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 Localisation du projet 

Région : Centre  

  

Département : Mfoundi 

Commune : Yaoundé 1er  

Ville / village : Yaoundé 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : EBOH EKANGA Arnold Dinel 

 Coordonnées :  

 Email : dinelarnold7667@gmail.com  

 Personne à contacter :  

Tel : 698 072 442 

 Date de naissance : 18/12/1993  Niveau  de  formation  et qualification :  

Master 1 de Biologie Clinique   Nombre d’employés : 

(Poste clés) 
12 

Coût total du Projet 21 099 004 Fcfa 100% 

Apport du promoteur 1.000.000 Fcfa 4,74% 

Financement à rechercher 20.099.004 Fcfa 95,26% 

Matériels et équipements 740.300 Fcfa  

Constructions et bâtiments 965.000 Fcfa  

Matériels roulants 1.500.000 Fcfa  

Matériel bureautique 872.000 Fcfa  

Matériel informatique 2.397.433 Fcfa  

Besoin en fond de roulement 13.229.271 Fcfa  

 

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

Healing Road LTD 

Intitulé du Projet : CRÉATION D’UNE ENTREPRISE D’E-

SANTÉ AU CAMEROUN  

Présentation de l’idée d’affaire : Healing Road, 1er réseau social sa-

nitaire du Cameroun, répond aux besoins de communication en matière 

de Santé Publique ; d’accès aux services et soins de santé et de réseau-

tage entre les entreprises du secteur. Une application mobile, un site 

internet et un code USSD permettront aux utilisateurs, professionnels, 

structures et acteurs de la santé, d’accéder aux différentes offres (es-

paces de communication, services d’aide à la personne, informations 

sanitaires en temps-réel, B2B, etc.) en vue de sauver des vies et réduire 

l’inflation sanitaire.      
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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  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année d’ob-

tention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2011 Baccalauréat  Série D Modélisation et applications des démarches scien-

tifiques 

2017 Licence  Biochimie  Analyse des fonctions vivant ; application d’une 

démarche scientifique ; manipulations des appa-

reillages courants.  

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et com-

mune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

2014-2017 Responsable projets 
ASSOCIATION DES CHANTRES 

UNIS DU CAMEROUN 
TIC   

Marketing 

Communication 

Gestion de pro-

jets culturels 

02-26/01/2018 Stagiaire 
CENTRE DE SANTÉ 
CATHOLIQUE DE 

MVOLYÉ 

Analyses médi-

cales 
  

26/02 – 25/03/18 Stagiaire CMA DE NKOMO Microbiologie   

14/05 – 01/06/18 Stagiaire HÔPITAL AD-LUCEM DE 
BALI 

Hématologie   

11 – 29/06/18 Stagiaire CENTRE MÉDICAL 
MARIE REINE D’ÉTOUDI 

Biochimie/Sé-

rologie 
  

03 – 28/09/18 Stagiaire BANQUE DES ÉTATS DE 
L’AFRIQUE CENTRALE 

Archivage/Do-

cumentation 
  

01/04 – 13/05/19 Stagiaire HÔPITAL SAINT JEAN 
DE MALTE DE NJOMBE 

Analyses médi-

cales 
 

Gestion de labo-

ratoire 

Depuis Sep-

tembre 2019 
Apporteur d’affaires  IMRI COMMUNICATION 

AGENCY 
TIC 

Marketing 

Communication 
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• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN : 50 271 604 F CFA 

TRI : 77%       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 3,81 ans      

    

• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR? 

La crise sanitaire que connait actuellement le monde révèle les insuffisances des systèmes sa-

nitaires. Elle révèle parmi tant d’autres en Afrique, un véritable problème d’informations et de com-

munication en matière de santé publique. Le renforcement des systèmes de santé, pour la Couverture 

Santé Universelle et les autres objectifs de développement durable liés à la santé, est très cher au 

Ministère de la Santé Publique du Cameroun. Le postulat est que le système de santé ne peut être 

corrigé par le seul Ministère de la santé et qu’une approche centrée, holistique et collaborative et 

nécessaire. Healing Road se positionne comme pilier dans l’amorçage pour le début d’une nouvelle 

ère dans la réponse aux défis du système de santé, à moins 15 ans de 2035. Nous croyons que telle 

est la voie vers une accélération des progrès du Cameroun vers la Couverture Santé Universelle, et, 

particulièrement l’objectif 3 de développement durable, qui vise à permettre à tous de vivre en bonne 

santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge.  

