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

Intitulé du Projet : Complexe de de transformation de moringa 

Selon l’OMS, plus d’un milliard de personnes souffrent de malnutrition dans le monde (dont plus de 40 

millions de personnes en Afrique centrale) qu’il s’agisse de dénutrition, de carences en 

micronutriments, de surpoids ou encore de maladies liées à l’alimentation. Face à cela, nous proposons 

la transformation du moringa qui représente plus de 4 milliards de de dollars dans le monde et plus de 

40% des compléments alimentaires importés en Europe. La demande du moringa va croissant eu égard 

à la promotion qu’en fait l’Onu du fait des qualités de l’arbre qui  apporte plus de 90 bénéfices directs 

au corps humain et qui est considéré comme un arbre miracle afin de répondre aux problèmes de 

nutrition.  Nous nous plaçons donc sur le marché des compléments alimentaires qui est desservi de 

manière industrielle par très peu d’entreprises au Tchad et où la demande en termes de compléments 

nutritionnels pour combattre la malnutrition multiforme est vaste. Pour cela, nous proposons des 

boissons à base de moringa (chaude et froide) : le thé qui et l’un des produits auquel nous associons le 

moringa représente e un marché de plus de 25 milliards de dollars dans le monde et  les boissons 

énergétiques représentent plus de 90miliards de dollars. Nous proposons aussi la poudre de moringa et 

les bonbons à base de moringa afin de satisfaire une clientèle large : enfants, ménages, personnes 

malnutries, etc. en raison de la demande mondiale du moringa, nous nous plaçons aussi bien sur le 

marché national tchadien que sur le marché international. Nos produits sont bios,  à base de moringa 

pur et composé avec d’autres produits afin d’en accroitre le bénéfice pour le corps humain et de 

respecter les habitudes alimentaires locales si nous prenons seulement 30% de la classe moyenne 

tchadienne qui représente plus d’un million de personnes.   
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Localisation du projet 

Région : Moyen Chari 

  

 

 

Département : Bar-Kho 

Commune : Sarh 

Ville / village : Sarh 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : DIOMBAÏ RODET PARISH 

 Coordonnées : UCAC 

 Email : rodetparish@gmail.com 

 Personne à contacter : RODET SAKOR 

Tel : +237672910361 

 Date de naissance : 10-12-1994  Niveau  de  formation  et qualification : master en banque et finance 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 11 

Coût total du Projet 

186 669 468 

FCFA 
100% 

Apport du promoteur 0 00% 

Financement à rechercher 186 669 468 100% 

Matériels et équipements 84. 525. 000  

Constructions et bâtiments 25.000.000  

Matériels roulants 18 500 000  

Matériel  informatique bureautique 600 000  

Matériel informatique 850 000  

Agencements  

 

29 000 000  

VAN 228 033 162  

TRI 53%  

Délais de récupération 5, 23  

Bénéfice moyen annuel 166 465 968  
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Célibataire (oui)  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 (oui)  

  

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 Manque et 

Finance 

Gestion, stratégie d’entreprise, banque, 

analyse financière 

2016 Licence Economie de 

Gestion 

Gestion, comptabilité, économie 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques 
Commerc

iales 

Administratives 

et comptables 

Depuis mars 2019 Président 
Association Nang 

mbatal 
  coordination 

Depuis septembre 

2018 
Dirigeant Bafep Entreprise   

Promotion, 

coordination 

Septembre 2017 Stagiaire BEAC 
Balance des 

paiements 
  

Mai 2016 Stagiaire CECMA 

Audit 

comptable et 

organisationn

el 

  

 

 


