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16 Milliards
Fcfa

Près de
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 d’activités

Cameroun
Afrique centrale

Afrique
Monde
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du Cameroun représentés

08 Étudiants actuels

14 alumni UCAC (anciens 
étudiants)

02 Personnels administratifs 
& Enseignants

Coût total Secteurs À la conquête
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Ferme-UCAC est un projet de ferme agropastorale inclusive qui entend 
principalement contribuer à l’autosuffisance alimentaire et à la lutte contre 
le chômage. Le projet Ferme-UCAC vise à marquer de façon prégnante 
tous les acteurs de la vie économique de l’Afrique centrale en se position-
nant dans une dimension industrielle et inclusive du secteur agricole, qui 
mobilise plus de 70% de la population active de la sous-région. Le projet 
sera implanté au Cameroun, sur un site de 40 ha acquis en toute propriété 
par l’UCAC et situé dans la localité d’Edzendouan (à 70 km de la Capitale 

Yaoundé). Les activités principales envisagées portent sur les filières de l’agriculture, l’aviculture et la 
pisciculture. Compte-tenu des besoins très importants du marché de la sous-région Afrique centrale, 
tant pour les produits de l’aviculture que pour ceux de la pisciculture, le projet vise à terme, à couvrir 
une partie du marché régional.

Agroalimentaire Centre, Cameroun 9.345.000.000 Fcfa

Mettre sur pied un groupe de restaurant qui offre des repas variés en 
service Fast Food principalement pour les membres de la communauté 
universitaire de l’UCAC et ses visiteurs, dans le but de permettre aux étu-
diants, personnels et membres de l’administration de bien s’alimenter à bon 
prix, et de favoriser un gain de temps pour les étudiants afin qu’ils en 
consacrent plus aux études. Ceci au travers d’un positionnement progressif 
dans les différents campus de l’UCAC et au-delà ; avec pour impact, l’incita-
tion des jeunes à l’entreprenariat, la réduction du chômage et la promotion 

du « made in Cameroon ».

Agroalimentaire Yaoundé, Cameroun 96.503.600 Fcfa

Incubateur by UCAC

FERME-UCAC

Herve TCHABET

MIAM MIAM

Selon l’OMS, plus d’un milliard de personnes souffrent de malnutrition dans 
le monde (dont plus de 40 millions de personnes en Afrique centrale) qu’il 
s’agisse de dénutrition, de carences en micronutriments, de surpoids ou 
encore de maladies liées à l’alimentation. Face à cela, nous proposons la 
transformation du moringa qui représente plus de 4 milliards de dollars 
dans le monde et plus de 40% des compléments alimentaires importés en 
Europe. La demande du moringa va croissant au égard de la promotion 
qu’en fait l’ONU, du fait des qualités de l’arbre qui apporte plus de 90 

bénéfices directs au corps humain et qui est considéré comme un arbre miracle afin de répondre aux 
problèmes de nutrition.  Nous nous plaçons donc sur le marché des compléments alimentaires qui est 
desservi de manière industrielle par très peu d’entreprises au Tchad et où la demande en termes de 
compléments nutritionnels pour combattre la malnutrition multiforme est vaste. Pour cela, nous propo-
sons des boissons à base de moringa (chaude et froide) : le thé qui et l’un des produits auquel nous 
associons le moringa représente un marché de plus de 25 milliards de dollars dans le monde et  les 
boissons énergétiques représentent plus de 90 miliards de dollars. Nous proposons aussi la poudre de 
moringa et les bonbons à base de moringa afin de satisfaire une clientèle large : enfants, ménages, 
personnes malnutries, etc. En raison de la demande mondiale du moringa, nous nous plaçons aussi bien 
sur le marché national tchadien que sur le marché international. Nos produits sont bio,  à base de 
moringa pur et composé avec d’autres produits afin d’en accroitre le bénéfice pour le corps humain et 
de respecter les habitudes alimentaires locales si nous prenons seulement 30% de la classe moyenne 
tchadienne qui représente plus d’un million de personnes.  

