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NOUS INNOVONS AU CŒURS DES MÉTIERS 

ET DONNONS VIE AUX PROJETS 

Si la particularité constitutionnelle de l’Union des Comores, visant à
instituer une Présidence tournante est une expression démocratique
certaine,...
...elle s’avère être un frein certain au développement, affectant la
continuité des Politiques Publiques.

Pour contrebalancer cette gène au développement, le Groupe CIOA,
cabinet international d’ingénierie du développement coté sur la Bourse
de Paris, croit nécessaire de mettre en place une infrastructure stable
pour satisfaire aux besoins du pays et de sa population.
C’est le PROGRAMME SOCLE.

Léon LUCIDE, Président de CIOA propose à Monsieur Président de la
République de l’Union des Comores, une mission d’accompagnement,
visant à ouvrir son pays à son système de mutualisation de ressources et
lui porter son expertise dans le plan de développement présenté ci-après.

INTRODUCTION



PROGRAMME SOCLE 

POUR LES COMORES 

2017-2022

Programme de mise en place des 

structures de base pour le 

décollage de la République des 

Comores

RENFORCEMENT 

DES ENTREPRISES LOCALES  & 
CRÉATION D’ENTREPRISES

CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS & 

D’INFRASTRUCTURES

OBJECTIFS DU PLAN CIOA 

INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES



BACK-OFFICE D’EXPERTS 
PLURIDISCIPLINAIRES DE 
FACILITATION D’AFFAIRES

PLATEFORME TIC MOYENS CONSTRUCTIFS

BASE DE 
MICRO-INDUSTRIES & 

KIT D’ENTREPRISES CLÉS 
EN MAIN 

MARKETPLACES
INTERNATIONALES  & 
CENTRALE D’ACHAT

CENTRE DE FORMATION 
À DISTANCE 

LES RESSOURCES QUE NOUS MOBILISONS 

POUR NOTRE MISSION 

Business développement, Commerce 
international, TICs,  stratégie, 
financement

Pour construire 3 fois plus vite que le 
traditionnel et  2 fois moins cher 

400 000 entreprises de 140 pays dont 
120 000 fournisseurs 

500 kits de production clés en main 
Transition digitale, entreprenariat, 
tourisme, nouveaux métiers commerce 
international, 

USINE MOBILE POUR 
FABRICATION DE BÂTIMENTS

TECHNIQUES DE PAVAGE DE 
ROUTESLogiciels e-business, collaboratifs, 

technologies mobile, logiciels de 
gestion, e-administration



Pour désenclaver tous les 

villages des Comores



Compactage final

Arrosage base polymère

TECHNOLOGIE ALTERNATIVE DE PAVAGE 

ÉCONOMIQUE DES ROUTES

Épaisseur après 24 heures



APPLICATIONS 

APPLICATIONS CIVILES APPLICATIONS MILITAIRES

Constructions de routes

Réparation et entretien de routes

Digues 

Terrain d’atterrissage

Camps militaires 



Dalle en 
Béton armé

Voie Base pierre 
concassée

Voie cimentée Asphalte

Comparatif du prix de revient de ROAD ROCK traité pour une solidité 
équivalente à une voirie en  béton armé, base pierre concassée, voie 
cimentée ou en asphalte.
(Valeur pour 1 km de route).

JUSQU’À 60% D’ÉCONOMIE 

PAR RAPPORT À L’ASPHALTE

ROAD ROCKROAD ROCKROAD ROCKROAD ROCK



POUR AVANCER PLUS LOIN

Nous formons des 

entreprises locales et 

assurons la supervision 

technique des 

opérations

Nous évaluons 

l’investissement et vous 

assistons dans le 

montage du plan de 

financement  

Nous avons à faire 

l’évaluation de 

l’infrastructure routière 

à réparer et réaliser : 

kilométrage, nature du 

sol... 

Une solution sur mesure



Pour fournir une énergie 

continue

dans l’optique d’une gestion raisonnée



GESTION ÉCONOME 

DE L’ÉNERGIE 

Sur remorques ou conteneurisées, 
nos solutions permettent de couvrir 

les besoins de 2kVA à plus de 
375kVA.

Associant des panneaux solaires, 
des batteries et un groupe 

électrogène, nos solutions de 
génération d’énergie utilise une 

technologie pour diminuer l’impact 
sur l’environnement en privilégiant 

l’utilisation des énergies 
renouvelables et la capacité de 

stockage des batteries.



