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 Localisation du projet 

Région : Littoral 

 

Département : Wouri 

Commune : Wouri 5   

Ville / village : Douala 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : Njockè Gilles Audry 

 Coordonnées : 693468181 

 Email : njockegilles@gmail.com 

 Personne à contacter : Père 

Tel : 699585112 

 Date de naissance : 21 / 01 / 1997  Niveau  de  formation  et qualification :  

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 5 

Coût total du Projet 18 391 000 100 % 

Apport du promoteur 3 391 000 18,44 % 

Financement à rechercher 15 000 000 81,56 % 

Matériels et équipements 4 700 000  

Constructions et bâtiments     

Matériels roulants 2 500 000  

Matériel bureautique 3 440 000  

Matériel informatique 4 200 000  

Besoin en fond de roulement 3 551 000  

 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE :  AFRICAN LEADER 

Intitulé du Projet :  Plateforme d’accès à l’éducation. 

Présentation de l’idée d’affaire :  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 mission d’African Leader. Pour se faire, nous proposerons du matériel 

(livres professionnels, scolaires, romans, jeux éducatifs) et du contenu éducatif 

(formation pratique, tutoriels et articles en ligne) à nos utilisateurs. Notre approche 

est innovante, en ceci que nous faisons passer un 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 C.A. 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.  
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▪ Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 Le : …. / …. / ……   

Votre conjoint participe-t-il (elle) à votre 

projet ? 

 

Oui Non 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes : Salarié(e) Indépendant(e) ▪ Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

  

Votre conjoint : Salarié(e) Indépendant(e) Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

VAN 255 874 324  

TRI 302 %  

DELAI DE RECUPERATION 1,00  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2015 BACCALAUREAT Scientifique -

série D 

Sciences, Chimie, Physique, 

Mathématiques, Littérature 

2018 LICENCE Management, 

Audit et 

Contrôle de 

Gestion 

Audit, comptabilité, Contrôle de gestion , 

Marketing, Management, Gestion des 

projets, Droit fiscal 

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

Septembre 2017 (1 

mois) 

Stagiaire au 

service 

« opérations 

SCB (Société 

Camerounaise 

des Banques) 

- Traitement 

de dossiers 

internationa

x x 
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internationales » ux  

Mai 2018 – Juin 

2018 (2 mois) 

Stagiaire au 

département 

Comptabilité 

Total 

Cameroun 

S.A. 

- Utilisation 

du progiciel 

SAP 

x 

- 

Approfondisse

ment des 

notions 

comptables 

2016 - 2017 

- Co-organisateur 

du programme 

Leadership. 

- Responsable 

évènementiel des 

Journées Gestion. 

- Institut de 

recherche en 

intelligence. 

- CREE  

(UCAC) 

- 

Organisatio

n d’une 

conférence, 

d’une soirée 

culturelle et 

d’une soirée 

de gala. 

- Création 

d’une 

campagne 

de 

communic

ation 

- Mis en 

vente de 

150 billets 

pour le 

Gala 

- Organisation 

et suivi d’une 

centaine 

d’élèves. 

- Supervision 

d’une équipe 

de plus de 20 

personnes 

2018 - 2019 

- Vice-président 

d’une association. 

-   Vice-délégué 

du Campus 

universitaire. 

- CREE 

(UCAC) 

-UCAC 

(Campus 

d’Ekounou) 

- 

Préparation 

et suivi de 

réunion. 

- Suivi de 

réalisation 

d’objectifs. 

x 

- Représenter 

les voix de 

plus d’un 

millier 

d’étudiants 

 

 


