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 Localisation du projet 

Région : LITTORAL 

  

Département : WOURI 

Commune : Arrondissement de 

DOUALA IV 

Ville / village : DOUALA 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : DETCHOU NGANDEU KAKMENI 

 Coordonnées : 6 93 95 38 96 

 Email : nathalie.kakmeni@yahoo.fr 

 Personne à contacter : DETCHOU Charles 

Tel : 6 94 53 05 74 

 Date de naissance :  27 Novembre 1996  Niveau  de  formation  et qualification :  

 Master 2 Audit et Contrôle de Gestion  Nombre d’employés : 

(Poste clés) 
 12 

Coût total du Projet 12 385 199 Fcfa 100% 

Apport du promoteur 3 000 000 Fcfa 24,22% 

Financement à rechercher 9 385 199 Fcfa 75,88% 

Matériels et équipements  769 000 Fcfa  

Constructions et bâtiments 1 800 000 Fcfa  

Matériels roulants 1 350 000 Fcfa  

Matériel bureautique 375 000 Fcfa  

Matériel informatique 500 000 Fcfa  

Besoin en fond de roulement 4 168 894Fcfa  

 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE DE DNK MANUFACTU-

RING COMPANY :  

 

Intitulé du Projet : CREATION D’UNE INDUSTRIE DE PRO-

DUCTION DE SAUCES LOCALES.   

 

Présentation de l’idée d’affaire : Mon projet est de créer une industrie 

de production de sauces locales en conserve. Les hommes et femmes, en 

particulier ceux qui ont un rythme de travail soutenu, se plaignent de ne 

pas avoir assez de temps pour cuisiner les mets Africains ; car ces repas 

requièrent de la technique, de la patience et sont salissants. Cependant, 

ces repas sont très prisés et demandés. Ceux-ci recherchent une solution 

rapide, moins salissante, et pas très onéreuse. C’est alors que nous avons 

pensé produire les sauces tel que : sauce tomate à l’africaine, Okok, corn-

tchap, Ndolé, sauce d’Arachide, sauce pistache. Nous souhaitons toucher 

deux grands groupes de clients, dont les nationaux et les non nationaux. 

Au Cameroun : Nous visons la classe moyenne et supérieure de la popula-

tion, à l’étranger : au Gabon, en Guinée, au Tchad, au Nigeria, au Maroc, 

aux Africains vivants en France, en Italie, aux Etats Unis et en Allemagne. 

 

 

 

 

Matricule: 

I10619/IUCAC0000 

Date: 06/04/2021 
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✓ Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 Le : …. / …. / ……   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

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

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année d’ob-

tention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

Encours Master  Audit et 

Contrôle de 

Gestion 

Audit interne, contrôle de gestion, comptabilité, 

gestion des projets. 

2017 Licence  Administra-

tion des en-

treprises 

Management d’entreprises, gestion des res-

sources humaines, comptabilité. 

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et com-

mune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 
Administratives 

et comptables 

Mars 2021 à nos 

jours 
Fondateur et DG  BOOM FAST-FOOD 

Mode de 

vente ‘sur-

place, em-

porté, livrai-

son) 

Marketing 

digital à 

l’aide de 

spots vidéo et 

flyers. 

Marketing 

direct. 

Recrutement 

d’un em-

ployé. 

Comptabilité 

de caisse. 

2015-2021 Fondateur et DG  DI-SHOP 

Rotation des 

types de mar-

chandises, 

choix des 

produits nou-

veaux et 

rares. 

Possibilité de 

retourner la 

marchandise 

au fournis-

seur. Com-

merciaux 

dans diffé-

rentes uni-

versités. 

Fiches de 

stock. 

Fiche 

d'inventaire. 

Gestion des 

commerciaux 

par un direc-

teur opéra-

tionnel. 
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Juillet 2020- 

Août 2020 

Responsable marketing 

et commercial 
CMAC 

Formation 

des commer-

ciaux sur la 

vente directe 

et l'approche 

des prospects. 

