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FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE COOL-FARM : 

Intitulé du Projet : PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU  

            GINGEMBRE 
 

Présentation de l’idée d’affaire : Cool-Farm est un projet agro-industriel qui 
ambitionne de produire, d’encourager la production et de transformer 

localement du gingembre. Il s’agit de booster la production locale et en quantité 
suffisante du gingembre bio, sans pesticides et avec un goût du terroir.  

L’ambition est de fournir le marché local et international en en gingembre frais, 
et en une variété de produits à base de gingembre (boissons fraiches et chaudes, 
huiles essentielles, épices, etc.) 

Le projet ambitionne d’améliorer la qualité des produits à base de gingembre 
qui seront conditionnés dans le respect des normes internationales d’hygiène, 
et présentés sous des emballages modernes.  

 

 

 

 

Image du porteur de 

projet  

Matricule: 

I10619/IUCAC0000 

Date: ……/……/………… 

 Localisation du projet 

Région : Centre 

  

Département : Mfoundi 

(La production en champ se fera dans le 

Département du Mbam et Nkim) 

Commune : Yaoundé III 

Ville / village : Yaoundé  / Ntui 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : BETENGNE Jean Paul 

 Coordonnées : B.P. 11628 Yaoundé / Tél : +237 699 06 25 31 

 Email : jpbetengne@yahoo.fr 

 Personne à contacter : Mme BETENGNE Marlène Claudine 

Tel : + 237 677 78 34 43 

Date de naissance : 25/01/1969  Niveau de formation et qualification :  

 

 
 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 

11 

Coût total du Projet 108 000 000 Fcfa 100% 

Apport du promoteur 14 500 000 Fcfa 13, 43 % 

Financement à rechercher 93 500 000 Fcfa 86, 57 % 

Acquisition terrain 14 000 000 Fcfa  

Matériels et équipements 20 000 000 Fcfa  

Constructions et bâtiments 25 000 000 Fcfa  

Matériels roulants 27 000 000 Fcfa  

Matériel bureautique      500 000 Fcfa  

Matériel informatique 1 500 000 Fcfa  

Besoin en fond de 

roulement 20 000 000 Fcfa  

 

Image représentative 

du projet/logo  
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Célibataire X Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

  Le : 18 / 10 / 1998   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

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

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 
Diplôme Formation Compétences associées 

2004 Doctorat Droit 

- Enseignement 
- Consultance et Conseil juridique 

- Formateur 

2003 Master 
Sociologie 

politique 
- Enseignement 

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 
Administratives 

et comptables 
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BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE (bref récapitulatif de la présentation du 

promoteur, la situation professionnelle, le parcours académique, l’expérience personnelle et les 

motivations qui guident ce projet), pas plus de 7 lignes : 

Enseignant de droit à l’Université Catholique d’Afrique Centrale depuis plus de 15 a nnées, je 
perçois la nécessité d’enclencher un tournant nouveau dans ma vie en m’engageant dans l’agro -

business. Bien que n’ayant pas une formation spécifique dans le domaine agricole, mes origines 
et mon goût pour les plantes me poussent naturellement vers l’agriculture. En regardant autour 
de moi, je constate que les produits à base de gingembre sont de plus en plus prisés sur le marché 
local et international, que le gingembre produit au Cameroun est bien apprécié. Pourtant, la 
production locale est encore faible et la transformation artisanale, ce qui ouvre une grande 

perspective de marché.   

 

● ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN : ... F CFA 

TRI : ...%       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : ... ans       

   

● EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR ? 

 

 

● QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET (ex : nombre prévisionnel de clients, quantité 

prévisionnelle de produits vendus – spécifier les produits/services –  capacité de production, etc. 

sur 3 ans :   

 

● OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 