PRÊT À L’EMPLOI
Produit tout en 1 sur remorque, il suffit de déployer les panneaux et de venir
raccorder votre réseau par une simple prise de courant. Green to
Grid et révolutionnent l’accès à l’électricité dans un système simple, très peu
encombrant, facilement transportable, économique et moins polluant.
Green to Grid s’adapte à votre besoin et se décline en 3 modèles :
•standard, G2G-S, puissance 2kVA.
•confort, G2G-C, puissance 4kVA.
•premium, G2G-P, puissance 8kVA.
APPLICATIONS
Différents exemples d’utilisations possibles du Green to Grid :
•Lieux de vie isolés : Habitations, Bergerie, Petits Commerces
•Sites Isolés : Antennes Télécom, Remontées mécaniques
•Activités BTP : Signalisation lumineuse, alimentation de chantier
•Douanes et Postes frontières
•Secours : ONG, Sécurité civile
•Événementiels
•Éclairage
•Irrigation agricole

GREEN TO GRID

PRODUCTION D’ÉNERGIE

Green to Grid intègre des batteries, un groupe 
électrogène et des panneaux photovoltaïques
Green to Grid unit les différentes sources grâce à :
•un puissant convertisseur sinusoïdal,
•un chargeur sophistiqué à technologie de charge 
adaptative,
•un commutateur de transfert AC et DC ultra rapide,
et les distribue en une seule et même prise de courant.



Green Module (GM) est une centrale de production d’électricité transportable 
conteneurisée, sécurisée et compacte intégrant des batteries, un groupe 
électrogène et des panneaux photovoltaïques.
Pilote ces trois sources d’énergie de manière rationnelle dans le but d’optimiser 
la production d’électricité, de l’adapter aux besoins et de réaliser des économies. 
Ce générateur hybride d’électricité est conditionné à partir d’un conteneur 
maritime 10′ insonorisé, contrôlable à distance, climatisé et adapté à des 
utilisations en milieux hostiles.

GAMME DE PUISSANCE
La famille de produit Green Module couvre des besoins de puissance allant de 8kVA à 25kVA. En 
fonction de votre utilisation, il est possible de choisir un champ solaire adapté.

APPLICATIONS
Green Module peut être installé au plus près des utilisateurs car il ne nécessite pas de 
raccordement obligatoire à un réseau de distribution d’électricité. Cela offre de nombreux 
avantages dont la mobilité, une mise en route immédiate et ne nécessite aucuns travaux.
Différents exemples d’utilisations possibles du Green Module :
•Lieux de vie isolés : Habitations de Standing, Hôtels Villages Isolés (dont Écoles, Mairies, 
Commerces)
•Sites Isolés : BTP, Miniers, Pétroliers, Relais Télécom, Pompage et Traitement Eau Potable, 
Petites Industries, Agriculture
•Secours : ONG, Campements
•Militaire
•Santé : Hôpitaux, Centres de soins

GREEN MODULE



GREEN STATION

Green to Grid (G2G)
générateur d’électricité 
hybride mobile silencieux 
destiné aux populations :

•Isolées du réseau électrique.
•Raccordées à un réseau 
électrique défaillant.
•Raccordées à un réseau 
électrique onéreux.



POUR AVANCER PLUS LOIN

Nous installons les 

équipements et 

assurons la 

maintenance 

Nous évaluons 

l’investissement et vous 

assistons dans le 

montage du plan de 

financement  

Nous évaluons le niveau 

d’équipement nécessaire 

Une solution sur mesure



Pour créer de la richesse aux 

Comores
Faciliter l’entreprenariat comorien



RENFORCEMENT & CRÉATION 

D’ENTREPRISES 

CIOA va créer une Boite à Outils personnalisée au nom des organes de la République en charge de
l’accompagnement des entreprises pour donner à tout entrepreneurs, des solutions au sommet de
l’état de l’art, pour leur développement.