 

Invitation des 

clients à 

l'achat. 

Création des 

flyers pour le 

recrutement 

des commer-

ciaux. 

Recrutement 

des commer-

ciaux. 

Mai 2016- juillet 

2016 
Stagiaire GRH 

La TONTINIERE NA-

TIONALE SA 

Rapproche-

ment ban-

caire. 

Repporting. 

 

Gestion du 

dossier du 

personnel. 

 

2016 FONDATRICE et DG  
Restaurant LA CO-

LOMBE 

Recrutement 

du personnel. 

Gestion des 

achats jour-

naliers. 

 

Attraction 

des clients. 

 

Rédaction du 

journal des 

comptes. 

Rédaction des 

contrats de 

travail. 

 

 

 

 

 

BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE  

Je suis DETCHOU NGANDEU KAKMENI, j’ai 23ans, j’ai une licence en Administration des 

entreprises, et bientôt diplômée d’un Master en Audit et Contrôle de Gestion. Depuis l’Age de 12 

ans, j’ai eu à effectuer de multiples activités commerciales ; Durant ces années, j’ai ainsi pu ac-

quérir des compétences dans les domaines du Marketing, de la Gouvernance et de la gestion des 

restaurants, ce qui témoigne de mon habilité à gérer ce projet ; dans ce sens, j’ai des qualités de 

négociatrices, des aptitudes en gestion d’entreprises ; mes compétences en comptabilités, audit et 

contrôle de gestion feront de moi un meilleur manager.  

 

• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN : 6 806 725 F CFA 

TRI : 14%       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 2 ans      
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• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR? 

Nous avons pour habitude de voir les  sauces et mets étrangers prêts à la consommation, 

vendus dans le monde entier, notre projet est novateur dans le sens où désormais il sera 

possible de s’approvisionner dans divers pays, en sauces africaines prêts à la consomma-

tion. 

• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET  

Nos prévisions de vente pour la première année sont de 90500 unités du produit 1 ; 25 350 unités 

du produit 2 ; 59 600 unités du produit 3. Pour la deuxième année, nos prévisions de vente sont 

de 91 043 unités du produit 1 ; 46 644 unités du produit 2 ; et 81 652 unités du produit 3. La 

troisième année, nos prévisions de vente sont de 90 500 unités du produit 1 ; 50 954 unités du 

produit 2 ; 45 296 unités du produit 3 ;  22 253 unités du produit 4  et 5 322 unités du produit 5  

Durant les 3 premières années d’activité, nous allons produire et commercialiser 5 produits : 

Produit 1 :   

Sauce tomate sachet de 80 grammes, avec un emballage sachet (aluminium) 

Produit 2 :  

Sauce tomate bocal de 500 ml, avec emballage en verre 

Produit 3 :  

Sauce tomate en seau de 500 ml, avec emballage plastique 

Produit 4 :  

Sauce tomate en seau de 1 Litre avec emballage plastique 

Produit 5 :  

 Sauce tomate en seau de5 Litres avec emballage plastique 

La première année, nous pensons commencer par produire 200L par jours, puis 280L la deu-

xième année, et 360L la troisième année. Le nombre de jours de travail effectif étant de 

274jours, ce qui fait une production annuelle de 54 800 litres la première année. 

Pour la deuxième année, nous pensons produire 280L par jour, avec une production annuelle 

de 76 720L.   

Pour ce qui est de la troisième année, nous pensons produire 400L par jour, pour une produc-

tion annuelle de 109 600L. 

 

• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Nos objectifs sont :  
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- Pouvoir multiplier les produits de sorte de proposer l’ensemble des mets africains les plus 

sollicités.  

- De pouvoir devenir un incontournable de l’industrie agroalimentaire dans le monde.  

- De mettre sur pieds une exploitation agricole qui parviendra à produire plus de 60% des den-

rées alimentaires nécessaires à la production. 


