ORGGANISME
PROGRAMME D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DE L'AMBASSADE D'ALLEMAGNE
GATSBY CHARITABLE FONDATION

TYPE D'APPUI

ADRESSE
B.P. 1160 Yaoundé
Tél. :2221 0056

Appui technique

Tél. :3343 32 39 (Douala)

Financement

INADES

Tél. : 2221

1551 (Yaoundé

Appui technique

HELVETAS

Tél. : 22 36 17 30 (Bamendé

Appui technique

OCSD

Tél. : 2229

(Maroua)

Appui technique

CARE CAMEROUN

Tél. : 2221 2054 (Yaoundé

Financement
Appui technique

GRET

B. P. 5288 Yaoundé
Tél. : 22 20 96 67

CENTREDECRETATIONDES
ENTREPRISES
DEYAOUNDE

1459

B.P. 572 Yaoundé
Tél. : 22 20 34 35

la or r un

Financement
Appui technique
Financement?
Appui technique
Financement

SOWEDA

P.O.BOX 336 Buéa
Tél. :33322622

AIPB

B.P. 46 Yaoundé
Tél. : 22 22 00 15
B.P. 5213 Douala
Tél. : 3342 29 70

Financement

FEC
INADES

Tél. : 2221

Assistance technique

APICA

Tél. : 33431730

DED

Tél. : 2221 3040 (Yaoundé

Assistance technique

SNV

Tél. : 22 20 27 72

Assistance technique

Appui technique
Financement

Appui technique

17 48· (Yaoundé
(Douala)

Assistance

technique

1

FONDSD'AIDE
A LAPROMOTION
DE
l'INVENTION
ETDEl'INNOVATION
AIPB

Tél. : 22 20 57 14 (Yaoundé

Etude de faisabilité

Tél. : 22. 22 00 15 (Yaoundé

Financement

FCIL

Tél. : 222021

LIGNE DE CREDIT BELGOCAMEROUNAISE

Tél. : 22232360

48 (Yaoundé

. ,Financement

(Yaoundé

Financement

PROGRAMME
DEMICRO
INTERVENTJON Tél. : 22 20 05 19 (Yaoundé

Financement
Appui technique

CRS

Financement
Appui technique

ASPA

Tél. : 22203039

(Yaoundé

B.P. : 1616 Yaoundé

Assistance technique

FONDS' NATIO AL DE L'EMPLOI
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D'ENTREPRISE
est une aventure qui n'est pas donnée à tout
le monde. Elle nécessite beaucoup de sacrifices, mais aussi des qualités particulières qui font d'une personne qui veut se lancer, un bon entrepreneur.
A CREATION
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Les préalables à la création d'entreprise
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Le montage du plan d'affaires
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La recherche de financement
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1- Aider à la prise de décision lorsque vous voulez vous engager à créer
votre entreprise;

1

2- Aider à l'élaboration d'un bon plan d'affaires;
3- Réduire ainsi le taux de mortalité des entreprises créées.
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Une fois que vous avez une franche opinion de vous-mêmes,
comparer votre profil à celui d'un bon entrepreneur qui:
• est tenace,
réussite;

Vous devez mieux vous connaître et être sûr que vous rassemblez les qualités d'un bon entreflreneur. Ceci peut être fait par auto-évaluation, par évaluation d'un tiers ou encore par des tests de personnalité.

persévérant

vos compétences, vos qualifications, vos connaissances, vos
savoir-faire. Ce sont des éléments objectifs qui ressortent de
votre parcours académique ou pas, ainsi que toutes sortes d'expériences accumulées.
les éléments positifs qui fondent votre personnalité tels que la
ténacité, la persévérance, la patience, la goût du risque, l'ardeur
au travail, le perfectionnisme, la disponibilité, etc.
Faiblesses:

les éléments négatifs qui caractérisent votre personnalité. Ils
sont souvent refoulés et c'est généralement des tiers qui peuvent les déceler. Vous devrez les identifier et y faire face.

