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Localisation du projet 

Région : CENTRE 
  

Image représentative de l’entreprise  

(Logo, …) 

 

 

Département : MFOUNDI 

Commune : Yaoundé IV 

Ville / village : Yaoundé et 

NKOLAFAMBA 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : ESSONO BENGONO Marie Danielle 

 Coordonnées : 691-48-54-94 

 Email : mary_essono@yahoo.com 

 Personne à contacter : OWONA Germain Patrick 

Tel : 655-76-61-32 

 Date de naissance : 05 MARS 1992  Niveau  de  formation  et qualification :  

Master 

Biologiste Médical 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 

8 

- Le promoteur 

L’ingénieur en 

télécommunication  

- un collecteur ou de 

deux collecteurs; 

- Un webmaster  

- Un driver ou 

conducteur de motocycle  

- Un ingénieur agronome  

- Agent de sécurité (2) 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE (City Care) : CITY CARE  

Intitulé du Projet : Gestion Intelligente des Déchets Ménagers dans nos 

villes. Présentation de l’idée d’affaire : collecte et gestion intelligente des 

ordures ménagères alliant à la fois technologie et environnement, deux 

notions incontournables pour notre société ; c’est une réponse simplifiée à une 

problématique actuelle : celle du traitement de nos ordures ménagères face aux 

difficultés auxquelles font face nos autorités et partant, 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 satisfaire la 

demande accrue des agriculteurs d’une part, des ménages d’au tre part et en 

tout contribuer à la protection de l’environnement. 

 

 

 

Photo  

 

(Porteur de projet) 

Matricule: 

I10619/IUCAC0000 
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OBJECTIF : Modernisation du système de collecte à partir d’un savoir-faire traditionnel et de la 

technologie (application web et téléphonie mobile) afin d’optimiser une chaîne de collecte des 

déchets ménagers dans une approche globale des filières : collecte, tri et traitement. 

INNOVATION : Initiation au tri sélectif 

 

 

 

 

 

  

Coût total du Projet 44 488 124 FCFA 100 % 

Apport du promoteur 00 00 % 

Financement à rechercher 44 488 124 FCFA 100 % 

Matériels et équipements 
17 684 200  FCFA 

 

Constructions et bâtiments 3 000 000 FCFA  

Matériels roulants 1 600 000 FCFA  

Matériel bureautique 420 000 FCFA  

Matériel informatique 280 000 FCFA  

Besoin en fond de roulement 1 501 992 FCFA  

VAN  41 467 524  

TRI 50%  

Délai de récupération du capital 5,6 ans  

Bénéfice moyen annuel 6 839 911  

 

Date:04/04/2020 
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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  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2019 MASTER Biologie 

Médicale 

Option 

Immunologie 

médicale. 

- Gestion de Laboratoire 
d’analyses Médicales. 

- Techniques d’analyse 
Sérologique, Biochimique, 
Microbiologique, Anatomo-
cytopathologique. 

- Techniques de 
prélèvements sanguins et 
uro-génitaux. 

 

2016 LICENCE BIOCHIMIE 

Option 

Biotechnologie 

et 

environnement.  

- Biotechnologie 

environnementale (Maitrise 
des techniques de 
Biorémédiation). 

- Microbiologie industrielle 
(utilisation des 

microorganismes à des fins 
industrielles). 

 

2012 BACCALAURÉAT  Baccalauréat en 

Mathématiques 

et Science de la 

vie et de la terre 

Communication de base 
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

2016-2019 Trésorière  
Biologist Health 

Association 
  

Gestion 

financière 

2015 Promoteur  
Initiation à 

l’entrepreneuriat 

Gestion du 

stress 

Vente et 

prestati

on de 

service 

Gestion 

financière 

2015 Stagiaire 
Quotidien 

Mutation 

Approche 

de la 

clientèle 

  

 

 


