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Localisation du projet 

Région : Logone Occidental 

 

 

 

Département : Lac Wey 

Commune : Moundou 

Ville / village : Moundou/Tchad 

Promoteur 

 Nom et Prénoms : NDOUYOM NANAYO 

Coordonnées : Entente des Eglises et Mission Evangélique au 

Tchad/N’Djaména 

 Email : nanayo.daniel@gmail.com 

Personne à contacter : AGADTOUIN Bertrand 

Tel : ( 00235) 66371762 

 Date de naissance : 18/02/1973  Niveau  de  formation  etqualification :Master Sciences 

Infirmières, option recherche. Responsable des Centres de Santé  

évangéliques .Puis président du conseil d’administration du projet 

création de la clinique. 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) Huit( 08) 

Coût total du Projet 222 219 190 100 % 

Apport du promoteur 
78 720 000 

 
35.42 % 

Financement à rechercher 143499190F 64.58% 

Matériels et équipements   

Constructions et bâtiments 222.219.190F  

Matériels roulants 6200000F  

Matériel bureautique 7000000F  

Matériel informatique 12500000F  

Besoin en fond de roulement 3000000F  

 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE (Nom de l’entreprise) :  

NDOUYOM NANAYO 

Intitulé du Projet : Création de la clinique des soins médico-sanitaires 

Présentation de l’idée d’affaire : 

La création de ce centre de soin n’est pas du fruit de hasard. 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) sans un centre de soin. Le souci est d’apporter le 

soin de qualité accessible à tous. Et aussi créer de l’emploi pour les jeunes 

diplômés dans les grandes écoles de formation comme l’UCAC mais qui 

attendent toujours la fonction publique. 

 

 

 

 

Matricule: 

 

Date : 12/12/2019 
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Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 Le : 19 /07/ 1998   

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

projet ? 

 

Oui Non 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vousêtes : Salarié(e) Indépendant(e) Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeurd’emploi  

  

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

 Retraité(e) Demandeurd’emploi  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2019 Master Sciences Infirmières, 

option recherche 

Musique, auto-

école 
 

2015 Licence Sciences Infirmières   

2011 Technicien Supérieur en 

Soins Infirmiers 

  

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

2015-2019 

Président fondateur 

des étudiants de la 

sous-préfecture de 

Laramanaye/Tchad 

et président 

fondateur des 

ressortissants pour la 

construction du point 

du village 

-Bâtir une sous-

préfecture 

exemplaire ; 

-construire le 

pont  

- 
Enseigneme

nt et 

formation 

pratique 

dans le 

domaine 

entrepreneur

ial 

  



 

Page 3 sur 3 

 

Incubateur by UCAC 

2012_2014 

Coordinateur de 

projet création 

d’une cobe-santé 

-construire un 

centre de soin 

rural 

Formation 

des 

villageois 

  

2004-2013 

Président 

fondateur de la 

jeunesse et l’avenir 

Conscientisation 

des jeunes pour 

leur avenir (basé 

sur le sport) 

   

2000-2003 

Président 

fondateur de la 

jeunesse étudiante 

consciente 

Animations de la 

chorale à travers 

la musique 

   

 

 


