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ANNEXE	2:	
COMMENT	CRÉER	SON	ENTREPRISE	DE	“A”	À	“Z”	

1. CADRAGE 
N’avez -vous pas, au moins une fois dans votre vie, caressé l’idée de créer votre 
propre entreprise ? L’envie d’exploiter une idée, une passion ou un savoir-faire, ou 
tout simplement la soif d’indépendance vous ont certainement effleuré un jour ou 
l’autre. Pourtant, que de bonnes (ou mauvaises !) raisons pour retenir et classer 
définitivement votre projet d’entreprise dans la catégorie des rêves inaccessibles 
: formalités et démarches administratives fastidieuses, erreur de croire qu’il vous 
faut avoir beaucoup d’argent, risques en tout genre, taux d’échecs…   
 
Il est indéniable que tout projet d’entreprise comporte une part d’aventure. Vous 
avez une idée ou une opportunité, vous avez la certitude que cette idée est la 
bonne, vous ne savez pas comment vous y prendre pour la transformer en projet? 
Ce petit GUIDE vous informe sur toutes les étapes-clés de la création d’entreprise 
afin que vous puissiez prendre connaissance du parcours à suivre et avoir un fil 
conducteur dans vos démarches.  
 

2. PLAN D'ACTIONS POUR ÉVITER DE SE PERDRE EN COURS DE ROUTE 
On ne construit pas une société en sortant de prime à bord le grand jeu. Tout projet 
de création d’entreprise peut être décliné en phases majeures. Il est recommandé 
de commencer avec une idée à la base réalisable et de s’en nourrir petit à petit, 
d’où le principe de se laisser guider par les différentes phases d’évolution qui vous 
mèneront au succès. Quelles sont les différentes étapes de la création 
d’entreprise? À quoi sert un planning de création d’entreprise ? Comment l’établir? 
 
Dans les faits, toutes les étapes sont corrélées et interdépendantes. Elles se 
chevauchent. C’est là toute la complexité de la création d’entreprise. En l’espèce 
un bon Plan d’affaire est un atout majeur.  
 

3. IDÉE DE PROJET D’ENTREPRISE  
Le point de départ consiste à trouver une idée de projet. Une bonne idée  est une 
bonne idée d'affaire  si vous êtes capables de vous faire suffisamment d’argent 
pour vous et votre famille afin d’avoir une vie décente.  Une fois que vous avez 
obtenu une idée, dans la plupart des cas  elle exige une mise au point et un 
développement approfondi avant de devenir un concept commercial. Si l'idée n'est 
pas convertissable en concept commercial, il n’est pas recommandable de 
démarrer une affaire à partir de cette idée. D’où l’importance de réaliser au 
préalable une étude de marché.   
 

4. VOTRE PROFIL IDÉAL D’ENTREPRENEUR : “LES 100 QUESTIONS DE LA 
SBA” 
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Etes-vous prêt à entreprendre ?  Avant de vous lancer dans “l’aventure”, vous 
devez vous poser une liste de questions personnelles qui sont résumées dans le 
concept “SBA : Les 100 questions de la Small Business Administration” (en 
anglais): 

a. Avez-vous le profil d’un créateur? 
b. Quelles sont vos chances de succès? 
c. De quel capital aurez-vous besoin? 
d. Devez-vous prendre des associés? 
e. Où vous établirez-vous? 
f. Etes-vous qualifiée pour diriger les achats et les ventes? 
g. Comment déterminerez-vous les prix de vente de vos produits et services? 
h. Comment dirigerez-vous le personnel? 
i. Quelle sera votre organisation administrative? 
j. Connaissez-vous la réglementation en vigueur (commerciale, fiscale et 

sociale)? 
k. Quels autres problèmes rencontrez-vous? 
l. Quelle sera votre faculté d’adaptation?  

 
5. L’ÉTUDE DE MARCHÉ  

Après avoir choisi le produit/service que vous voulez vendre vous devez localiser 
les clients potentiels. Il est nécessaire d’obtenir une connaissance minutieuse du 
marché/clients. Il vous est fortement recommandé de le faire avant de lancer toute 
initiative. L'étude de marché permet d'orienter et de valider les choix juridiques, 
économiques ou logistiques du porteur de projet, en suivant différentes étapes. 
  

