
25 juillet 2016 - L’artisanat pour l’exportation: Comment faire?
Le deuxième épisode de l’émission « Sa Se 
Biznis Pa M », organisé par L’Observatoire 
Citoyen de l’Action des Pouvoirs Publics en 
Haïti (OCAPH), a mis le cap sur la filière 
ARTISANAT lors de l’émission du lundi 25 
juillet 2016.

L’ARTISANAT, une filière combien importante 
pour l’économie du pays a attiré l’ attention de  
millier de citoyens à travers le pays. Durant 
l’émission M. Francois Serant représentant la 
DGI a encouragé les entrepreneurs à 
consulter le code d’investissement pour 
découvrir les mesures incitatives qui existent 
pour le secteur.  Il a invité les entrepreneurs à 
s’organiser en association pour lancer des 
plaidoyers pour parler d’une voix en faveur de 
cette filière.

Nos artistes comme Daphnée K. FLOREAL 
de Bijou Lakay, Jean Eddy REMY de Noailles 
de la Croix-des-Bouquets (la cité artistique), 
Gladys PEAN d’Artisanat Business Network 
(ABN), le designer Michel CHATAIGNE, ont 
echangé sur les défis et les opportunités dans 
le domaine de la production. 

Philippe DODARD de l’Ecole Nationale des 
Arts (ENARTS) a insisté sur une politique de 
formation afin de moderniser le secteur de 
l’artisanat. Les intervenants ont tous fait un 
plaidoyer pour  l’accès au crédit pour 
améliorer la production et avoir également 
accès aux marchés internationaux. 

La participation citoyenne était une fois de 
plus au rendez-vous car l’émission a 
enregistré 2219 vues et impressions sur 
Twitter, 2248 personnes sur notre Forum de 
Facebook, 145 SMS et 10 appels 
téléphoniques représentant les dix 
Départements du pays et de la diaspora. 

L’émission a été retransmis en direct sur 
Radio et Tele Ginen,  facebook et twitter.

Le Lien de L'Émission sur Youtube: 
https://youtu.be/NZ9bqnvE3Xs

De gauche à droite: 
M. Michel Chataigne, Mme KerlyneMarseille,
M. Philippe Dodard, Mme Gladys Pean, 
Mme Daphnée K. Floréal, M. Jean Eddy Remy,
M. François Cerant. 

Cette émission a été rendue possible grâce au financement de l’AIC et l’appui technique de DDG 

sasebiznispam@gmail.com


