
PHASE �  : Le Démarrage des opérations 
 
Une fois la forme juridique de la société choisie, l’étude de faisabilité 
réalisée, il convient de mettre en place physiquement la structure. 
Pour cela plusieurs éléments sont à surveiller de près. Il convient de 
choisir avant tout un local. Ce choix est essentiel car l’emplacement est 
souvent un facteur déterminant dans la réussite d’une entreprise. Il 
faut trouver un lieu assez proche de la clientèle pour totaliser le 
maximum de vente soit près des fournisseurs afin de se rapprocher 
des sources d’approvisionnement dans le cas d’une entreprise de 
transformation de matières. 
 
Disposer d’une bonne trésorerie est aussi un synonyme de succès. Une 
entreprise doit toujours avoir une trésorerie suffisante pour faire face 
aux aléas de la vie économique quotidienne (paiement des charges 
courantes). La plupart des projets échouent à cause d’une insuffisante 
en liquidité. 
 
 De toute manière une gestion rigoureuse est indispensable pour la 
survie d’une entreprise. Il convient avant tout de maîtriser les charges 
et d’augmenter le chiffre d’affaires afin de dégager une bonne marge 
bénéficiaire. Attention à ne pas constituer beaucoup de stocks, car cela 
implique des frais élevés de gestion de stock. 
 
L’entrepreneur doit maîtriser aussi la croissance de l’entreprise en 
équilibrant ses ressources (apport de capitaux ou emprunts) et ses 
besoins (charges courantes). Une croissance économique très forte 
doit être accompagnée des ressources nécessaires pour ne pas déraper. 
 
 
F N’hésitez pas à mettre en place des indicateurs de gestion sous forme de ratios ou de 
pourcentage dans un tableau de bord pour mieux maîtriser l’activité. 
 

          
 

 
 

 

LA CONSTITUTION DE L’ENTREPRISE 
 

 
 

 
 
 
 

Les Formalités administratives… pour créer son entreprise à Djibouti ! 
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PHASE �  : La Forme Juridique 
 
 ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
SOCIETE 

  SARL EURL SA 

Nombre de personnes 1 Entrepreneur 2 à 50 
associé

s 

1 seul 
associé 

Au moins 
7 associés 

Apport minimum Aucun 1 
Million 

FD 

1 
Million 

FD 

-5 millions 
FD 
-50 
millions 
FD (appel 
à l’épargne 
public) 

Responsabilité des 
associés 

Indéfini sur les biens Limitée 
aux 

apports 

Limitée 
aux 

apports 

Limitée 
aux 

apports 
Prise de décision L’entrepreneur seul Gérant Gérant DG 
Régime social du 
dirigeant 

Non salarié -Non 
Salarié 
si 
gérant 
majorit
aire 
-Sinon 
Salarié 

-Non 
salarié 
si 
gérant 
-Salarié 
si 
gérant 
est 
Tiers 

-Salarié 
pour le 
DG 
 

 
 
F Choisissez bien le type d’entreprise car le choix de la forme juridique a des conséquences fiscales 
et sociales. 

PHASE �  : Les Formalités de Constitution 
 
   

 ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 

SOCIETE 

HOTEL DES 
IMPOTS 

Déclaration d’existence Déclaration 
d’existence 

Direction des impôts Obtenir la patente Obtenir la patente 
ODPIC Déclaration d’ouverture 

de l’entreprise 
Registre de commerce 

Déclaration 
d’ouverture de 

l’entreprise 
Registre de 
commerce 

ANEFIP  Carte de travail 

CNSS Immatriculation 
employeur 

Attestation employeur 
Fiche identité 

employeur 
Certificat d’emploi 

Déclaration de situation 
de main-d’œuvre 

Immatriculation 
employeur 
Attestation 
employeur 

Fiche identité 
employeur 

Certificat d’emploi 
Déclaration de 

situation de main-
d’œuvre 

Cabinet d’avocat 
Notaire 

 Rédaction des 
statuts 

Service des 
Domaines 

 Enregistrement 
des statuts 

 
F Remarquez qu’une société est plus difficile à mettre en place qu’une entreprise individuelle. 
 