6. PLAN D'AFFAIRES (POURQUOI LE FAIRE ET QUAND LE FAIRE)  
Cette idée de business doit être solide. Vous vous sentez désormais prête à 
prendre votre destine en main. Vous allez devoir la formaliser et la transformer 
progressivement en projet. Le reste des éléments doivent être en phase les uns 
avec les autres et avec celle-ci. Autrement dit, cela signifie l’établissement d’un 
Plan d’affaire complet. Vous utiliserez celui-ci avec le temps en gommant les petits 
défauts que vous rencontrerez, afin de faire mieux que la concurrence, trouver des 
plans de financement.   
 
Un plan d'affaire est une description de l’entreprise que vous souhaitez établir et 
un plan qui  indique la manière dont vous allez la gérer et la développer. Le plan 
rassemblera tous les fils de votre préparation et garantira la prise en compte de 
tous les éléments nécessaires au lancement de votre affaire.  
 
Un plan d'affaire est aussi une base pour négociations avec les banques, un lien 
d’affaire pour les convaincre de donner un prêt ou du crédit. Il peut également vous 
aider à convaincre d’autres partenaires éventuels (famille, parents, amis, associés 
potentiels…) que  c’est un plan sérieux pour commencer votre propre entreprise.  
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Il faut veiller à rendre le plan d’affaires facile pour le lecteur afin qu’il parcoure tout 
le plan et visualise les différents éléments, notamment : 

a. L’Idée d'affaire 
b. Les ressources personnelles et objectifs 
c. Le produit ou service 
d. Le marché 
e. Le système de gestion et l’organisation (administration, ressources 

humaines, etc) 
f. Le coût/financement 
g. Le statut juridique 
h. Le développement de l'entreprise  

 
7. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL – RECOURS À LA BANQUE  

Pour créer un plan financier, vous devez en premier lieu déterminer le type et le 
montant des dépenses que vous devrez engager. Ces renseignements vous 
aideront à créer les états financiers de base de votre entreprise :  

a. L’état des résultats (revenus et dépenses) escomptés de la première année 
d’exploitation ; 

b. Le bilan d’ouverture (coût et financement du projet);  
c. Les mouvements de trésorerie (budget de caisse/tableau des flux de 

trésorerie);  
d. Le bilan de fin d’exercice/de clôture. 

 
Une fois les états financiers complétés, vous pourrez faire la claire démonstration 
du potentiel commercial de votre projet d’entreprise. Finalement, vous devez 
présenter vos demandes financières aux investisseurs et les garanties que vous 
proposez. Il est important (i) de faire des projections financières réalistes; (ii)  
d'éviter des prévisions trop optimistes. Il vous est même suggéré de préparer des 
scénarios allant du pire au meilleur des cas. 
 

8. CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE  
Lorsque le prévisionnel est terminé, et que le financement du projet de création 
d’entreprise est  plus ou moins défini, vous devez faire face à une étape 
essentielle, le choix de la forme juridique de votre entreprise. Vous devez indiquer 
si l’entreprise est (i)  à propriété  unique (mono-propriétaire | entreprise 
individuelle); (ii) une  société en nom collectif (SNC) ou en commandite; (iii) une 
société par actions (appelée aussi société anonyme ou SA); (iv) une coopérative; 
(v) un organisme/une association à but non lucratif.  
 

9. CHOIX DU NOM COMMERCIAL  
Cette étape est capitale. S’investir dans la recherche d’un nom de marque pour 
votre entreprise est très importante dans la réussite future de votre projet de 
business. En effet, c’est un élément indispensable et indissociable de votre 
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succès, et ceci pour plusieurs raisons. Fondamentalement, un bon nom de marque 
doit être facilement prononçable et mémorisable. Il doit marquer les esprits tout en 
étant compréhensible par le maximum de personnes.  
 
