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 Localisation du projet 

Région : Centre/Littoral 

  

Département : Yaoundé/Douala 

Commune :  

Ville / village :  

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : LOVET NGONDA Ghislaine Yolande 

 Coordonnées : 671 041 484 / 699 315 653 

 Email : ghislovet@gmail.com 

 Personne à contacter : LOVET NGONDA Ghislaine Yolande 

Tel :  

 Date de naissance : 16/07/1985  Niveau  de  formation  et qualification :  

Master II Contentieux & Arbitrage des Affaires 

Master II Fiscalité Appliquée 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 
72 dont 62 conducteurs 

Coût total du Projet  8 365 000 000 Fcfa 100% 

Apport du promoteur 1 398 000 000 Fcfa 16,71% 

Financement à rechercher (Phase 1) 4 445 146 300 Fcfa % 

Matériels et équipements 0 Fcfa  

Constructions et bâtiments/ 

Matériel de Bureau 97 382 000 Fcfa  

Matériels roulants (CIF) 3 607 763 500 Fcfa  

Douanes (5%) + frais 200 000 000 Fcfa  

Matériel informatique 10 000 000 Fcfa  

Besoin en fond de roulement 530 000 000 Fcfa  

 

 

SCT 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE :  

SOCIETE CAMEROUNAISE DE TRANSPORTS « SCT » SA 

 

Intitulé du Projet : Mise en place d’un système de transport urbain 

par bus exclusivement destiné aux élèves et étudiants 

 

Présentation de l’idée d’affaire : Proposer aux élèves et étudiants un 

système de transport par bus de qualité, moderne, jeune, fiable et sécu-

risé 

 

 

 

 

Matricule : 

I10619/IUCAC0000 

Date :27/04/2021 
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Célibataire xMarié(e)* Séparé(e) Autre:…………………. 

 Le : 13/ 02 / 2016   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

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

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année d’ob-

tention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2008  Master II CAA Structuration juridique des Projets – Contrats - 

Contrats de droits publics 

2014  Master II FISCALITE Structuration & optimisation fiscale des projets – 

Prix de transfert  

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et com-

mune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 
Administratives 

et comptables 

2008  
Assistante département 

juridique 
Nestlé Cameroun 

Aide Juri-

dique & Fis-

cale 

NA NA 

2009 - 2011 Consultant Senior Mazars Cameroun 

Structuration 

juridique & 

fiscale des 

Projets - 

Transactions 

Développe-

ment d’un 

des grands 

clients mi-

niers. CA = 

100 millions 

XAF 

Lecture des 

états finan-

ciers – revue 

des tableaux 

de la DSF – 

Analyse 

comptable 

2012 - 2015 Senior Manager Ernst & Young Cameroun 

Structuration 

juridique & 

fiscale des 

Projets - 

Transactions 

Développe-

ment de plu-

sieurs clients 

(mines, tran-

sit, cimente-

rie, …) –Res-

ponsable fis-

calité 

Lecture des 

états finan-

ciers – revue 

des tableaux 

de la DSF – 

Analyse 

comptable – 

management 

d’une équipe 
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Afrique Cen-

trale – factu-

rations et en-

caissements 

 

de 05 per-

sonnes 

Depuis 2016 Associée 
Lefèvre Pelletier & Asso-

ciés bureau du Cameroun 

Structuration 

juridique & 

fiscale des 

Projets – 

Transactions 

– Contrats de 

droits publics 

dont PPP 

Développe-

ment des 

clients – suivi 

des missions 

– facturations 

et encaisse-

ments 

Suivi comp-

table, gestion 

des res-

sources hu-

maines 

(équipe de 6 

personnes) – 

contrôles fis-

caux  

 

 

BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE : 

Je suis Ghislaine Lovet, 35 ans, titulaire de deux Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 

et en Fiscalité Appliquée. Mon parcours professionnel qui débute dès ma sortie de l’Université en 

2008 s’est effectué principalement auprès des départements juridique et fiscaux des cabinets d’au-

dit (big 4). Une carrière qui me permet de comprendre la structuration des grands projets et d’en-

visager, après 12 années de travail, de franchir le pas en mettant sur pied un projet innovateur et 

pérenne qui répond à un besoin immédiat et réel des parents (parent que je suis également).    

 

• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN (Valeur nominale) : 1 398 000 000 F CFA / 10 000 F CFA par action 

TRI : 23,3 %       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 05 ans      

    

 

• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR ? 

Le projet est novateur en ce qu’il apporte pour une première fois au Cameroun un système de 

transport des élèves et étudiants caractérisé par : 

- Des bus neufs et climatisés,  

- La présence de lignes de transport, des points de chargement et de déchargement.   

Il est également novateur parce qu’il intègre au système de transport des éléments technolo-

giques avec : 
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- Une souscription préalable (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) au service de transport 

via paiement exclusivement électronique (bancaire, mobile, …)  ; 

- La géolocalisation des bus accessible aux parents, aux élèves et étudiants; 

- L’émission de SMS aux parents d’élèves à l’entrée et à la sortie des élèves des bus ; 

- L’accès aux bus par identification biométrique ; 

- L’enregistrement de la conduite des chauffeurs + alcooltest obligatoire  ; 

- La présence de divers services à bord (Wifi, prises pour recharge téléphone). 

Le système de transport est également harmonieux du respect des règles anti covid 19 avec : 

- La présence dans les bus d’un système de purification d’air ; 

- Le port du masque qui conditionne l’accès aux bus (tout élève et/ou étudiant ayant sous-

crit au système de transport reçoit gratuitement 02 masques en tissus) 

- L’insertion dans les bus d’un moyen de distribution des gels hydroalcooliques à l’entrée 

et à la sortie des bus 

Le design des bus sera réalisé par KIRO’O Games première société de jeux vidéo en Afrique 

Centrale, et, en matière de sécurité routière, les bus seront classés véhicules prioritaires, permet-

tant ainsi d’éviter les éventuels retards occasionnés par les bouchons dans les villes.   

• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET :    

03 conventions ont été conclues avec des institutions secondaires et universitaires pour un total à 

date de 8000 personnes à transporter à un prix moyen /trajet de 250 F CFA. 

Une campagne de préenregistrement des élèves a été lancée en mars 2021 et 10 000 (dix mille) 

flyers et fiches de souscription ont été remis aux élèves.  

Cependant pour l’année N1, notre objectif est de gagner 5000 abonnements effectifs et de passer 

la barre des 7500 abonnements effectifs au terme des 03 premières années d’activité.  
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• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 

 

 


