MANUEL UTILISATEUR
VOLUME 1 : CREATION D’ENTREPRISES EN LIGNE

INTRODUCTION
Ce manuel se veut un guide à l’utilisation de la
plateforme de création d’entreprise en ligne dans le
cadre de la réduction des délais et des coûts liés aux
formalités de création. Il décrit de façon détaillée le
cycle de vie d’une demande depuis sa création
jusqu’à son aboutissement et toutes les actions
nécessaires à la gestion de la demande.
Ce manuel est la première version d’une série qui
sera mise à jour en fonction de l’évolution de la
plateforme.
Un cas pratique de demande y est traité.
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PREAMBULE
Toute information figurant dans ce présent manuel
fait office d’exemple et doit donc être traitée
comme telle. Toute donnée faisant référence à une
personne quelconque ou à toute autre information
quelconque ne peut en aucun cas être considérer
ou assimilée à des données réelles.
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I. ACCES A LA PLATEFORME DE CREATION EN LIGNE
Il s’agit de décrire comment exécuter quelques actions courantes sur la plateforme
de création en ligne. Ces actions sont entre autres l’accès, la création d’une
demande et le suivi de ladite demande.
1) Prérequis pour l’utilisation de la plateforme de création en ligne
Pour une bonne utilisation de la plateforme SIGU, il faut disposer sur son poste de travail
un navigateur de dernière génération :
➢ Mozilla Firefox Version 31.0 au moins

➢ Google Chrome version 46 ou supérieure
Il faut ajouter à cela, une configuration obligatoire pour l’affichage des fenêtres
contextuelles (fenêtres pop-up). Pour se faire il faut :
i.

Pour Firefox
1. Aller dans le menu « Option »
2. Puis aller dans le sous menu « Contenu »
3. Ajouter une exception pour les fenêtres pop-up avec les noms et adresses
suivantes : https://www.creerentreprise.me.bf

ii.

Pour Chrome :
1. Aller dans Paramètres
2. Puis cliquer sur le menu Afficher les paramètres avancées
3. Défiler et Chercher l’onglet Confidentialité
4. Cliquez ensuite sur le bouton « Paramètres de contenu »
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, Chercher l’onglet Fenêtres pop-up
6. Puis cliquer sur Gérer les exceptions
7. Enfin procéder comme à l’étape précédente
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2) [Tous] Comment accéder à la plateforme « SIGU » ?
La plateforme de "CREATION D’ENTREPRISE EN LIGNE" est une plateforme web
accessible partout dans le monde en saisissant l’url suivante dans la barre d’adresse
de votre navigateur préféré : www.creerentreprise.me.bf
Pour accéder à la plateforme, il suffit d’avoir une machine ayant une connexion
internet, un navigateur web (Mozilla Firefox, Google Chrome, …) de s’assurer que
l’option « Bloquer les fenêtres pop-up » est désactivé ou à la rigueur qu’une exception
soit ajoutée pour ces adresses spécifiques et suivre les étapes suivantes :
1-Lancer votre navigateur web :
2-Tapez dans la zone adresse ou URL : https://www.creerentreprise.me.bf
la page d’accueil s’affiche comme suit :

Figure 1 : Page d'accueil
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II. CREATION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
Cette partie décrit le processus de création d’une demande. Cette phase prend en
compte la saisie des informations sur les différents formulaires. Dans ce processus nous
distinguons plusieurs activités parmi lesquelles :
➢ Le choix du nom commercial : pour choisir un nom commercial, cliquez sur
« AVANT DE COMMENCER ». Un message s’affiche, puis vous cliquez sur
« Cliquez ici pour vérifier votre nom commercial ». Ceci affiche un champ de
recherche vous permettant de saisir pour vérifier l’existence dans la base du
nom commerciale choisi. Si ce nom n’existe pas vous pourrez l’utiliser lors de la
création de la demande, si oui veuillez choisir un nom commercial non existant ;

➢ Le téléchargement et le remplissage des formulaires si création d’une personne
physique (voir figure ci-dessous) :
Si vous voulez créer une entreprise physique, veuillez cliquer sur « personne
physique ». Une liste des documents à télécharger s’affiche. Cliquer sur chaque
document pour le télécharger et le remplir ensuite.

Après avoir rempli les formulaires ci-dessus cités, imprimez, puis scanner ces
documents. Vous êtes fin prêt pour commencer l’enregistrement de votre
demande.
Le processus général est représenté par la figure ci-dessous :
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➢ La création de votre compte : vous devez créer un compte afin d’enregistrer
votre demande. Pour ce faire, allez à droite de la page d’accueil et cliquez sur
l’onglet « s’inscrire ».

➢
Un message d’avertissement apparaît, cliquez ensuite sur « continuer »

Les champs ci-dessous s’affichent. Remplissez-les. Tous les champs marqués d’un
caractère « étoile » (*) sont obligatoires
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Puis cliquez sur

a).Initialisation
1- Choisir le lieu de la création
2- Choisir un type de demande
3- Cocher l’origine de la demande
4- Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante

Figure 2 : Création d’une nouvelle demande : Initialisation
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b.) Formalités & Pièces
Pour toute nouvelle demande, les quatre formalités (IFU, CNSS, CPC, RCCM) sont
obligatoires pour les demandes de création d’Entreprises Individuelles (EI). Pour les
Entreprises Sociétaires (ES et GIE), le CPC est facultatif et laisser libre au choix du
conseiller.

En fonction du Type de Demande les pièces à joindre varient. Il suffit d’ajouter les
pièces en saisissant les informations demandées.

Cliquez ensuite sur « ENREGISTRER » pour joindre la pièce
Figure 3 : Création d’une nouvelle demande : Formalités et Pièces
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c.) Entreprise :
Il faut remplir les informations de l’Entreprise en s’assurant de bien remplir les champs
marquer d’étoiles.

Pour ajouter une activé à l’entreprise, Il faut saisir le code de l’activité ou saisir le nom.
de l’activité (voir ci-dessous)

Figures 4 : Création d’une nouvelle demande : Entreprise
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d.)Confirmation et Signature
Une fois tous les formulaires remplis, il est demandé au promoteur ou à son mandataire
de valider les informations saisies en signant avec le kit de signature.

Figure 5 : Création d’une nouvelle demande : Confirmation et signature

Après le message de succès de création d’une nouvelle demande, une page de
récapitulatif vous est affichée où le paiement est demandé. Choisissez l’option de
paiement, saisissez les informations et validez.
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Figures 6 : Création d’une nouvelle demande : Récapitulatif et paiement
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