Le Fonds National de l'Emploi
tefois que votre détermination
ments clés de réussite.

peuvent

vous

faire

compléter

maîtrise ses arguments, ainsi

l'autonomie professionnelle;

• a une bonne capacité d'anticipation:
et réagit positivement ;

flaire rapidement les tendances

• a une bonne connaissance
du métier:
l'activité dans laquelle il veut s,e lancer;
• a des aptitudes à la prise
prend de fermes positions;
• est opportuniste:

Les tests psychologiques
çu de vous-même.

et J!)atient : tient tant qu'il y a un espoir de

• a une bonne capacité de persuasion:
que leur agencement pour convaincre;
• Préfère l'indépendance:

vous devez

de décision

surtout le métier principal de

: fait la part des choses et

sait tirer p~ofit des situations,

cet aper-

en dispose, renseignez-vous.
Sachez touet la foi en votre projet restent des élé-

Maintenant, comparez votre profil (acquis, atouts, et faiblesses), avec les qualités ci-dessus (le tableau suivant, ou fiche de positionnement peut vous y aider).

c

Les préalables ci la création d'entreprise

J.

Fiche de positionnement
En fonction des qualités d'entrepreneur ci-dessous, remplissez la case
«acquis et atouts» selon que vous possédez ces qualités, ou la case
« faiblesses» si vous les constatez.

Qualitésd'un bon entrepreneur Positionnement
et adhésion

t Acquis & atous

t

Les sources d'idée de projet sont nombreuses. Nous citons:
•

L'intuition et le sens de l'observation par l'anticipation des besoins du
marché, ou encore la transformation d'une activité exisbmle
mais
mal ou peu exploitée. Ex.: un quartier en création qui aurà Iié'soin de '
nombreuses activités.

•

L'import-substitution
ou le remplacement des produits importés par
une production locale de qualité à moindre coût. Dans ce cas, référezvous à la balance commerciale ou de paiement.

•

La sous-traitance,

•

La recherche documentaire, notamment les guides d'idées de projets,
produits par des structures spécialisées (<< 500 idées de projets)} du
FNE), ou encore la decumentation économique des1 Chambres de
commerce, de l'Industrie et des Mines, ainsi que les études secterielles .

Sens du jugement

•

L'exploitation des inventions et découvertes des centres 'Cierecherche.

Capacité d'anticipàtion

•

Les Brevets non exp~oités, ou tombés dans le domainepu~lic (voir 100PI).

•

Les mémoires de recherche des étudiants des grandes écoles.

•

Les bases de données des ONG de développeme~.

•

Les foires et èxpositio.ns.

•

Les journaux spécialisés où l'on peut trouver les offres de reprise
d'entreprise ou de franchise.

•

Les conversations. (Soyez aussi attentifs lors des conversations
bliques ou privées qui peuvent révéler des idées de projets).

•

Etc.

Ténacité

-

Persévérance
Patience

~

Goût du risque

r

Capacité de persuasion

t

1

Amour de l'indépendance professionnelle

ï

BILAN

Faiblesses

1
.

L'étape qui suit le positionnement estla possession d'une idée de projet, ou
encore savoir exactement ce que vous voulez faire.

Esprit d'initiative

,

-------

\

1

Bonne connaissance
métier

du

i

1

',.r

1

Aptitude à la prise de dé~ cision

1

Opportunisme

Votre po$itionnement doit vous permettre de consolider vos forces et de prendre des résolutions pour corriger et/ou amoindrir vos faiblesses.

Si le bilan est positif,. alors vous pouvez poursuivre, par les étapes qui
suivent.
Si le bilan est négatif, c'est-à-dire que vous ne regroupez que très peu de
qualités clés de l'entrepreneur, alors arrêtez-vous, car et il est probable
que vous vous acheminiez vers un échec.

pu-

Dans tous les cas, une fois que l'idée est précisée, après une bonne adéquation entre votre personnalité et votre idée, vous avez intérêt à agir avec efficacité, confidentialité et rapidité afin d'éviter que d'autres n'exploitent votre idée.

4- La maturation de l'idée
Il s'agit ici de faire une analyse rapide des éléments fondamentaux qui condi··
tionnent la viabilité du projet. C'est en fait trouver des réponses convenables
aux questions ci-après:

•

Existe-t-il un marché pour les produis ou services que vous proposez?
comment ces produits ou seNices seront distribués?