BOITE à OUTILS
de l’entrepreneur 

comorien



L’INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE 
GLOBALE DE CIOA

Faire entrer l’Union des Comores dans 
l’ère numérique

Pays TIERS COMORES

Plateforme Internationale

BUSINESS WATCHER

EntrepôtEntrepôt

Fournisseurs de 
services

Groupement
d’entreprises

Collectivités  
locales

Collectivités 
locales

Groupement  
d’entreprises

Fournisseurs de 
services

Agences de développementAgences de développement

MATCH MAKING AND
NOTIFICATION SOFTWARE



Portail d’animation 
économique 

‘Entreprendre aux 
Comores’ 

LE PORTAIL « ENTREPRENDRE 

AUX COMORES » 

L’écosystème CIOA  : 400 000 entreprises de 140 pays

Le Portail ‘Entreprendre aux 
Comores ’ fédère tous les services 
mis à disposition des entreprises 

locales par CIOA pour le compte des 
Autorités.

Connecté à l’écosystème CIOA, il 
ouvre les entreprises du pays à 

l’international, grâce aux 
technologies de l’information (TIC).



LA PAGE ENTREPRISE SUR LE PORTAIL 

‘ENTREPRENDRE AUX COMORES’

Interface de publication des artisans et e-services  

PLACE DE MARCHÉ
Catalogues de produits et des appels
d’offres B2B
E-business : boutique B2C avec 
paiement sécurisé

APPLICATION MOBILE

Toutes les realisations des partenaires de 
l’écosystème des entreprises

LOCALISATION GPS
Positionnement GPS de l’entreprise

sur carte du pays

MISE EN RELATION

➢ Relations inter-artisans / artisans fournisseurs
➢ Accès à écosystème CIOA : 400 000 contacts de 

140 pays, dont 120 000 fournisseurs, agents, 
conseils

➢ E-connect : le formulaire de contact 
➢ Appel téléphonique immédiat en un clic
➢ visio-conférence
➢ Centrale d’achat

INFORMATION 
CORPORATIVE

Coordonnées, brochures 
commerciales, assurances, 
accreditations et certifications 

REFERENCES
Réalisations
Avis des clients
Rating  / renseignements commerciaux

Sur la plateforme déployée, tous les entrepreneurs des Comores sont référencés.

E-LEARNING
Guides sur l’Entreprenariat
Vidéos de vulgarisation économiques
Initiation à l’import-export 
Webmarketing Vers le logiciel de gestion

BANQUE D’OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 

Micro-industries 
Opportunités d’affaires
internationales



Gestion 
financière

Solution de gestion intégrée pour améliorer le management des entreprises

LOGICIELS DE GESTION SUR 

‘ENTREPRENDRE AUX COMORES’

Les entrepreneurs vont disposer d’outils numériques au sommet de l’état de l’art.



By CIOA

La Banque d’Opportunités d’Affaires de CIOA offre un
référencement de plus de 500 Kits de micro-industries.
Assure dans une prestation ‘d’Assistance à projet de micro-
industrie’ le Business Plan, l’approvisionnement,
l’accompagnement, des artisans qui veulent moderniser leur
production et des créateurs d’entreprise.

ENCOURAGER LES ACTIVITÉS DE 

PRODUCTION



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 

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…

- 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

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 

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 crème pour bébé
- Fabrication savon mécanicien
- Fabrication d’insecticide
- fabrication de seringues

Agroalimentaire
- 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

Équipement de la personne
- Fabrication de Parfums
- Fabrication de sandales 
- Fabrication de bottes en plastique

Packaging

- Fabrication de bacs en  polystyrène 
expansé 
- 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  - Epices 
- Fabrication d’enveloppes

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

- 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

- 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

- 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

Bâtiment & Travaux Publics

Parmi les 500 de kits de production artisanale, à 

offrir aux entrepreneurs Comoriens 

CIOA assure dans une prestation ‘d’Assistance à projet de micro-industrie’ le Business Plan, l’approvisionnement, 
l’accompagnement, des artisans qui veulent moderniser leur production et des créateurs d’entreprise.

PROMOUVOIR LA PETITE INDUSTRIE 



VENDRE LES COMORES À L’EXPORT

Créer une marque pour promouvoir les produits 
Made in Comores

Pour développer l’artisanat Comorien sur les marchés extérieurs
il est nécessaire de lui donner une visibilité.
CIOA concédera aux Comores, COMPTOIR CRÉOLE, une marque
conçue pour la promotions des produits artisanaux locaux à
l’export.
COMPTOIR CRÉOLE est une marque fédérative pour
• Développer une offre de produits ‘’made in Comores ’’ qui

valorise la destination et apporte de la valeur ajoutée.
• Créer une unité de packaging des produits fabriqués en

Martinique, destinée à l’exportation et aux visiteurs.
• Donner de la visibilité au meilleur de l’île.

