.pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/BATIFABLAB_la_VINA_070919.pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/POLYMARBRE_la%20VINA_070919.pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/CENTRE%20DE%20DISTRIBUTION%20ROAD%20ROCK_LA_VINA.pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/TOURISME_la_VINA_080919.pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/Plan-Produit-financier_Lodge-31-07(1).pdf
https://www.golden-trade.com/rep_img/evoyageclub/file/V4-BUSINESS-PLAN-LinG_LA_VINA_070919.xlsx


LE GROUPE
Groupe créé en 1994

Réseau de mise en relation 

Fournisseurs  /  Acheteurs  /  

Intermédiaires  / Prestataires 

Cabinet d’affaires 

internationales

Facilitateur immobilier 

.

RÉSEAU
40 Bureaux régionaux

( Réseau de 2 500 co-développeurs

250 experts accrédités.

RÉFÉRENCES 

INSTITUTIONNELLES
Office National Tourisme RDC

Tourisme Cameroun

Union Patronale du VAR

CCI VAR, Bastia, Ligurie, Sardaigne

ENTREPRISES

PARTICIPANTES
550 000 membres de 

140 pays 

Plus de 120 000 

fournisseurs.

Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les
stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d’aujourd’hui.

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 500 co-développeurs affiliés, CIOA dispose d'un vivier
d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau, pour offrir aux entreprises, collectivités locales et
agences gouvernementales, des solutions sur mesure pour s’adapter aux évolutions qui changent la façon de faire des affaires, de
générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets.

À propos du Groupe CIOA

Groupe CIOA (Centre International d’Opportunités d’Affaires) – Le Nobel – Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France) 
Tél : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 - http://www.golden-trade.com – www.cioa.com- Email : cioa@cioa.com

RCS  n° 423 079 540 – TVA : FR 344 230 795 40  - Société Anonyme au capital de 1 500 000 €  - Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO

Une micro-usine high-tech, ouverte, où maîtres d’œuvre et entreprises, s’organisent en
équipe-projet pour offrir clé en main, des constructions conçues et fabriquées sur site,
selon la demande.


