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FICHE D’IDENTIFICATION PROJET

N°

Rubrique

1

Informations sur la
Société/Entreprise

2

Secteur d’activité

3

Description du projet

4

Intrants du Projet

5

Extrants du Projet

6
7
8

Besoin en infrastructures
portuaires
Besoin en infrastructures
routières
Besoin en infrastructures
ferroviaires

Descriptions
[Présenter l’entreprise ou groupement d’entreprises voulant développer une activité dans le
complexe industrialo portuaire de Kribi]
- Nom et forme juridique
- adresse du siège administratif
- contacts ; téléphone, Fax, Email, site Internet
- Adresse du siège social
- année de constitution, d’enregistrement ou d’immatriculation,
- principaux dirigeants, organigramme, effectifs par activité
- présentation des activités
- capacités techniques : expérience dans le domaine d’activités
- capacité financière : Chiffres d’affaires des trois dernières années
[Préciser le secteur de votre activité : Agriculture et Agro-alimentaire, Industrie
(transformation des matières premières, manufacturière), Energie, Commerce et artisanat,
Tourisme, Télécoms et Internet, Recherche et Développement]
[Déclinez la description du projet dans toutes ses phases]
- Vision à court, moyen et long terme
- Objectifs
- Conception technologique du projet
NB : joindre étude de faisabilité si disponible
[Précisez les principales matières premières nécessaires au développement de votre
projet, leurs sources, quantités annuelles, états physico-chimiques, etc. ]
[Précisez les principaux produits résultant de votre activité : états physico-chimiques,
quantités annuelles, destinations finales, etc.]
[Précisez si le développement de vos activités va s’appuyer sur les infrastructures
portuaires et de quelles types, les produits à transporter]
[Précisez si le développement de vos activités va s’appuyer sur les infrastructures routières
et de quelles types, les produits à transporter]
[Précisez si le développement de vos activités va s’appuyer sur les infrastructures
ferroviaires, les produits à transporter]

9

Besoin en énergétique

[Précisez les types de besoin d’énergie, les installations à développer, la puissance
nécessaire pour le développement de votre activité]

10

Besoin en d’eau

[Précisez les besoins en eau potable et eau industrielle, et précisez le volume d’eau
journalier ou mensuel]

11

Impact environnemental et
social

[Précisez les impacts environnementaux potentiels du projet]

12

Etude de dangers

[Précisez les dangers potentiels de votre projet]

13

Besoin foncier

[Précisez et justifier la superficie nécessaire pour l’implantation de votre activité et les
caractéristiques physiques des terrains souhaités : topographie, conditions géotechniques
et géophysiques,]

14

Niveau d’aménagement du
foncier

[Précisez le niveau d’aménagement souhaité : site vierge sans aménagement ; plateforme
aménagés avec ou sans réseaux techniques, électriques et eau]

15

Besoin en infrastructures
sociales

[Précisez si le développement de vos activités va s’appuyer nécessiter la mise en place
des infrastructures sociales et les citer : logements, écoles, hôpitaux, dispensaires, etc.]

16

Plans du projet

[Joignez le plan de masse de votre projet ainsi que tout autre plan permettant de mieux
connaitre la disposition et la distribution des installations sur le terrain et la surface
occupée par chaque installation]

17

Coût de l’investissement

[Précisez les investissements à réaliser et l’évaluation/estimation de leur coût en FCFA]

18

Chronogramme prévisionnel
de réalisation du projet

[Précisez le planning prévisionnel de réalisation de votre projet : Etudes de conception,
construction et exploitation]
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