
2018

2017

2016
Début des émissions en 

(65 realisées).

Création du Groupe WhatsApp

Election du Conseil d’ administration

Histoire de SSBP

2019 /20
Alliance avec des organisations

de la diaspora

2020

Expansion de l’association à travers des 

partenariats strategiques avec 

Natcom , UNIQ, HELP & GBI 



 Connecter les entrepreneurs des 10 départements du pays.

 Partenariat avec des entrepreneurs de la diaspora pour 

mobiliser  des investissements pour le réseau

 Fournir une assistance technique, accompagnement et 

mentorat aux membres de l’association;

 Promouvoir l’entraide au sein de la communauté des 

entrepreneurs;

 Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises

Notre mission consiste à:





Structure interne de SSBP
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Unité de 

relations et 

de projets

stratégique

Cellule d’ appui

aux PMEs

Formation 

des 

membres

Responsabilité

Social des 

Entreprises

Cellule 

Plaidoirie

Conseil

d’administration

Directeur Executif



Cellule d’ appui aux PMEs

• Montage de plan d’ affaires

• Appui à la préparation des dossiers de  crédit aux 

institutions financiers

• Appui légale aux entreprises

• Appui technique sur la  fiscalité des entreprises

• Evaluation/analyse financier des entreprises



Formation des Membres

• Programme de formation podcast de CSL sur le Leadership

• Programme de formation a travers zoom : Fritz Jean, Kesner Pharel, 

Eddy Labossiere, Dr Dure, Dr Laroche…..

• Programme de formation à travers des institutions locales et étrangers ; 

programme MBA UNIQ, programme MEA AFPEC sur 

l’entrepreneuriat, Chambre Haitiano Americain à Atlanta

• Perspectives de formation avec les cadres de l’Université Quisqueya



Cellule de Plaidoyer

• Campagnes de plaidoirie sur le besoin d’ un financement
des PMEs apresles Pay Lock et Covid 19.

• Campagne pour ameliorer le climat des affaires en Haiti

• Campagne pour exiger des informations sur les fonds
d’appui pour les PMEs

• Campagne pour promouvoir et proteger la production 
locale et lutter contre la contrebande



Responsabilité sociale des entreprises

• Partenariat avec la croix rouge Haïtienne

• Distribution de 10,000 masques aux citoyens durant la période du 

COVID-19

• Perspective de partenariat avec des ONGs comme JP/HRO et 

Wold Vision qui œuvrent dans le secteur humanitaire pour aider les 

enfants, les vieux et les handicapés.

• Programme de Stage pour encourager l’inclusion des jeunes



Les Chiffres de SSBP

49 agro-industrie

21 marketing

19 technologie

18 restauration/guest house

11 sanitation /assainissement

11 import/export

11 consultation

11 formation et assistance technique

10 santé

8 logistique

8 artisanat/textile

7 éducation

7 construction

6 communication/media

6 autres

5 service légal

4 énergie

4 finances

4 cosmétiques

3 immobilier

1 sécurité

260 membres distribués ainsi



Réseautage

8 798 likes

644 abonnés

571 abonnés

Plus de 280 entrepreneurs connectés via WhatsApp



Plus 10 Firmes de consultation qui accompagne

les entreprises à travers le programme

ONE STOP PMEs

Capital Humain



Partenariat avec la croix rouge Haïtienne

pour un programme de dons de sang

Distribution de 10,000 masques aux citoyens

durant la période du COVID-19

Responsabilité sociale



Financement

Collaboration avec Delphin Investment et Paon Blue

Actuellement, des membres de la Diaspora financent 4 entreprises de SSBP à hauteur de $450,000 

Le conseil d’administration continue des pourparlers avec plusieurs investisseurs de la diaspora, des 

institutions financières nationales et internationales qui explorent déjà un partenariat avec SSBP.  Parmi 

lesquels, citons BBGI, USAID, OPIC, Des caisses populaires, La coopération Suisse et autres 

Investisseurs de la Diaspora.

Bientôt, nous signerons des protocoles d’accord avec plusieurs des institutions mentionnées ci dessus afin 

de vous permettre d’accéder à divers programmes de crédit.



Formation et assistance

Programme de formation podcast de CSL sur le Leadership

Programme de formation à travers zoom : Fritz Jean, Kesner Pharel, Eddy 

Labossiere, Dr Dure, Dr Laroche…..

Programme de formation à travers des institutions locales et étrangers ; 

programme MBA UNIQ, programme MEA AFPEC sur l’entrepreneuriat, 

Chambre Haitiano Americain à Atlanta

Perspectives de formation avec les cadres de l’Université Quisqueya



Accès au marché

Accord avec Tropix pour l’exportantion des produits vers les Etats-Unis

d’Amérique

Accord avec PIKYANGA  pour l’exportation des produits vers la 

Guadeloupe et la Martinique



• SSBP compte plus de 200 membres

Adhésion et  Carte membres 





Nos activités sur les Réseaux Sociaux

410 “j’aime “
548 “abonnés”
1091 “tweets”

1505 “Abonnements “
317 “abonnés”
41 “publication”

192 “Membres “
60 “non-membre”
total 250 membres

Facebook Site web

What’s app

Base de données

Twitter

Instagram

770 “abonnés”
1640“Mail”

Composition en genre de l’association
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Composition en genre de 
SSBP Hommes 

Composition en genre de 
SSBP Femmes

 195 hommes

 70  femmes

Sur 265 membres on compte



Analyse des entreprises membres du réseaux par secteurs d’activités

agro-industrie
22%
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8%

technologie
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Couverture Géographique des membres SSBP 



Partenaires stratégiques de SSBP



Mèsi bokou pa bliye 

Ou pa pouko’w 

SSBP avè’w!!!contactez-nous par mail 

sasebiznispam18@gmail.com

Ou Visitez notre site web

www.sasebiznispam.com

mailto:sasebiznispam18@gmail.com