•

Avez-vous identifié des sources d'approvisionnement
des matières premières nécessaires?

•

Existe-t-il une technologie connue
produits ou seNices définis?

•

La réglementation est-elle favorable au développement de cette activité?
avez-vous toutes les informations nécessaires à ce sujet?

•

et adaptée

Et

en qualité et quantité

pour la réalisation

des

Les us et coutumes des populations ciblées cadrent-ils avec l'activité du
projet?

L

encore appelé « Business plan )), est un document
attractif, ordonnancé, qui démontre la rentabilité ou la non-rentabilité
d'un projet.
E PL/'.N O'i\FFAIRES,

Il est destiné au promoteur, aux investisseurs
de fonds, pour la prise de décision.

et aux bailleurs

Il s'agit de présenter de façon structurée et cohérente, les différents aspects
du projet, à travers 8 grands chapitres qui sont:
1- Le contexte et la justificati on
. 2- La présentation du promoteur
3- L'étude de la loc'alisation
4- L'étude de r'r1arché .

C~tf8'ânafy·se
est appelée ÉTUDE DE PRÉ-FAISABI1...ITÉ. Elle aborde quelG1l.1es
.
1
•
unes des l'lartles du plan d'affaires. Elle permet de ne pas se lancer dans une
grande étude qui coûtera du temps et de l'argent inutilement.

(actionnaires)

'"

5- L'étude technique
6- L'étude financière
7- La rentabilité

. Une fois que cette étape est positive, vous pouvez continuer;
rêtez-vous et recherchez une autre idée de projet.

sinon ar-

Selon le type de projet, cette étude de pré-faisàbilité peut se limiter à un ou
deux éléments. Celle-ci peut ne concerner que la vérification de l'existence
d'un marché ou des matières premières. On parfe alors d'ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ.

8- La conclusion
1- Contexte et justification
Il s'agit de présenter de manière précise et concise, l'environnement
quelle projet va se réaliser et les motivations de sa mise en œuvre.

dans le-

2- Présentation du promoteur
Il s'agit de présenter le promoteur (individu ou groupe d'individus) en insistant
sur les éléments forts qui militent en faveur de la bonne conduite du projet,
. tant sur le plan managérial, opérationnel que social.
Notamment:
•
Faire ressortir les atouts et les acquis en rapport avec l'activité.
•
Faire ressortir les éléments de complémentarité entre les individus
quand il s'agit d'un groupe (affectio societatis).

Le montage du plan d'affaires

-----~------~-------~

3- Etude de la localisation
Ce volet présente les arguments qui motivent le choix de l'emplacement exact
de l'activité. Il faudra tenir compte de plusieurs facteurs dont le marché, l'environnement, la disponibilité de la matière première, des infrastructures
(accessibilité, eau, électricité), des ressources humaines et leurs coûts, les
moyens de distribution.

Tableau du Chiffre d'affaires
Libellé
produit/service

QtéI
Prix
période unitaire

Il faut faire à ce niveau, une étude comparative entre les éléments favorables
- et défavorables. A titre d'exemple, l'éloignement de la matière première peut
être compensé par la combinaison de la proximité du marché, la disponibilité
de l'énergie et de la main-d'œuvre. La localisation d'une activité peut aussi
être conditionné par les us et coutumes des populations. A titre d'exemple, il
sera inconcevable d'installer une porcherie dans un quartier musulman.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
An 1
An 2
An 3
An 4

=:>déterminer la part de marché du projet
=:>élaborer un programme de production
:=;>

estimer le chiffre d'affaires prévisionnel.

