
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 



Structure interne de SSBP
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 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



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 chefs d’ entreprises



 Groupe A: Moyenne entreprises

entre 10,000.000 a 100,000.000 gdes

 Groupe B: Petites entreprises

entre 5,000 000 a 10,000.000 gdes

 Groupe C: Micro entreprises

< 5,000.000 gdes

Trois Catégories d entreprises       

au sein de notre réseau 



ONE STOPME

• Montage de 5 plan d’ affaires

• Appui à la préparation de 10 dossiers de  crédit 

aux institutions financiers

• Appui légale a 13 entreprises

• Appui technique a 5 MPMEs sur la  fiscalité des 

entreprises

• Mobilisation de plus de $700,000 de la Diaspora  

pour 3 PME



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

• Sensibilisation sur la presence du  Covid 19 pendant la reouverture 

des classes  en partenariat avec  JP/HRO et Wold

• Programme de Stage pour encourager l’inclusion de 15 jeunes 

dans 5 entreprises dont l administration de SSBP





Présence de nos 230 PMEs par secteur 

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



Analyse des entreprises membres du réseaux par secteurs d’activités
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Couverture Géographique des membres SSBP 



Financement National et International

• Actuellement, des membres de la Diaspora financent 4 entreprises de SSBP à hauteur de $700,000 

• Signature d’ un partenariat avec l’ institution financière internationale BBGI

• Assistance technique aux membres pour accéder aux fonds de la FDI

• Perspective de collaboration avec les Caisses Populaires

.



• SSBP compte plus de 265 membres

Adhésion et  Carte membres 



Réseautage

8 798 likes

644 abonnés

571 abonnés

Plus de 280 entrepreneurs connectés via WhatsApp



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

