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L'association « Sa Se Biznis Pam » (SSBP), 

reconnue par le Ministère des Affaires Sociales en 

2018, vise à proposer un espace de dialogue et 

d'échange pour parler de création de richesse, 

d'échanges commerciaux et de croissance 

économique. 

Grâce à des outils technologiques, SSBP permet à 

un grand nombre d'entrepreneurs d'Haïti et de la 

diaspora de partager des informations, 

d'échanger sur leurs expériences. Ces échanges 

concernent les dix départements géographiques 

du pays. Sa Se Biznis Pam constitue un écosystème 

entrepreneurial ayant des membres représentant 

des institutions académiques, des institutions 

financières, les médias, des associations de 

femmes et de jeunes entrepreneurs, un véritable 

catalyseur de modernisation des petites et 

moyennes entreprises du pays.
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Antrepenarya
se solisyon pou

kwape biznis

Sa Se Biznis Pam  a pour mission de créer un réseau 
dynamique  d'entrepreneurs issus des 10 
départements d'Haïti et de la Diaspora afin de 
conduire un dialogue constructif entre ces 
entrepreneurs et les pouvoirs publics et, en même 
temps, promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises du réseau. 
 

Sa mission consiste à: 
•  Connecter les entrepreneurs des 10 dépar-

tements du pays et ceux faisant partie de la 
Diaspora; 

•  Fournir des services techniques, d'assistance, de 
coaching, et d'accompagnement aux membres de 
l'association;

• Promouvoir le réseautage, l'entraide et la 
camaraderie au sein de la communauté des 
entrepreneurs;

- Assurer aux membres l'accès à 
l'information;

Mission :

• Promouvoir 
la responsabilité 
sociale des entreprises et 
l'implication des entrepreneurs 
dans la chose publique afin de défendre 
les intérêts de la communauté face aux pouvoirs 
publics.

Secteur d'activité
Notre réseau regroupe plus de 200 membres répartis 
en plusieurs secteurs d'activité : 
• Energie
• Agro-Industrie
• Import/Export
• Airlines/Transport
• Artisanat/Textile
• Services/Marketing
• Consultation
• Service légal
• Education
• Communication
• Construction
• Santé
• Hôtel et Restaurant
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L'entrepreneuriat demeure un des outils clés pour 
une économie florissante capable de résorber le taux 
de chômage en Haïti.  Sa Se Biznis Pam se donne  
pour objectif de:

• Constituer un canal de communication entre les 
entrepreneurs et les autorités des pouvoirs 
publics afin de construire un partenariat 
Public/Prive dynamique et productif.

• Faire la promotion de l'entreprenariat, de la 
modernisation du climat des affaires propice à 
l'éclosion des PMEs et à la création de la richesse.

• Faciliter l'accès de ses membres a différentes 
opportunités dans les domaines liés à la conduite 
des affaires, à l'entreprenariat et à tout autre 
domaine connexe. 

Nos objectifs :

• Carte d'adhésion donnant de multiples 

avantages aux membres

• Formation pour les PME

• Assistance technique aux entreprises

• Promotion des entreprises

• Facilitation pour l'enregistrement et la 

formalisation des entreprises

• Services juridiques pour les entreprises

Nos services :



L'entrepreneuriat demeure un des outils clés pour 
une économie florissante capable de résorber le taux 
de chômage en Haïti.  Sa Se Biznis Pam se donne  
pour objectif de:

• Constituer un canal de communication entre les 
entrepreneurs et les autorités des pouvoirs 
publics afin de construire un partenariat 
Public/Prive dynamique et productif.

• Faire la promotion de l'entreprenariat, de la 
modernisation du climat des affaires propice à 
l'éclosion des PMEs et à la création de la richesse.

• Faciliter l'accès de ses membres a différentes 
opportunités dans les domaines liés à la conduite 
des affaires, à l'entreprenariat et à tout autre 
domaine connexe. 

Nos objectifs :

• Carte d'adhésion donnant de multiples 

avantages aux membres

• Formation pour les PME

• Assistance technique aux entreprises

• Promotion des entreprises

• Facilitation pour l'enregistrement et la 

formalisation des entreprises

• Services juridiques pour les entreprises

Nos services :



117, Rue Faubert, Pétion-ville, Haïti

+509 34 95 22 32

sasebiznispam18@gmail.com

www.sasebnispam.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

