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"Penser c'est Créer, Oser C'est innover"



1- Résume du projet

Les matières plastiques sont non biodégradables et polluent l'atmosphère, en même temps qu'elles sont un facteur de

faible rendement agricole et pastorale.

Au vu de l'ampleur de leur propagation dans les espaces, dans nos villes, il faut s'y attaquer. Et nous pouvons nous y

attaquer  utilement  par  le  recyclage.  Ce  dernier  peut  aboutir  à  de  nombreux  produits  nouveaux  utilisables  dans  la

décoration, le textile, les travaux publiques, l'architecture, l'agriculture, l'artisanat, etc. Le projet que nous portons à votre

attention est non seulement une niche d'emploi, mais aussi une mine d'or à notre portée. D'où notre engagement.

2- Problématique

Les matières plastiques sont non biodégradables. Elles perdurent dans la nature pendant plusieurs centenaires, 500 ans

pour les bouteilles plastiques par exemple.

Elle s'incrustent dans les sols, empêchent l'infiltration des eaux d'irrigation, rendant les sols peu fertiles. Le bétail au

cours de sa nutrition ingurgite les plastiques qu'il ne peut pas digerer. Ceci ralenti sa croissance et amene au décès des

troupeaux

 En plus les matieres plastiques qui sont fabriqué à base de produits du pétrole produisent des gaz à effet de serres et

donc contribuent au réchauffement de la terre et changements climatiques.

Dans nos villes les bouteilles plastiques sont transportées par les cours d'eau et finissent par former des rivières de

bouteilles qui entravent la circulation de l'eau. Cela entraine la pollution des eaux, des inondations, et des maladies telles

que le paludisme, le choléra, la fievre typhoide.

S'attaquer aux matieres plastiques par le recyclage c'est contribuer à protéger l'environnement, c'est contribuer à une



agriculture et elevage plus rentable, et c'est contribuer à la santé des Populations

3- Description de l'activité 

Le recyclage de la matière plastique comprend techniquement 4 domaines:

- les aspects administratifs

- la collecte des déchets

- la transformation

- la commercialisation

Notre projet prendra en compte un seul aspect pour l'instant, celui de la collecte des déchets plastiques. On va tout de

même devoir prendre en compte quelques aspects administratifs, le reste de l'activité étant réservé à nos partenaires

techniques, qui sont des entreprises déjà engagées dans le domaine.

a- la collecte

Pour une collecte facile il faut opter pour  des incitations financières. Pour ce faire nous allons créer des points de

collecte (location d'un petit local) dans divers quartiers. Nous avons opté de commencer par la ville de Yaoundé, capitale

politique de notre pays. 

Nous achèterons une balance par point de collecte et des "big bag" pour le stockage. 

Le citoyen lamda ramène son plastique en vrac on le pèse et le reverse dans le big bag. Le kilo est acheté entre 75 Frs et

100 Frs.Nous revendons les déchets collecté ainsi aux entreprises spécialisées.

L'autre versant de notre projet sera la formation des personnes sans emplois à la fabrication:

- des objets de décoration

- des accessoires utiles à l'agriculture

- différents gadgets en matière plastique



 b- Cadre légal d'activité

Pour que nous puissions effectivement travailler sur le terrain, il  faut qu'une entité légale voit le jour dans LCCLC

(société, ONG, fondation ou association). Nous avons opter pour une ASSOCIATION, vu les facilités de création et les

avantages fiscaux.

En claire, nous allons créer une Association LCCLC qui sera chargé légalement de porter notre projet.

3- Budget

BUDGET ESTIMATIF POUR  LA CREATION DE 5 POINTS DE COLLECTE PLASTIQUES DANS LA

VILLE YAOUNDE

COMPTE DE RESULTATS

 Année 1 Année 2   

Chiffre d’affaires (CA) 72 000
000

90 000 000   

Achats et charges de production 36 000 000 43 200 000   

Marge Industrielle 36 000 000 46 800 000   

     

 

Charges externes 0 0   

Valeur ajoutée (VA) 0 0   

     

           

Impôts et taxes 0 0   

Subventions d’exploitation     

Charges de personnel 6 000 000 6 000 000   

Excédent  brut  exploitations
(RBE)

30 000 000 40 800 000   

     



COMPTE DE RESULTATS

 

Dotations aux amortissements 107 500 107 500   

Résultat d’exploitation (Rex) 29 892 500 40 692 500   

     

 

ELECTRICITE 300 000 300 000   

Résultat courant 29 592 500 40 392 500   

     

 

Reports déficitaires 0 0   

Impôts sur les sociétés (IS) 8 877 750 12 117 750   

Résultat Net (RN) 20 714 750 28 274 750   

     

  

Tableau : Charges d`exploitation
  Quantités  P. Unitaires  Total mensuel total annuel

 salaire personnel                      10               50 000                     500 000                   6 000 000   

 électricité                        5                  5 000                       25 000                      300 000   

 TOTAL                     6 300 000   

 Montant total investissement initial                   7 375 000   



Le chiffre d’affaire total a été calculé sur la base du prix de vente unitaire et les quantités. On constate que la

marge totale est positive pour pouvoir gérer les charges directes.

Tableau : Estimation de la rentabilité

annee 1 annee 2

RECETTES 72 000 000 90 000 000

Charges variable directes 36 000 000 43 200 000

marge sur cout variable directe 36 000 000 46 800 000

Charges inderctes 6 300 000 6 300 000

marge sur cout variable 29 700 000 40 500 000

AMORTISSEMENT 107 500 107 500

RESULTAT AVANT IMPOT 29 592 500 40 392 500

IMPOT SUR LES SOCIETES 8 877 750 12 117 750

  RESULTAT APRES  IMPOT 20 714 750 28 274 750

CASH FLOW 20 822 250 28 382 250

DELAI DE RECUPERATION 0,051627466

Le chiffre d’affaires total a été calculé sur la base du prix de vente unitaire et les quantités. On constate que la

marge totale est positive pour pouvoir gérer les charges directes.

4- Financements

L'investissement initial est de  10 650 000 FCFA. Pour ce faire nous comptons sur:

- les apports des membres du forum. 

Si nous tablons sur 5000 membres actifs, chaque membre pourrait contribuer d'une somme de 2130 FCFA.

- Éventuellement : Gouvernement, communauté urbaine 

- Dons et legs, des particuliers

6- Conclusion

Notre projet est à la fois:

 - une action productrice de revenues

 - une action creatrice d'emplois

     

Tableau 3: Estimation des vente et marges 

elements Quantités Prix de 
vente unitaire

Prix de 
d`achat
unitaire

marge
unitaire

marge total CAHT

Semaine 2 000 150 75 75 150 000 300 000

Mensuel 8 000 150 75 75 600 000 1 200 000

Annee pour un point
de vente

96 000 150 75 75 7 200 000 14 400 000

Pour les 5 POINTS
DE VENTE

480 000 150 75 75 36 000 000 72 000 000



 - une action humanitaire

 - une action pour la protection de l'environnement

 - une action pour la promotion de la santé

 - une action et pas des moindre, d'éducation des famille sur la gestion des déchets domestiques, surtout plastiques

Ce projet mérite donc na turellement d'être choisi


