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

Spirituel Sainte Famille de Nazareth (CSSFN) 

Intitulé du Projet : Création d’un Centre Spirituel  

Présentation de l’idée d’affaire : 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’accompagnement, 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 bonheur de tous. 

Une pré-enseigne publicitaire sera posée au moment de la construction de 

l’immeuble. 

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. 

L’objectif poursuivi dans la réalisation de ce projet est de contribuer au 

développement durable de notre pays de manière directe en payant les taxes 

et en consommant local. De manière indirecte, en employant plusieurs 

compatriotes, mais surtout, à travers le Service de l’accompagnement, 

permettre tant aux employés qu’aux clients, de répondre favorablement au 

besoin de développement personnel et communautaire, qui est la vocation 

innée de toute personne humaine. 
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Localisation du projet 

Région : Centre  
  

 

 

 

Département : Mfoundi 

Commune : Yaoundé III 

 Ville / village : Yaoundé 

Promoteur 

 Nom et Prénoms : OYONGO ONONINO, Epouse EMA Eliane 

 Coordonnées : B.P 14363 Ydé ; Tél : (w) 699965516 / 681615001 

 Email : eliane_ema@yahoo.fr 

 Personne à contacter : EMA Cyrille Joseph 

Tel : 677401880 / 696916951 

 Date de naissance : 23 Février 1973  Niveau  de  formation  et qualification : Master 
2 en Théologie, Conseiller Principal de Jeunesse 
et d’Animation, et Accompagnatrice spirituelle.  

 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 22 immatriculés 

Coût total du Projet 1 575 611 667   100 % 

Apport du promoteur 230 000 000 14.6 % 

Financement à rechercher 1 258 240 000   79.9 % 

Matériels et équipements 168 490 000  

Constructions et bâtiments 850 000 000  

Matériels roulants 7 500 000  

Matériel bureautique 5 500 000  

Matériel informatique 4 250 000  

Besoin en fond de roulement 3 104 311  
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Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 

Le: 12…. /11 …. / 

2004……   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

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

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2019 Licence en Théologie UCAC - ICY Spiritualité - Théologie 

2017 Licence en Sciences 

Religieuses 

ITPR - YDE Spiritualité - Théologie 

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

Depuis 2001 

Conseiller 

Principal de 

Jeunesse et 

d’Animation 

(CPJA) 

Ministère de la 

Jeunesse et de 

l’Education 

Civique 

(MINJEC) 

-Cadre 

d’études 

-Chef 

d’équipe 

-

Animatrice 

-

Encadreuse 

  

Depuis 1999 
Accompagnatrice 

spirituelle 

Groupe Ignacien 

de Yaoundé 

(GIY) 

-

Accompag

nement 

-Animation 

-Formation 
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1996-2000 

Conseiller de 

Jeunesse et 

d’Animation 

Ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports (MINJES) 

-Cadre 

d’études 

-

Animatrice 

-

Encadreuse 

  

Depuis 1997 Secouriste Stage à Douala Secouriste   

 

BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE :  

Je suis Eliane OYONGO ONONINO, épouse EMA, fonctionnaire de L’Etat depuis 25 ans, 

actuellement étudiante en Master 2, en Faculté de Théologie à l’UCAC-ICY. Je suis 

parallèlement accompagnatrice spirituelle depuis 22 ans, et ma formation en Théologie 

aujourd’hui vient donner un cachet particulier à l’appel et au désir profond qui m’habite depuis 

ma plus tendre enfance : inscrire mon nom dans l’histoire de mon pays, en contribuant d’une 

manière concrète et palpable à son développement, qui pour moi passe prioritairement par une 

solide formation des consciences… 

• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN (20ans): 922 899 469 F CFA 

TRI : 5%        

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 11,66 ans      

    

• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR? 

✓ Tout de suite par son caractère polyvalent. Le Centre est spirituel, par conséquent, il 

accueillera en son sein toutes les confessions religieuses reconnues par le Vatican, en ce qui 

concerne les activités à y mener.  

✓ Ensuite, tranchant encore avec l’image classique d’un Centre spirituel, il est localisé au cœur 

de la Capitale (le silence au cœur du bruit). 

✓ Architecture moderne et contemporaine  

✓ L’écoute et l’accompagnement seront psychologique, spirituel et juridique.  

✓ Des services de détente et de divertissement  

✓ Des services de soins esthétiques, de soins aux personnes âgées et à autonomie réduite.  

✓ Le Centre servira de refuge temporaire aux personnes en détresse…   
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• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET SUR 3 ANS :  

❖ Location d’espaces : 621 locations, Gain total : 68 873 074 f cfa ;  

❖ Soins : 4664 clients, Gain total : 27 307 412 f cfa ;  

❖ Hébergement : 5182 clients, Gain total : 16 754 927 f cfa ;  

❖ Restauration : 21 222 plats, Gain total : 54 778 368 f cfa ;  

❖ Retraites : 758 retraitants, Gain total : 1 893 750 f cfa.  

Soient en tout un Gain total de : 169 607 531 f cfa, en 3 ans.  

• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

➢ Au bout de 3 ans, au moins 50% des personnes ayant été accompagnées par le Centre, 

auront commencé l’œuvre de développement personnel et communautaire, à laquelle 

elles sont appelées par Dieu. 

➢ Dès la 2e année, augmenter les taux de production et de vente, respectivement de 40% et 

de 50%.  

➢ Dès la 3e année, commencer le remboursement de la dette du Centre, à une hauteur 

constante d’au moins 100 000 000 f cfa par an, soit 7,9% de l’emprunt total. 

➢ Dès la 8e année, commencer la constitution du fond propre du Centre, par l’épargne. 

➢ Dès la 13e année, constituer un dépôt constant d’environ 140 000 000 f cfa dans le fond 

propre du Centre.   