Agroalimentaire Sarh, Tchad 186.669.468 Fcfa
Parish DIOMBAÏ

H-BIO



Mon projet est de créer une industrie de production de sauces locales en 
conserve. Les hommes et femmes, en particulier ceux qui ont un rythme de 
travail soutenu, se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour cuisiner 
les mets Africains ; car ces repas requièrent de la technique et de la 
patience. Cependant, ces repas sont très prisés et demandés. Ceux-ci 
recherchent une solution rapide, moins salissante, et pas très onéreuse. C’est 
alors que nous avons pensé produire des sauces telles que : l’Okok, le 
Corn-tchap, le Ndolé, la sauce tomate à l’africaine, la sauce d’arachides et 

la sauce pistache. Nous souhaitons toucher deux grands groupes de clients, les nationaux et les non 
nationaux. Au Cameroun : nous visons la classe moyenne et supérieure de la population ; à l’étranger 
: au Gabon, en Guinée, au Tchad, au Nigeria, au Maroc, en France, en Italie, aux Etats-Unis et en Alle-
magne, les Africains qui y vivent.

Agroalimentaire Douala, Cameroun 12.385.199 Fcfa

Cool-Farm est un projet agro-industriel qui ambitionne de produire et de 
transformer localement du gingembre. L’objectif est de produire localement 
du gingembre avec un goût du terroir, sans pesticides.

Agroalimentaire Ntui, Cameroun  Fcfa

KAKMENI DEUTCHOU

DNK
MANUFACTURING

COMPANY

Pr Jean BETENGNE

COOL-FARM

Implanter une ferme de grande envergure afin de répondre au besoin 
alimentaire, d’emploi et de réduction de la pauvreté de la population tcha-
dienne en particulier et de l’Afrique en général. Faire du Tchad un pays 
exportateur de la viande porcine aux pays voisins dans les années à venir; 
les produits de cette ferme aideront à booster l’économie du pays et ses 
déchets aideront aux travaux champêtres. 

Agroalimentaire Bebalem, Tchad 365.799.650 Fcfa
Aaron DJENDANGDE

FERME 
BON BERGER

D’AFRIQUE

Télemine Finance est un projet FinTech qui ambitionne de mettre à contribu-
tion la pédagogie de la microfinance et le développement technologique 
pour accroitre le besoin d’accessibilité financière aux soins de santé via 
l’inclusion financière des couches exclues du système financier.  Outre les 
services classiques offerts par des Établissements de Mico-finance de 2e 
catégorie, Télémine propose à ses clients personnes physiques, membre 
d’une association partenaire, en quelques minutes, par un processus semi-au-
tomatisé, l’accès au crédit santé, au prorata du niveau de leur épargne 

santé, du fond de solidarité souscrit par l’association d’appartenance et de la garantie de deux ava-
listes. Aux formations sanitaires, Pharmacies, Laboratoires d’analyses et/ou d’imagerie médicale, 
Télémine propose des plans de financement du plateau technique et/ou du fonds de roulement.

FinTech Yaoundé, Cameroun 300.000.000 Fcfa
ANNETTE WOFANG

TELEMIN
FINANCE



Plus de 200 milliards Fcfa/an sont dépensés au Cameroun pour réduire la 
mortalité prématurée due aux maladies évitables ; amener la population à 
adopter des comportements sains et favorables à la santé ; améliorer l’ac-
cès aux soins et services de santé et contribuer à améliorer la performance 
du système sanitaire, notamment en migrant vers la Santé Numérique, la 
Couverture Santé Universelle. Afin d’adresser ces questions dans une 
approche holistique et collaborative, notre plateforme d’E-santé Healing 
Road est un agrégateur de solutions qui permettra de booster les activités 

des organisations des structures et professionnels du domaine (par le Marketing social et de contenu), 
tout en sauvant des vies au travers d’informations sures et fiables en temps réel. Une application 
mobile et web, et des infrastructures réseaux permettront aux utilisateurs d’accéder aux différentes 
offres (espaces de communication, services de soins à domicile, campagnes de santé à faible 
coût/gratuits, informations d’urgence, B2B, etc.) jusque dans les zones reculées, et parfois en langues 
locales. Healing Road vise principalement l’ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et à pro-
mouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ainsi, sauverons des vies tout en créant de la valeur pour 
grand un nombre.  