Copyright CIOA

FINE SELECTION OF SUNNY PRODUCTS



PLATEFORME DE CROWDFUNFING

Pour organiser et 
faciliter le 
financement de 
projets 
d’entreprises par 
les comoriens de 
la diaspora



Construire les Comores 



CONSTRUIRE LES COMORES

L’USINE À MAISONS
TITAN-FACTORY, notre usine de poche mobile 
est équipé de robots numériques directement 
connectés à notre bureau d’études via internet. 

Hôpitaux 

Collectifs
Zones artisanales

Maisons 
individuelles

DOTER LA 
RÉPUBLIQUE DES 
COMORES D’UNE 

USINE MOBILE POUR  
RÉALISER SES 

CONSTRUCTIONS



Fabrication sur site de construction 

Robot connecté TITAN FACTORY

Bobine d’acier

Profilés taillés, 
percés, à dimension

Assemblage 
panneaux

Montage à sec sur chantier

CIOA a mis au point BATI-FABLAB, un concept d’usine de poche connecté à une plateforme BIM équipé de robots numériques

TITAN FACTORY capables de profiler automatiquement selon des plans d’architecte.

Ces profilés assemblés, permettent de réaliser des structures de bâtiments résidentiels et professionnels.

Plateforme BIM 
connectant les maîtres 
d’œuvre aux unités 
mobiles BATI-FABLAB

1.

2.

3. 4.

5.

6.



Robot numérique connecté au centre de 
support

Approvisionnement

Prévisions & Gestion financière en temps réel

Conception

Bureaux d’études 
techniques

Phasage des travaux

Ordonnancement, planification, 
coordination

Promotion des ventes multicanale

Suivi & contrôle

Études structure, métré, chiffrage

OPC (ordonnancement, 
planification, coordination)

Architecte

Sous-traitants 

OPC, architectes, bureaux 
d’études, sécurité, contrôle

Marketplace CIOA : 120 000 fournisseurs

Chantier

2 - Maître d’ouvrage

1– Maîtres d’Œuvre 
en phase conception

5 – Entreprises de réalisation

Suivi technique

CONCEPTION

CHANTIER

RELATION CLIENT

PILOTAGE - GESTION

Centre service

Pilotage à distance 

APPROVISIONNEMENT

3 – Centrale d’achat

TITAN FACTORY

Profilage structure

Les TITAN FACTORY sont à l’autre bout
de la chaîne BIM.
Cette infrastructure permet aux
licenciés d’opérer un centre de
construction sans compétence
technique.
TITAN FACTORY peut être commandé
à distance à partir du centre de
contrôle technique.
L’assemblage des structures peut se
faire en atelier ou sur chantier.
Le montage et les finitions de 100 m2
nécessiteront 6 semaines avec 5
ouvriers qualifiés.

6 – Site de gestion de la relation client pour accédant à 
la propriété, locataire (présentation des produits, 
simulation, réservation, gestion, maintenance).



Une construction à sec 
Les outils de conception de BATI-FABLAB permettent la modélisation de toutes les parties de la construction à réaliser et

planifier très précisément le phasage de sa mise en œuvre.

Il en résulte un contrôle millimétré des matériaux à utiliser, de la productivité des hommes, et des déchets sur chantier.



Le procédé TITAN
Le procédé constructif TITAN répond aux exigences de l’EUROCODE 3 et du DTU 32.3 du CSTB.

La modularité du procédé et les puissantes capacités des logiciel de conception permettent de l’adapter à toutes constructions

jusqu’au R+5 dans les environnements contraignants telles les régions sismique ou à vents cyclonique.

Maçonnerie

Pare vapeur

traverse

Béton 
composite

Isolation

Isolation

Vide d’air

Béton composite

Pare vapeur

Traverse 
structure

Béton composite

OSB

Isolation

Entretoise

Contreventement

Béton composite

Panneau

Faux plafond

Structure ToitureÉléments de structure

Plancher étage 

Plancher secPlancher béton

Exemples de murs

Principe montage structure



L’enveloppe des constructions TITAN
Les structure TITAN peuvent être habillées de tout matériau de bardage. Les panneaux de béton composite HKB offre aux

concepteur une large palette de possibilités. Imputrescible, ce matériaux est classé M0, peut être peint, enduit, et offre des

options thermiques avancées. Combiné à la tôle et à un isolant, il devient une couverture idéale pour les régions chaudes

Panneaux sandwich pour 
murs en béton composite

Panneaux courbes

Panneaux sandwich (tôle, laine 
de roche, HKB) pour toiture.   

