
Playdoyer PMEs de 
SSBP

Pour un Fonds de soutien pour 

Financement et Appui technique 

des PMEs



Objectifs du 
Playdoyer

1. Obtenir de l etat Haitien un fonds de

soutien pour le relancement des

opérations des PMEs apres le Covid 19

1. Sensibiliser le gouvernement, les

institutions financieres sur l impact

negatif du pays lock et la crise

sanitaire Covid 19 sur les PMEs



Presentation des 
résultatsde l’ enquete
de SSBP sur l impact du 
Covid19 sur les  PMEs 

membrede SSBP

 Présentation des résultats de l’enquête SSBP aux 

institutions financières et au Gouvernement

 Banque de la République d’ Haïti (3 juillet 2020)

 Banque National de Crédit (6 Juillet 2020)

 Ministère de l’ Economie et des Finances (juillet 

2020)

 La Primature (26 juillet 2020)

 Fonds de Développement Industriel (Août 2020)

Activités 1



2.  Sensibiliser opinion public 
sur l’ impact negatifdu Covid

19 sur PMEs 

 Lancer une Petition ayant obtenue plus 

de 500 signatures

 Intervenir dans Plus de 9 interviews 

dans les medias

 Organise 2 conférences de presse

 Plus de 5 articles publier dans les 

journeaux

 Plus de 15 rencontres zoom avec des 

autorites et organisations de la societe

civile

Activités 2



2.  Sensibiliserle 
gouvernement,  et l’ opinion 
nationalesur la détressedes 
PMEs suite au pays lock et la 

crise sanitaire Covid19

Activités 3

 Conférence de Presse

 July 8, 2020 



nous avaonsreuinoLe 
secteurs textile, l 

assainissement,l agriculture, l 
immobilierpour parlerd une

seulevoix

Activités 4



Nosinterventions dansles 
medias nous ont permis d 

identifier l ampleurde la  
situation et de partager nos
inquietudes avec  l’ opinion

Activités 4



3.  Notre coalition nous a 
permisde toucher
plusieurssecteurs

 AJHEDD a appuyer la campagne de  SSBP

 Groupe Croissance a fournit des 

informations au comite de plaidoyer de  SSBP

 INHOPP a sensibilise nos membres sur la 

crise économique

Activités 5



SSBP signeun 
partenariatavec la 

NATCOM afind’ assurer 
quele reseauaieun 

partenaire
technologique

 Natcom devient le partenaire

technologique de SSBP

Activités 6



Pour consolider les 
acquisde notre

campagnede plaidoyer
nous continuons faire 
des alliances  et lancers des 

 Elargir les partenaires de SSBP

 Aggrandir le nombre d’adhérants de SSBP

 Renforcer la cellule de plaidoyer de SSBP

 Lancer plusieurs initiatives de promotion du secteur

des Micros Petites et Moyennes Entreprises

 Renforcer notre relation avec les medias pour 

maximiser nos efforts 

Prochaines étapes



Résultats

 SSBP est mieux connue dans le 

paysage des associations Patronales

Nous avons eu des promesses de l 

executif

Nous develeppons des partenariats

avec d’ autres entites qui supportent

les PMES

Nous avons fait entendre notre voix



Sur les Reseaux
Sociaux

Médias sociaux

FACEBOOK : 

Profile: 2517

Page: Like 8784

Follow: 8888

• TWITTER: 

Followers: 568

• INSTAGRAM

Followers: 614

Notre presence