HealthTech Cameroun 51.777.223 Fcfa

 Mettre sur pied une entreprise qui offre des logiciels, des applications infor-
matiques, des équipements de sécurité électronique, des équipements 
solaires et la maintenance des systèmes aux centres hospitaliers, aux entre-
prises privées, publiques et aux ménages pour une traçabilité, un état statis-
tique spontanée et une gestion plus rationnelle et efficace des ressources.  
Ceci au travers de plusieurs directions régionales accompagnées par des 
partenaires relais dans la distribution de nos services et produits ; avec pour 
impact principal la réduction du taux de chômage et l’insertion sociale. 

HealthTech Cameroun 112.608.490 Fcfa

Dinel, Michèle,
Merveille & Ares

HEALING
ROAD

Hervé TCHABET

LRI

La création de ce centre de soin n’est pas du fruit de hasard. L’accessibilité 
aux soins de qualité pour cette zone est rare, compte-tenu de la distance qui 
la sépare avec les centres de santé. Une grande population majoritairement 
jeune (étudiants et élèves) se retrouve ainsi sans un centre de soin. Le souci 
est d’apporter des soins de qualité, accessibles à tous ; et aussi créer de 
l’emploi pour les jeunes diplômés dans les grandes écoles de formation, qui 
attendent très souvent la fonction publique.

Santé Moundou, Tchad 222.219.190 Fcfa
NDOUYOM NANAYO

CLINIQUE
 DES SOINS

MÉDICO-SANITAIRES

To accompany the state to promote mother/child health by providing vac-
cines for simple preventable diseases in the two English specking regions of 
Cameroon. The intention is to open a vaccination service for mother/child 
disease preventable by active search in the quarters/bushes, encourage, 
vaccinate and follow-up to complete their vaccination calendars and 
prevent them from epidemic outbreak.

Health NoSo, Cameroon 3.784.425.293 Fcfa
ADEN MUNOH

DON’T WORRY
VACCINATION SERVICE



L'Afrique a importé pour des milliers de milliards de Fcfa de matériel médi-
cal et de protection pour lutter contre la Covid -19. Ceci s’ajoute aux 
besoins habituels des structures de santé, industries agroalimentaires, 
chimiques, cosmétiques, etc. Le projet industruel STARTHEIND consiste à 
construire l'une des premières industries de production de consommables 
médicaux et de protection en Afrique subsaharienne francophone, et des 
kits pédagogiques pour initier les enfants à la pratique des sciences dans les 
écoles primaires et secondaires, et même dans les universités où ce matériel 
est encore un luxe. Nous produirons dans un premier temps du matériel de 

protection (gants, surblouses, etc.) des consommables en plastique (séringues, tubes, boîtes de Pétri, 
etc.) et des appareils (comme des microscopes intelligents, capables de détecter automatiquement 
des cellules et pathogènes). Notre objectif est d'être certifiés ISO en 05-07 ans, et de pouvoir appro-
visionner le CHU de l’UCAC en construction (qui sera le plus grand d'Afrique centrale) mais aussi d'ex-
porter ce matériel dans la sous-région et vers l’Afrique francophone plus tard. En plus de l'impact éco-
nomique certain d'un tel projet, nous voulons contribuer à l'émergence d'une armée de scientifiques 
dès l'école primaire, afin de voir émerger une multitude de praticiens, chercheurs et capitaines d’in-
dustries bénéfiques à notre croissance en matière de technologie de la santé, pour un meilleur déve-
loppement d'un Capital Humain sain nécessaire à une Afrique riche et prospère.

Santé - Industrie Cameroun 2.250.000.000 Fcfa

Créer une application mobile professionnelle ayant le potentiel d’un réseau 
social (médical), permettant d’augmenter la rentabilité financière et tech-
nique des soignants et optimisant les déplacements des patients. Elle aura 
comme principal atout une nouvelle forme d’intermédiation entre les nécessi-
teux, les personnels libéraux et les institutions de la santé publique et privé
dans plusieurs pays du monde à l’horizon 2025.