Choix des finition des panneaux HKB



MAISON TITAN
MAISON PHOENIX
2nd constructeur français de 

maisons individuelles

Avantage compétitif 
Si l’usage de la structure acier pour la construction résidentielle est connu depuis longtemps, TITAN amène une plus value

nette, par l’emploi systématique de l’acier galvanisé, sa solidité, et sa souplesse, quand il s’agit de s’adapter aux styles

architecturaux les plus divers. Finies, les constructions TITAN ne peuvent se distinguées de celles construite traditionnellement.



Une construction à sec 
Les outils de conception de BATI-FABLAB permettent la modélisation de toutes les parties de la construction à réaliser et

planifier très précisément le phasage de sa mise en œuvre.

Il en résulte un contrôle millimétré des matériaux à utiliser, de la productivité des hommes, et des déchets sur chantier.



Le procédé TITAN
Le procédé constructif TITAN répond aux exigences de l’EUROCODE 3 et du DTU 32.3 du CSTB.

La modularité du procédé et les puissantes capacités des logiciel de conception permettent de l’adapter à toutes constructions

jusqu’au R+5 dans les environnements contraignants telles les régions sismique ou à vents cyclonique.
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L’enveloppe des constructions TITAN
Les structure TITAN peuvent être habillées de tout matériau de bardage. Les panneaux de béton composite HKB offre aux

concepteur une large palette de possibilités. Imputrescible, ce matériaux est classé M0, peut être peint, enduit, et offre des

options thermiques avancées. Combiné à la tôle et à un isolant, il devient une couverture idéale pour les régions chaudes

Panneaux sandwich pour 
murs en béton composite

Panneaux courbes

Panneaux sandwich (tôle, laine 
de roche, HKB) pour toiture.   

Choix des finition des panneaux HKB



MAISON TITAN
MAISON PHOENIX
2nd constructeur français de 

maisons individuelles

Avantage compétitif 
Si l’usage de la structure acier pour la construction résidentielle est connu depuis longtemps, TITAN amène une plus value

nette, par l’emploi systématique de l’acier galvanisé, sa solidité, et sa souplesse, quand il s’agit de s’adapter aux styles

architecturaux les plus divers. Finies, les constructions TITAN ne peuvent se distinguées de celles construite traditionnellement.



by

Modèle de base 

Exemple d’une villa sociale évolutive de 90 m2

Évolutions possibles 

Modèle présenté : prix livré fini,
Prestation : confort
Facilement évolutif grâce à la structure acier.

Modèle de base

POLITIQUE DE PRIX GAMME JEUNE BUDGET
65 000 € (monté, hors fondations)

Exemples de modèles
TITAN permet aux promoteurs et bailleurs sociaux des possibilités nouvelles pour augmenter leurs marges ou augmenter 

l’accessibilité de leurs offres. 

Bâtiment 48 appartements : 3 000 000 € monté, hors 
fondations



Rénovation de la Résidence de l’ancien 
président de la république de Turquie





Lotissement de 25 villas en Nouvelle Calédonie

Atelier mobile

Montage sans engin de levage

Mise hors d’eau expresse

Montage à sec



350 logements en R+3 à Doha au Qatar

Montage TCE : 10 mois (hors fondations)



5 BATI-FABLAB mobiles

Robot connecté 
TITAN FACTORY

Profilés en Acier galvanisé 
sortis des TITAN FACTORY

Structure bâtiment R+3 Traitement des façades

Bâtiments rapidement disponibles pour 
accueillir tous les corps d’états complémentaires



Bâtiment industriel de 2 000 m2 en Ouganda

L’usage des solives paramétrables 
permet des portées extraordinaires



Bâtiment Mixte à Londres 



Pour doter l’administration 

Comorienne

d’outils modernes pour améliorer la gouvernance



PLATEFORME DE E-ADMINISTRATION POUR LES COMORES

SERCLIDEV



Administration Centrale 

création plateforme pour 
les corps intermédiaires 

communication

extranet 

Administration

centrale/administration 
décentralisée 

messagerie 
interconnexion des usagers 

des plateformes avec les 
services centraux 

Télédéclaration 

douane  / Déclaration 
d’impôts et taxes

Centre de formalités en 
ligne : création, 

modifications d’entreprises 

Extranet  fonction publique 
centrale 

FONCTIONS DE 

L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Un exemple d’application :
L’usage approprié des TIC et l’interopérabilité des différentes applications du système 
peuvent être pour l’administration centrale une voie déterminante pour améliorer la 
gouvernance. 
A titre d’exemple,  le budget d’une collectivité peut être abondé directement du trésor 
public qui en suivra l’utilisation directement  à chaque opération de mobilisation réalisée 
par le comptable communal. 