 La vision de Healing Road LTD est de bâtir un réel écosystème sanitaire, qui sera la référence 

en matière de communication, d’accès aux soins et services de santé. Académiquement parlant, Hea-

ling Road permettra de contribuer de manière décisive, à la révolution du secteur de l’e-santé au 

Cameroun; et constituera un dispositif adéquat de production des données de qualité, exploitables en 

recherche et dans la prise de décisions. 

Socialement, un apport immense: contribuer à résorber de la répartition inégale des infrastruc-

tures sanitaires; à rendre les parcours thérapeutiques plus efficients; à limiter l’automédication; à une 

meilleure expansion des pratiques médicales méconnues et des comportements sains (une emphase 

sera mise sur la sensibilisation et la prévention primaire); à une meilleure gestion des urgences. Tout 

ceci permettra le développement d’un meilleur capital humain sain et de sauver d’innombrables vies 

humaines. Outil d’aide aux politiques de Santé Publique. Un moyen de communication commu-

nautaire, axé sur les zones reculées est actuellement en cours d’élaboration.  

Sur le plan économique, créer un véritable écosystème économique en santé, réducteur de l’in-

flation médicale: de l’accroissement des B2B à la création d’emplois, en passant par le gain considé-

rable de temps et d’argent dans la recherche d’informations et de solutions sanitaires rapides. 
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Healing Road est le PREMIER RÉSEAU SOCIAL SANITAIRE DU CAMEROUN et 

compte devenir un pilier central de l’e-santé au Cameroun. 

• QUELQUES STATISTIQUES  

Healing Road LTD compte s’appesantir sur la vulgarisation de l’information, de l’éducation et 

de conseil; la diminution des déplacements des patients, en quête de solutions, et des frais afférents; 

la disponibilité des biens médicaux; les services de soins à domicile; les programmes de surveillance 

épidémiologiques, de détection précoce des maladies, de vaccination et de suivi de l’état de santé. Ce 

marché représente une enveloppe totale de 231.847.838.799 Fcfa par an au Cameroun (2011). 

Avec un taux de pénétration croissant à une vitesse exponentielle, le téléphone mobile est de-

venu l’outil de communication le plus utilisé par les populations. En effet, le nombre d’abonnés est 

passé de 8,6 millions à 18,8 millions entre 2010 et 2018, avec une couverture géographique de 83%. 

La téléphonie mobile est donc le moyen idéal d’atteindre le maximum de cible, avec un cout plutôt 

faible de communication.  

Au Cameroun, le nombre d’utilisateurs d’Internet va croissant et tourne autour de 6,10 millions  

de personnes (environ 25% de la population). Les Camerounais se connectent à internet majoritaire-

ment par téléphone, au détriment des desktops; ce qui représente 74% du trafic web total. En menant 

des activités de sensibilisation efficientes, l’on éviterait par exemple 40% des morts par cancer, c’est-

à-dire qu’il est possible de sauver 400 vies sur 1000.   

• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Le présent projet contribuera à accroître le taux de pénétration de l’information au Cameroun, 

en atteignant un minimum de 30.000 abonnés, d’ici 2022. Opérationnellement, il s’agit de : 

➢ Faire accroître le taux d’audience et la visibilité des acteurs de santé en temps-réel et à un 

coût réduit; 

➢ Contribuer à la réduction du nombre de cas de complication des maladies dues au 

manque d’information ou à la désinformation, et la fréquence de recours à l’automédication; 

➢ Contribuer à la diminution de l’indice et de la prévalence des maladies transmissibles et 

non transmissibles, et la diminution du taux de mortalité y afférent;  

➢ Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins, du gain de temps des populations; 

➢ Faire accroitre les B2B en santé et la stabilité économique du secteur. 

Nous entendons multiplier ce nombre par 100, avec la collaboration d’une entreprise de télécom-

munications actuellement en vue. Ceci nous permettrait d’atteindre les 3.000.000 d’abonnés. 