HealthTech Cameroun 17.178.055 Fcfa

Dinel EKANGA

STARTHEIND

Junior MBARGA

WEMS

Santé - Industrie Centre, Cameroun 111.242.990 Fcfa
Eunice NANA

HUGEIA

Le Centre EL-Shamma vise l’insertion socio-professionnelle des Adolescents 
/Orphelins vivant  avec le VIH/SIDA  âgés de 12 à 24ans dans la Province 
du Logone Occidental Moundou/Tchad en vue de promouvoir la résilience 
et l’autonomisation de ces couches rendues vulnérables par ce mal. 
El-Shamma compte sensibiliser, éduquer et orienter ces adolescents dans les 
ateliers de formation de qualité pour faire d’eux des bras valides pour le 
développement durable.

Social Moundou, Tchad 78.370.000 Fcfa
Armande GOLSINDA

Centre EL-SHAMMA

La solution que nous apportons est la désinfection facile et rapide des mains 
avec des outils simples à utiliser. Pour cela nous proposons des décapsuleurs, 
couteaux, gourdes pour enfants sur lesquels nous avons incrusté une poche 
de gel, des poches de gel adhésives pour les téléphones, des bracelets et 
porte-clés contenant du gel. Nos cibles sont les agences de voyage VIP, des 
grands hôtels, les évènements et foires (Ya-Fe, CAN).



The project will target boys and girls from 18 years and below who live in 
the streets of Yaounde and Douala, because these towns contain the largest 
numbers of street children in Cameroon. It is estimated that this project will 
target at least 600 street children with a 50% gender basis from these two 
main towns. In order to maximize the impact of this project, there would be 
a focus on the activities which these children are interested in as well as 
partnering with other stakeholders who are experts in such activities so as to 
ascertain that the solutions proposed by the project match the specific inte-

rests of the children and in accordance with the various stakeholders who could offer needs-based 
vocational training. It is expected that the activities of their training will serve the needs of the centre 
while some will be marketed to meet the needs of the centre. It is intended that after a two years 
period, these children would have gone through a programme of rehabilitation that sets them at an 
ideal psycho-social condition to be reunited with their families and reintegrated into society. Their 
vocational training should offer them hands on skills to pursue traits and income generating activities 
that can make for their livelihood as well as pursuing their dreams even of education.

Social Cameroon 835.862.400 Fcfa

Environnement Cameroun 44.488.124 Fcfa

Elvis MBANGOWAH

SAVE THE
CHILDREN

Danielle ESSONO

CITY CARE

Un nombre sans cesse croissant d’Africains sont en quête d’une éducation de 
qualité, pour améliorer leur compétitivité dans un marché de plus en plus 
globalisé. Donner facilement accès à cette éducation de qualité est la mis-
sion d’African Leader. Pour le faire, nous proposerons du matériel (livres 
professionnels, scolaires, romans, jeux éducatifs) et du contenu éducatif (for-
mations pratiques, tutoriels et articles en ligne) à nos utilisateurs. Notre 
approche est innovante, en ceci que nous faisons passer des tests, afin de 
proposer un programme personnalisé parfaitement adapté aux besoins du 

client.  African Leader cible principalement les professionnels, les institutions et les étudiants. Juste en 
2018 selon le Ministère du Commerce, le marché du livre scolaire au Cameroun aurait tourné autour 
de 50 milliards de Fcfa de chiffre d’affaires. Nous vendrons directement les produits et services aux 
utilisateurs finaux par le biais de la plateforme numérique et de notre réseau commercial. C’est un 
grand projet susceptible de positivement changer l’environnement éducationnel dans nos pays et de 
créer beaucoup d’emplois décents. 