Pour cela, on procède comme suit:
• définir dans les détails, les produits ou services de J'activité;
• effectuer une estimation de la demande globale existante de ces produits ou services;
• déterminer l'offre existante en rapport avec ces produits ou services
(concurrence );
•
•
•
•
•

•

Comparer la demande globale à l'offre existante;
faire ressortir la part. de marché disponible potentielle, aVant de déterminer
la part de marché à prendre;
étudier les opportunités commerciales exploitables; ,
recenser les moyens commerciaux qui pourraient être mis en œuvre pour
une meilleure pénétration du marché;
faire ressortir une estimation des coûts des produits ou des prestations en
rapport avec la concurrence. Ces coûts seront réévalués plus loin une fois
que toutes les charges de production! prestations seront précisées, dans
l'étude financière;
dégager la part de marché de votre activité ou taux de pénétration
marché potentiel;

du

Tous ces éléments vont vous permettre d'élaborer votrè tableau de production
et estimer votre chiffre d'affaires,

TOTAL
An5

Total An1, An2, etc ... = QxP

(Quantité première année x Prix pl'emlère année

4- L'étude de marché
Elle a un triple objectif:

(CA)

= Chiffre ,d'affalres première année. ainsi de sUite)

5- L'étude technique
Il sera question ici, en fonction des produits ou services définis, du tableau de
production, de faire:
• Des choix techl)ologiques correspondants à un processus de production
bien déterminé et adapté, que l'on décrira en détail, avec l'aide d'un spécialiste.
'
• Le choix adapté des équipements correspondants, avec une description
détaillée.
• Une description de l'implantation de ces équipements dans l'unité de
production ou de services.
,
.
• Une étude des besoins en ressources humaines, à savoir les profils et
nombre cle personnel requis pour le projet ainsi que les besoins en formations. Cette étude ne concerne pas seulement le personnel techn!que,
mais "ensemble des' effectifs et l'organisation'nécessaire
pour produire.
6- L'étude financière
Elle évalue:
a. le coût du projet qui comporte:
- les frais préopératoires (frais de constitution de l'entreprise: patente,
Registre du commerce, autres frais de départ),
-le coût des installations, des aménagements et de.s équipements,
- ainsi que le besoin en fonds de roulement;
·b. le plan de firiancement qui ind!que !es sources et les conditions de 'financement du projet. Le tableau ci-apres vous en donne une
idée :

T~VP""

Financement
Libelle

Préopératoire
Aménagement
Installation
Equipement
Fonds de
roulement

Montant

x
x

Fonds
propres Banque

Organisme de
Crédit
financement
associés

Crédit
fournisseurs

Autres
bources
et dons

x

. NB: Soyez réaliste, et fle recherchez pas à tOl,1tprix cette réduction ..
Faites-vous aider par un spécialiste

x

x
x

x

x

x

c. les charges du projet. Les différentes charges se présentent comme suit:
::::> Achat des matières premières et de fournitureS;
.:::> Transports;
:::;> Services extérieurs (qui sont les diverses prestationsachetées à d'autres
entreprises à l'exemple des consultations,de la formationdu personnel....);
.:::> Impôts et taxes;
.
.:::> Autres charges (à l'exemple des charges diverses telles que les
dons, les rémunérations d'administration ... )
.
.:::> Charges de personnel (salaires, cotisations sociales)'
::::> Frais financiers et charges assimilées (intérêts de prêts et agios);
.:::> Dotations aux amortissements;
.
.:::> Dotations aux provisions.
. Vous devez déterminer·:
• le coût d'achat de ou des matière(s) premiêre(s),
'
• l~s coûts de fabrication én distinguant les coûts directs liés a la production et les coûts indirects,
• les coOlsde distributionrépartis'dela même manière en coûtsdirects et indirects
La so~me de l'~nsemble vous permettra de déterminer les charges de
production et le pnx de revient du ou des produit(s).
. d
. t
Pnx· e revlen

Dans le cas contraire, il faut revoir les options et autres paramètres du projet
pouvant vous permettre de réduire le prix de revient du ou des produits envisagés.

x

x
x
x

Crédits

Si la marge de votre prix de revient par rapport au prix de la concurrence est
grande en moins, ceci vous laisse des possibilités certaines de profit.

Total des charges

sur un temps « t»

=------- -------:----.Nombre de produits

sortis sur le temps « t »

C'est à ce niveau que le prix réel et définitif des produits ou prestations
va être connu et fixé en fonction du prix de revient (recherchez toujours à
être moins cher ou équivalent à la concurrence).

