
22 août 2016 - Où se trouve l’argent pour les PME?
Dans le but de créer un dialogue constructif 
entre le secteur public et le secteur privé, 
l’Observatoire Citoyen de l’Action des 
Pouvoirs Publics en Haïti (OCAPH) a réalisé 
sa 4ème édition de l’émission SA SE BIZNIS 
PAM avec pour thème OÙ SE TROUVE 
L’ARGENT POUR ENCADRER LES PME? 
Durant l’heure d’émission notre support 
technique a reçu  un total de : 

 

Etaient présents à cette émission :

•   Monsieur Hugues JOSEPH, Coordonnateur 
du Programme PME/MEF du Ministère de 
l’Economie et des Finances; et

• Monsieur Philippe SAINT-CYR, Directeur 
National de Yunus Social Business Haïti.

-       En tant que bénéficiaires du programme 
d’aide et d’appui aux PME du MEF : 

• Monsieur Carlo Darbouze, Président de 
CETAI, producteur et transformateur de Maïs; 
et

• Monsieur Lucner Cadet, Président de 
SOCAC, producteur de petit mil.

Au cours du débat, Monsieur Philippe 
SAINT-CYR a présenté son institution, Yunus 
Social Business Haïti.et précisé qu’il s’agit 
d’un Fond d’investissement à but non lucratif 
qui a pour objectif d’aider les PME à 
augmenter leurs bénéfices à travers des 
injections d’argent.

Monsieur Hugues Joseph, Coordonnateur du 
Programme PME/MEF a partagé les 
informations nécessaires au grand public, 
relatives à l’ensemble des conditions 
permettant de bénéficier des fonds du 
programme. Deux secteurs sont ciblés dans le 
cadre de l’appui du Programme PME/MEF: 
Les organismes de services  et les entreprises 
agricoles.

Les deux Bénéficiaires du programme 
PME/MEF Monsieur Carlo Darbouze, 
Président de CETAI, producteur et 
transformateur de Maïs et Monsieur Lucner 
Cadet, Président de SOCAC, producteur de 
petit mil ont ensuite exprimé leurs satisfactions 
sur l’appui reçu par le programme PME/MEF. 

Visitez notre site web sur le www.sasebiznispam.ht pour visualiser la totalité de l’émission.
Suivez nous sur les réseaux sociaux Facebook  •  Twitter  •  Youtube @sasebiznispam

www.sasebiznispam.ht
Cette émission est rendue possible grâce à BRH et AIC avec l’assistance technique de DDG, NOCOJI Productions et CCEFH.
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