EduTech Cameroun 18.391.000 Fcfa
Gilles NJOCKE

AFRICAN LEADER

Collecte et gestion intelligente des ordures ménagères alliant à la fois tech-
nologie et environnement, deux notions incontournables pour notre société. 
C’est une réponse simplifiée à une problématique actuelle : celle du traite-
ment de nos ordures ménagères, face aux difficultés auxquelles font face 
nos autorités et les populations des grandes métropoles du pays : YAOUNDE 
et DOUALA. City Care est un projet de société et pour la société ; à travers 
l’initiation au tri sélectif dans nos cités, par une prestation de service de 
collecte des ordures à domicile, l’entreprise produira à la fois du compost, 

du charbon écologique et la vente de déchets plastiques aux entreprises de recyclage afin de satis-
faire la demande accrue des agriculteurs d’une part, des ménages d’autre part et en tout contribuer 
à la protection de l’environnement.



LITEYA (leçon) en Lingala est une structure créée pour résoudre le problème 
de l’orientation scolaire et académique en Afrique (et viser le monde plus 
tard), qui découle à la fois du manque d’informations sur les séries et filières, 
leurs débouchés et d’autres facteurs externes comme les préjugés des 
parents. Notre projet vise à proposer des formations, des séminaires, des 
ouvrages, des indications, etc. ainsi qu’une plateforme permettant aux 
élèves d’être accompagnés dans leurs projets d’orientation mais également 
dans le développement personnel à travers l’accroissement de leurs compé-

tences.   

EduTech Yaoundé, Cameroun 7.500.000 Fcfa

Ingénierie Cameroun 133.720.500 Fcfa

Randy MAGONZA

LITEYA

John, Eliphaz 
et Christian 

E-GAZ

La soif de Dieu qui s’observe à travers la prolifération d’églises d’une part, 
et d’autre part celle que nous « touchons » du doigt lors des sessions et des 
retraites spirituelles que nous animons depuis 21 ans, à laquelle se greffe 
l’appel et le désir profond de contribuer à la construction de notre pays par 
notre savoir-faire, sont la raison d’être de notre idée de projet. Elle offrira 
désormais une adresse précise pour soins spécialisés dans l’écoute, l’accom-
pagnement, les retraites, les sessions, les cérémonies, la détente, le repos, la 
récupération, l’assistance médicale et celle des personnes à autonomie 

réduite et du 3e âge, ainsi que divers autres soins, esthétiques notamment. Les clients sont le grand 
public en général, mais surtout les groupes religieux, les convalescents, les personnes à autonomie 
réduite, les fatigués, les travailleurs, les organisations, les visiteurs…Tous les Services seront offerts à 
des prix concurrentiels dans un cadre agréable, d’accès facile au cœur de la Capitale, pour le bon-
heur de tous. Une autre chose, c’est que, sur un Centre spirituel et plusieurs maisons d’accueil existants 
dans la ville, ainsi dénommés, notre Centre sera le 1er dans le genre sur le territoire national, dirigé 
par une laïque non consacrée, et ouvert à tout le grand public, ultra moderne, en rupture avec la 
conception traditionnelle d’un Centre spirituel, à travers ses Services innovants, son ouverture, son 
architecture, son emplacement…, sans compter les surprises, qui seront le lot permanent de ceux qui 
y résideront.

Spiritualité Yaoundé, Cameroun 1.575.611.667 Fcfa
Eliane ONONINO

Centre Spirituel 
Sainte Famille
de Nazareth

Le projet E-Gaz vise à utiliser les moyens technologiques en vue du suivi en 
temps réel de la consommation du gaz domestique par les ménages et 
l’alerte de l’utilisateur via SMS lorsque le niveau de gaz dans la bouteille 
est faible. Des récentes études ont révélé que plus de 23% des ménages au 
Cameroun utilisent une bouteille de gaz et la demande en gaz domestique 
est en constante progression. Le gaz étant une matière hautement inflam-
mable et encore assez onéreux, il est nécessaire de développer un système 

qui permet non seulement de s’enquérir instamment de la consommation en gaz, mais aussi de tirer la 
sonnette d’alarme en cas de fuite de gaz et ainsi prévenir les incidents. Le projet ambitionne de doter 
la majorité des bouteilles de gaz vendu au Cameroun de ce dispositif de suivi, de détection, de signa-
lisation et d’arrêt du circuit d’alimentation de gaz. Il pourrait également être étendu au secteur indus-
triel pour la sécurité des installations fonctionnant ou utilisant du gaz.
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