. 7- Rentabilité
Elle se détermine à travers un compte d'exploitation prévisionnel, qui comporte:
(i) le chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 à 5 ans.
(ii) les charges d'exploitation prévisionnelles sur 3 à 5 ans.
La différence entre (i) - (ii) détermine le résultat d'exploitation du projet (qui peut être un bénéfice si (i) est supérieur à (ii), ou une perte
dans le cas inverse).
.
'
. A partir de ce résultat,la rentabilnédu projets'analyse à traversles indicateursci-après:
a.
Le bénéfice net (ce qui vous reste après avoirassurétoutes,lesdépenses).
b.
. Le cash-flow (résultat + amortissements + provisions). Il mesure la liquidité de l'entreprise.
c.
Le seuil de rentabilité (le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel l'activité est rentable).
d.
Le taux de rentabilité interne (TRI: ce taux comparé au taux de crédit,
montre la marge de gain du projet) .
e.
Le délai de récupération (le temps pour récupérer l'investissement).
f.
Le tableau de fir}ancement·ou de trésor~rie (ce tableau indique.si le
proj~t fait face à ses engagements et dégage une marge).
.
'
'Notez que pour des projets de très petite envergure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'ensemble de ces indicateurs. Le compte d'exploitation
et le cash-flow seront suffisants pour se déterminer.
8- La conclusion
Il s'agit de d9nner un avis motivé au promoteur et à ses partenaires,
créer ou ~as l'entreprise projetée.

pour

. La réalisation d'un « business plan» requiert des compétences particulières. En la matière, nous vous conseilfons de vous rapprocher des ex.perts en c;is de besoin.

Les Conseil/ers Emploi du FNE sont à cet effet, à votre disposition.

ADRESSE

ORGAIDSME
FONDS NATIONAL or L'EMPLOI

et une fois
que vous prenez la décision de le réaliser, l'étape suivante est la
recherche de financements.

B P 10079 Yaoundé
Tél. 22 22 5'1.81
22235340

La mobilisation des financements dépendra non seulement de la rentabilité du
projet, mais surtout, de votre dynamisme, et votre capacité de négociation et
de persuasion.
Cette étape est critique dans la création de votre entreprise
jouent les qualités évoquées dans « les préalables ».
Nous listons ci-après
Cameroun.

quelques sources et organismes

C'est ici que

de financement

au

•

Financement

•

Appui technique

PIAASI

MINEFOP

•
•

PAJER-U

MINJEUN

•

Financement

•

App.ui technique

NE FOIS le plan d'affaires monté, sa viabilité démontrée,

A ce niveau, il est important de vous référer au plan de financement arrêté
dans le plan d'affaires. Cette étape de recherche de financement débute en
fait pendant l'élaboration du plan d'affaires

TYPE D'APPUI

•
•

Financement
Appui technique

Financement

PIF MAS

MINJEUN

PADC

MINPMEESA

•
•

PIAJA

MINADER:

Financement
• Appui
technique

PIJE

MINEPIA

ORGANISMESBANCAIRESeDMMER.
OAUX ET ETABLISSEMENTS DE MICRO
FINANCE

Appui technique
Financement
Appui technique

•

Financement
• ApptJi
tech~ique
•
Financements
• Appui
technique

•

PRO-PME

B P 2373 Douala
Tél 33.42.31.03

•

Financement

BANQUE ISLAMIQUEDE O~ElOPPE.
MENT(BIO)

BP. 423 sic SNI
Tél: 22.23.34.99

•

Financêmen't

AGRO PME

BP 10087 Yaoundé
Tél 222216.57

Financement
• Appui
technique
•

B.P. 1616 Yaoundé
Tél: 22.22.17.96

•

BP. 5213 Douala
Tél. 3342.29.70

•

Financement

•

Appui technique

ASSOCIATIONFRAN~SE
lONTAlRS DU PROGR~S

DES Vo.

ASAFE

AFRICAN OEVElOPIlIENT FOUNDATION S.P. 11179 Yaoundé
(ADF)
Tél: 22.22.51.61
AIDE AUX INITIATIVESPRODUCTIVES
DE BASE (AI PB)
CONTRIBUTIONSSP~CIAlES D'AMBAS·
SADE

B P. 46 Yaoundé
Tél. 22.2200.15

•
•
•

Assistance technique

Financement
Appui technique
Financement

• Financement
• Appui technique