Vous devez commencer par faire une première sélection parmi deux ou trois noms 
de marques   intéressants. Ensuite, vous devez vous assurer qu’ils ne sont pas 
déjà pris. Dès que vous aurez choisi le nom qui vous convient, vous devez remplir 
les formalités requises et le déposer auprès du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie (MCI).  
 

10. OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE PROFESSIONNEL  
L’ouverture d’un compte professionnel n’est obligatoire que pour les sociétés. 
D’après les dispositions du Code de Commerce, toute personne morale a 
l’obligation d’ouvrir un compte professionnel. En effet, le compte bancaire 
professionnel est indispensable pour pouvoir déposer les fonds de la société et 
obtenir une attestation de dépôt pour la réalisation des démarches à entreprise 
auprès des institutions légales et fiscales.  
 
Cependant, si les entreprises individuelles n’ont aucune contrainte législative, il 
est préférable d’en ouvrir un. Le compte professionnel est un outil pratique qui 
comporte des avantages comptables et fiscaux. Il vous permet de différencier vos 
opérations privées et professionnelles et, ainsi, de simplifier la gestion de votre 
trésorerie. Enfin, ouvrir un compte professionnel vous donne accès à des services 
spécifiques adaptés à vos besoins. Dès que votre entreprise est immatriculée au 
Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), vous pouvez entamer les 
démarches d’ouverture d’un compte professionnel.   
 

11. CHOISIR LE LIEU D’IMPLANTATION DE VOTRE ENTREPRISE  
L’importance du lieu d’implantation dans le succès d’une entreprise est souvent 
sous-estimée. Il est pourtant essential d’y consacrer suffisamment d’attention et 
tenir compte de différents critères afin de prendre une décision bien pensée et 
mûrement réfléchie.  Différents facteurs jouent en effet un role dans le choix de 
l’implantation idéal de votre entreprise: la nature de l’activité, l’accessibilité, 
l’environnement, l’image, les coûts… 
 

12. DÉMARCHES LÉGALES ET FISCALES : ENREGISTREMENT DE 
L'ENTREPRISE 
Les formalités de création d'entreprise comportent des coûts qui diffèrent selon le 
type d'entreprise et la nature de son activité, à la fois pour les procédures 
obligatoires auprès du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) que de la 
Direction Générale des Impôts. Celles-ci  sont présentées/récapitulées dans le 
tableau ci-après:  
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A. ENREGISTREMENT DE L’ENTREPISE 

Aux termes de l’article 2 du décret du 26 septembre 1960 1er alinéa réglementant la 
profession de commerçant :  

« Toute personne exerçant le commerce sur le territoire de la République est tenue de 
justifier la possession d’une carte d’identité professionnelle (C.I.P) indiquant son 
signalement descriptif, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, sa nationalité 
originaire ou acquise, s’il y a lieu ainsi que son domicile.» 

B. OBTENTION D’UNE CARTE D’IDENTITÉ PROFESSIONNELLES (CIP) 
o Personnes physiques  

L’entrepreneur n’utilise pas un nom commercial : 

a) Remplir un formulaire disponible à la Direction du Commerce Intérieur ; 
b) Compléter le dossier avec les pièces suivantes ; 
c) La carte d’immatriculation fiscale de l’intéressé DGI  
d) Sa patente ainsi que l’avis de cotisation y relatif DGI 
e) Un Avis de cotisation C.I.P DGI 
f) 2 Photos d’identité 
g) Attestation du paiement des frais de traitement au service de fourniture du MCI 

(HTG.250.00 ou HTG. 500.00 dépendant de la catégorie. 
o Cas particuliers  

Certaines personnes (physiques et morales) en raison de leur spécificité doivent 
compléter le dossier avec d’autres pièces. C’est le cas:   

o d’un étranger : permis de séjour valide;  
o d’une société en nom collectif : attestation de la Direction des Affaires Juridiques 

du MCI;  
o d’une  Pharmacie : autorisation du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP); 
o d’un Agent de Commerce : certificat d’inscription valide du greffe du tribunal Civil 

du lieu de l’établissement; 
o d’une agence  de voyages : copie du journal officiel « le Moniteur» ayant publié 

l’arrêté présidentiel nommant l’intéressé officier d’immigration; 
o d’une agence maritime : autorisation de l’autorité Portuaire Nationale (APN); 
o d’un Commis en Douane : certificat d’agrément de l’Administration Générale des 

