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Présentation du Projet 

     
    C’est en 2006 que tout a commencé. M. Josep 

Juanbaró Portella, un chimistes et journaliste 
Espagnol crée la SDRCA (Société pour la 
diffusion des réalités culturelles africaines). La  
SDRCA, devient une Association d’utilité 
publique en 2012. Cette entité sociale lance au 
milieu de cette année 2015 l’ambitieux projet 
de construction d'une usine de briques et tuiles 
dans la ville de Mfou à 22 kilomètres de 
Yaoundé.  



BRIQUES ET TUILES 
 

    L’usine sera une ensemble constitué d’une 
installation industrielle et des moyens de 
viabilité économique et environnementale. Le 
principal objectif est le développement 
personnel des familles qui en vivront. Ceci 
signifie l’amélioration non seulement des 
revenus des populations locales, mais aussi 
l’amélioration de l’éducation et de la santé 
d’environ deux-cent familles. 

 



L’usine 





















    Cette usine sera bâti sur plus de 13 
hectares. Et emploiera plus de 180 
personnes. Selon la Banque mondiale, 
l’indice de développement humain du 
Cameroun  avoisine les 0,504 (L’Espagne 
étant à 0,869 et la Norvège trônant en 
tête avec un indice de 0,944).  

    Le développement humain signifie 
améliorer à la fois le revenu, l’éducation 
et la santé d’environ deux-cent familles 
Camerounaises. 
 



La société est divisée en huit départements: 
 

• La Direction générale 

• La Direction du marketing et de la communication 

• La Direction des achats 

• La Direction de l’économie et des finances 

• La Direction des ressources humaines 

• La Direction de la recherche et du design 

• La Direction de la formation et de la 
documentation 

• La Direction technique et environnementale 

 



• CHANTIERS AFRICAINS, SARL est une société 
soutenue depuis Barcelone en Espagne. 

• Les propriétaires sont majoritairement 
espagnols: C’est une entité juridique 
composée de trois personnes. Deux 
Camerounais font partie des associés. 51% du 
capital, est aux mains des Camerounais. 

• La gestion se fait depuis: 

• Barcelone (pour la Direction) 

• L’Hospitalet de Llobregat (pour l’aspect 
Technologique) 

• Yaoundé (habritera l’Usine) 

 



Les Buts 
 • Le but principal de Chantiers Africains SARL est de 

promouvoir le développement personnel des employés 
qui y travaillent. 

• Cet objectif ne peut être atteint sans un apport financier 
viable. 

• Chantiers Africains SARL gère l’usine de briques et tuiles 
à Mfou non loin de Yaoundé. Ses capacités seront de: 

• 130 t / jour de briques 
• 60 t / jour de tuiles 
• 20 t / jour de mosaïques 
• Les études ont démontrées la viabilité technique et 

économique à la fois du marché où nous voulons investir 
avec l’appui non seulement du gouvernement du 
Cameroun mais aussi, des partenaires financiers. 
 



Principaux Objectifs 
 • La coopération internationale avec l’Afrique 

• Ateliers de technologie (Architecture, Ingénierie, 
Gestion) 

• Management de l’Innovation des usines 
(Innovative Monarch) 

• Commerce avec pour point de chute en Afrique 
• Coordination de Ressources axée en Afrique 
• Marché international de sciences et des 

technologies 
• Projets interculturels 
• Cours de formation 

 



Expertise dans La Construction 
 

• Usine 

• Routes (9 kilomètres de routes en latérite à 
aménager) 

• Maisons et tous types de bâtiments 

• Lotissements 

 



• La SDRCA est un Centre de coopération 
internationale, une société de développement 
et une plate-forme médiatique. 

• L’association SDRCA a été fondée en 13 Janvier 
2006, comme une association culturelle sans 
but lucratif, enregistrée au Département de 
Justice de la Generalitat de Catalunya 
(gouvernement de Catalogne). Son numéro de 
matricule est: 31 861. 

 



• La SDRCA a été déclarée d’utilité publique par le 
Département de Justice de la Generalitat de Catalunya, le 
18 Septembre 2012 et les autorités fiscales de Letamendi 
(Barcelone) l’ont déclarée exonérée de la TVA au 1er Février 
2012. Le SDRCA appartient à l’impôt spécial du Titre II de la 
loi 49/2002 (2012).  

• Les objectifs de l’association SDRCA sont: 
• Diffuser des réalités culturelles africaines dans notre pays. 
• Promouvoir le commerce comme un outil pour la 

coopération internationale qui peut améliorer l’espérance 
de vie en Afrique,  

• Promouvoir les échanges commerciaux entre l’Espagne et 
l’Afrique. 

• Rendre compte de ce que nous considérons important pour 
la compréhension de l’Afrique, en essayant de dédramatiser  
et en essayant autant que faire se peut de donner une 
autre image de l’Afrique. Un continent souillée, et parfois 
méprisé.  
 