✓Garder la haute main sur le 
système d’information global
✓Créer et maintenir le lien entre 
les administrés et l’administration
✓Traquer la fraude et la corruption
✓Faire des économies d’échelle
✓Réduire les risques d’erreur
✓Optimiser l’efficacité 
administrative 
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INTERCONNECTER LES INSTITUTIONS 

DE L’UNION DES COMORES

• Communication en temps réel
• Travail collaboratif
• Contrôle budgétaire et administratif 
• Bonne gouvernance 
• Efficacité administrative 
• Satisfaction du citoyen 



Plateforme de  e-administration
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Améliorer la gestion de la chose publique

ARCHITECTURE DE LA PLATEFORME 

POUR CHAQUE COLLECTIVITÉ LOCALE



Améliorer la gestion de la chose publique

Un système intégré de 
communication pour 
gérer tous les services municipaux.

COMMUNICATION INTER-SERVICES



GESTION DE LA RELATION CITOYENNE

Garder le contact avec chaque citoyen

LE CITOYEN

a son espace privé sur le site 
municipal où il accède à 
l’historique de tous ses contacts.

LA VILLE

conserve une traçabilité 
parfaite des relations 
avec chacun. 

Un système intégré de 
communication pour gérer 
tous les services municipaux.



RENDRE ACCESSIBLES TOUS LES ELUS

Améliorer la démocratie participative 

Chaque Elu

Dispose de son Blog où il peut :
• entretenir une relation suivie et privée avec ses supporters
•interagir avec  le public
•Nourrir l’espace élu du site public (sous réserve de 
validation)

LE CITOYEN

a son espace privé sur le site 
municipal où il accède à 
l’historique de tous ses contacts.

LA VILLE

conserve une traçabilité 
parfaite des relations avec 
chacun. 

Un système intégré de 
communication pour gérer 
tous les services municipaux



LES ASSOCIATIONS 

Susciter l’élan associatif

Les Associations

Disposent de leur e-communauté pour créer leur
écosystème avec leurs membres

Chaque Elu

Dispose de son Blog où il peut
• entretenir une relation suivie et privée avec ses supporters
•interagir avec  le public
•Nourrir l’espace élu du site public (sous réserve de validation)

LE CITOYEN

a son espace privé sur le site municipal 
où il accède à l’historique de tous ses
contacts

LA VILLE

conserve une traçabilité 
parfaite des relations avec 
chacun 

Un système intégré de 
communication pour gérer 
tous les services municipaux



VUE D’ENSEMBLE

Catalyser l’activité économique, l’emploi et le vivre ensemble 

Les Associations

Chaque Elu

LE CITOYEN

LA VILLE

conserve une traçabilité 
parfaite des relations avec 
chacun 

Disposent de leur e-communauté pour créer leur
écosystème avec leurs membres

Dispose de son Blog où il peut
• entretenir une relation suivie et privée avec ses supporters
•interagir avec  le public
•Nourrir l’espace élu du site public (sous réserve de validation)

a son espace privé sur le site 
municipal où il accède à 
l’historique de tous ses
contacts

Activités sociales et 
professionnelles pour donner 
matière à activité et entretenir le 
vivre ensemble.

ACTIVITES

Un système intégré de 
communication pour gérer 
tous les services municipaux



GESTION DE LA RELATION CITOYENNE



services 

municipaux 

communication

publication web

web 

extranet 

e-mailing 

administration

Gestion de la relation 
citoyenne

e-mail

gestion des relations 
bureau virtuel de chaque  

fonctionnaire  connecté à ses 
formulaires sur l'e portail public  

Gestion de l'ETAT CIVIL

Gestion des projets 

Workflow 
paramétrable 

Gestion des taches  
comptabilisation du 

temps 

Achat Logistique Stocks

Prévisions Gestion financières Statistiques

gestion des actifs

(entrée/sorties) 
entretien véhicules 

animation 

gestion de réunions 

création blog des élus 
et associations 

Plateforme des services municipaux



E-Communauté 
d’association  

Publication 

espace public

extranet 

Espace inter-
associations

gestion des 
contacts 

validation 
/suppression/ 

statuts 

validation des  
publications 

membres

communication 

one 2 one 

e-mailing 

Chat 

Plateforme des associations



Espace élus 
blog d'élu 

organisation des 
rubriques (menu)

espace public

extranet 

publication d'articles 
publics  

à direction espace 
public du blog 

à direction portail 
municipal 

à direction des réseau 
sociaux (twiter, 

facebook..)