Douanes (AGD); 
o d’un Courrier : autorisation de l’office des Postes d’Haïti (OPH); 
o d’un Agent de change : arrêté présidentiel nommant l’intéressé Agent de 

change; 
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o d’une Maison de transfert : copie du journal officiel « le Moniteur » contenant 
l’autorisation du Ministère de l’Economie et Finances (MEF); 

o d’une Société anonyme : attestation de paiement de la publication aux Presses 
Nationales d’Haïti. 
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13. RESSOURCES HUMAINES : BIEN CHOISIR SON STAFF  
Généralement, les propriétaires de petites entreprises n’ont pas de Plan de 
ressources humaines sur papier. Ils sont souvent aux prises avec des problèmes 
comme un roulement du personnel coûteux, des goulots d’étranglement dans les 
procédures et une productivité irrégulière. Étant donné le rôle crucial de la 
femme/l'homme dans le fonctionnement d’une entreprise, une approche sociale, 
est essentielle. Demandez-vous si votre entreprise possède les compétences 
voulues pour croître et relever les défis qui l’attendent.    
 
Le plan d’affaires doit identifier et présenter les promoteurs du projet afin d’établir 
leur crédibilité car il est crucial de démonter leur expertise dans le domaine 
d’intervention de l’entreprise, les fonctions qu’ils occupent, les tâches et les 
responsabilités auxquelles ils seront affectés.  
 

14. ÉVALUER VOTRE ENTREPRISE PÉRIODIQUEMENT  
Comme tout chef d’entreprise, vous devez vous poser la question de la valeur de 
son entreprise, au moins une fois au cours de votre parcours professionnel. En la 
matière, il vous faut savoir que toute évaluation nécessite une analyse du 
positionnement de l’entreprise sur son marché, la détermination de ses forces et 
faiblesses ainsi que ses facteurs clés de succès (FCS).  
 
 L’action d’évaluer votre entreprise est/devrait être pour vous une opération très 
fréquente dans la vie économique et sociale contemporaine. En effet, c’est un acte 
de gestion indispensable pour déterminer sa valeur sur un marché en perpétuelle 
évolution. En réalisant cette démarche, vous pourrez avoir une idée exacte sur le 
prix de votre entreprise sur une période précise. Cette procédure exige une 
méthodologie spécifique alliée à une expertise avérée et pour cela ne peut se faire 
que par les soins d'un expert-comptable expérimenté.  
 

15. GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE  
Toutes les entreprises sont confrontées à des risques, des obstacles ou des 
imprévus qui sont autant de menaces pesant sur leur existence et leur 
développement. C’est pourtant un des aspects les moins pris en compte par les 
chefs de PME-TPE. Gérer ces risques consiste tout d’abord à les identifier et à les 
classifier. Cela consiste ensuite à les traiter.   
 
Toute entreprise doit mettre en place une stratégie de management des risques. 
Par exemple, il serait peut-être pertinent qu’achetiez une/des couvertures 
d’assurances...  
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16. Conclusion 
Bâtir une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain! En réalité, la création 
d’entreprise est un projet qui demande de la préparation. C’est une succession de 
plusieurs étapes nécessitant souvent de prendre des décisions importantes. 
 
Vous avez une idée ou une opportunité? Vous avez l’intuition que cette idée est la 
bonne? Vous ne savez pas comment vous y prendre pour la transformer en projet? 
Quels que soient les revenus que vous tirerez de votre future entreprise, qu’il 
s’agisse de votre activité principale ou d’une activité complémentaire… prenez le 
temps de préparer consciencieusement votre projet en suivant les conseils de ce 
GUIDE que la Fondation Femmes en démocratie (FED)-Éducation| Voix 
essentielles, a élaboré et mis en ligne sur sa Plateforme pédagogique à votre 
intention. 
  
 

Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour réussir! 
 

 

 


