
PHASE �  : La Recherche de Sources de Financement 
 
Une fois votre projet bien défini, bien préparé et ayant réalisé votre plan 
d’affaire qui fait office de support de communication, il ne reste plus qu’à 
trouver les moyens financiers pour démarrer l’activité. 
Il s’agit de la phase de recherche de sources de financement. C’est une phase 
importante qui va mobiliser vos capacités personnelles à convaincre 
d’éventuels investisseurs qui seraient attirés par l’intérêt et la viabilité du 
projet. 
 
Il existe de nombreuses sources de financement : 

§ l’apport personnel du promoteur et/ou des associés 
§ l’emprunt auprès des établissements de crédit (BCI, BOA,…) 
§ le soutien financier auprès des proches ou des amis 
§ etc.… 

 
Vous pouvez aussi faire des apports en nature c’est-à-dire par exemple 
amené dans l’entreprise du matériel (mobiliers et autres). Cependant cette 
solution devra faire appel à une évaluation des biens pour une entrée dans le 
capital. 
 
Le choix de la source de financement aura un impact sur les comptes de 
l’entreprise. Par exemple, opter pour un emprunt signifie que vous allez 
devoir supporter en plus du remboursement de la dette, des charges 
financières tout au long de la durée du prêt. 
Les propositions du FDED 
Le FDED (Fonds de Développement Economique de Djibouti) est une 
institution de financement des projets dans les secteurs prioritaires 
(agriculture, pêche, tourisme, mine, industrie de transformation des matières 
premières nationales, tertiaire). Les prêts accordés par le Fonds vont de 3.5 à 
50 millions avec un taux d’intérêt de moins de 6% suivant les projets. Pour 
les jeunes diplômés elle est de 3.5 à 7 millions FDJ. 
 
F Choisissez la meilleure source de financement, celle la moins chère et non la plus facile à 
obtenir. 
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Les bonnes étapes… pour réussir son projet de création d’entreprise ! 

 
FONDS DE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE 

DJIBOUTI 



PHASE �  : Construction du Projet 
 
Etude Commerciale 
 
L’étude commerciale est la phase la plus importante qui permet de faire 
ressortir le marché. 
 
Que vais-je vendre ?  Définir le produit et ses caractéristiques. 
A qui vais-je vendre ?  Identifier les futurs clients et leurs besoins. 
Comment vais-je vendre ?  Trouver un système de distribution. 
Qui sont mes concurrents ?  Identifier les concurrents et leurs atouts. 
 
Etude Financière 
 
Cette étude consiste à représenter financièrement les données et à vérifier la 
viabilité du projet. 
Quels sont les capitaux initiaux ?  Le plan de financement initial. 
Le projet est-il rentable ?  Le compte de résultat prévisionnel. 
Quel est le CA minimum à atteindre ? Le seuil de rentabilité. 
La trésorerie est-elle équilibrée ?  Le plan de trésorerie. 
La structure financière est-elle stable ?  Le plan de financement. 
 
Etude Juridique 
 
L’étude juridique consiste à préparer le cadre légal de l’activité. 
Pour quelle forme juridique dois-je opter ?  EI, SARL, SA,… 
Comment pourrais-je effectuer les formalités de constitution ?  

• Déclaration d’existence à la Sous Direction des Recettes 
• Immatriculation ODPIC 
• Déclaration au  CNSS 
• Enregistrement des statuts au Service des Domaines 

 
 F Faites ces études avec sérieux, la crédibilité et la viabilité du projet en dépendront. 
 

PHASE �  : Le Dossier de Création (Plan d’affaires) 
 
Le Plan d’affaire est le dossier de présentation d’une création d’entreprise. Sa 
rédaction ne doit pas être considérée comme une corvée mais comme la 
concrétisation d’un projet. Le Plan d’affaires est destiné avant tout à 
l’entrepreneur. Il s’agit de se convaincre (à soit-même) que le projet est 
viable, que « l’affaire peut marcher ». Il sert aussi aux partenaires (associés, 
investisseurs, etc.). Inutile de vous dire que sa présentation doit être bien 
soignée, concise, claire, bien structurée et précise. 
 
Voici un exemple de Plan du Dossier de création d’entreprise. 
 
Résumé du projet 
En deux pages maximum, il convient de faire une brève présentation du 
projet (description de la future entreprise, du produit, du marché, de la 
concurrence, choix de la forme juridique retenue, de la stratégie à adopter et 
du financement recherché). 
 
Présentation du promoteur et/ou de l’équipe 
Le promoteur doit rédiger un CV bien soigné en faisant ressortir tous les 
éléments valorisants (niveau de formation, expériences professionnelles, 
motivations pour le projet,…). 
 
Le Projet 
 
A- Part i e  Economique 
  - Présentation détaillée du produit ou du service 
  - Résultat de l’étude de marché (clientèle ciblée, concurrence, plan d’actions   
en matière de prix et de communication) 
 
B-  Par t i e  Financ i è r e  
  - Plan de financement initial            - Compte de résultat prévisionnel 
  - Plan de trésorerie                          - Seuil de rentabilité (point mort) 
  - Plan de financement sur 5 ans 
 
F N’oubliez pas de faire un sommaire et de prendre soin de la forme du dossier. 