publication contenus 
privés pour extranet

gestion des contacts 

validation 
/suppression/ statuts 

validation des  articles 
et réactions aux 

articles 

communication 

one 2 one 

e-mailing 

Chat 

blog d'élu 

Plateforme des élus



Pour créer du travail dans les 

nouveaux métiers



Des programmes d’apprentissage adossés aux pôles de développement que CIOA propose 
de déployer.
Les sorties positives devraient permettre l’installation de nouvelles entreprises artisanales.

FORMER ET METTRE AU 

TRAVAIL LA JEUNESSE 

Avec nos solutions constructives, 
pourront être mobilisés pour 
l’aménagement des quartiers 
d’artisans  

CHARBONNIER

Sont formés pour entretenir 
nos cours d’eau et équipés 
pour recycler les déchets en 
charbon

Avec nos outils, assure 
à un groupe d’artisans 
l’assistance et le 
management de leur 
activité

Les vendeurs des 
Comores et de ses 
richesses 

Des assistants de maison 
polyvalents pour bien 
accueillir les touristes



Conseil et accompagnement 

des institutions



SELECTION DES 

UN BACK-OFFICE PERMANENT POUR LES 

AUTORITÉS DE L’UNION DES COMORES

CIOA offre un véritable soutien en matière :  

❖ De conseil en stratégie

❖ De montage pour l’obtention de subvention

❖ Réalisation de Business plan

❖ Ingénierie financière pour montage

❖ Maîtrise d’œuvre de projets de zones d’activités

❖ Conseil en urbanisme et aménagement de territoire, 

❖ Formation 

Outre les ressources déployées pour les autorités, CIOA lui assurera une assistance
permanente pour renforcer ses capacités managériales.

Le Back-office CIOA est fort de 
200 experts pluridisciplinaires

By 



FACILITER L’ACCÈS DU PAYS AU 
FINANCEMENT INTERNATIONAL



SELECTION DES 

EN RÉSUMÉ

❖ Déploiement de la plateforme des Comores

❖ Transfert de savoir-faire aux cadres locaux,

❖ Back-office de support,

❖ Promotion internationale sur le réseau des
places de marché CIOA,

❖ Gestion de la plateforme d’appel d’offres,

❖ Veille des subventions et montage de dossier
pour leur obtention,

❖ Ingénierie financière pour montage

❖ Licence pour l’exploitation de la Marque
« Comptoir Créole »

CIOA propose à Monsieur le Président de la République de l’Union des Comores, son
intervention opérationnelle pour la mise en œuvre de ce projet socle.



LE GROUPE

Groupe créé en 1994

Réseau de mises en relation 
Fournisseurs  /  Acheteurs  /  

Intermédiaires  / Prestataires 

Dédié aux PME

Inventeur de son métier

Coté à la Bourse de Paris 

(MLCIO)

.

RÉSEAU

40 Bureaux régionaux

(filiales, agences, Franchises) 

Réseau de 2 000 co-développeurs

dans 40 pays

200 prestataires de services.

RÉFÉRENCES

Office National Tourisme RDC

État de Madagascar

Union Patronale du VAR

Mutuelle EDF

Ville Nouvelle de Douala

ENTREPRISES

PARTICIPANTES
400 000 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 40 bureaux franchisés, 2000 courtiers, et 200 experts affiliés, CIOA anime un réseau de Marketplaces, fort de 400 000 entreprises de 140 
pays, et leur fournit des services de facilitation pour tirer parti des mutations en cours, et non les subir. 

À propos de CIOA

Groupe CIOA - Le Nobel, avenue de l'université 83160 La Valette du Var - France
Tel: 00 33 4 94 14 12 40 - Fax: 00 33 4 94 14 12 41 – cioa@cioa.com Site Web: http://www.cioa.com - Place de marché: http://www.golden-trade.com  


