AFRIQUE DE L’EST

Le commerce est essentiel à la croissance économique, mais les disparités
de revenus peuvent bloquer l’accès à une vie meilleure.
En capitalisant sur le secteur agricole en plein essor de pays d’Afrique
orientale comme la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi et
l’Ouganda, MEDA cherchera à accroître les échanges commerciaux de
sorte que tous puissent profiter d’une économie en plein essor.
meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

• Pays : Tanzanie, Kenya, Rwanda,
Burundi, Ouganda
• Population : 143,5 millions d’habitants

• PIB : 110,3 G $
• PIB par habitant : 769 $US
• Agriculture : 28 % du PIB

Contexte
À travers la Communauté d’Afrique
de l’Est (Tanzanie, Kenya, Rwanda,
Burundi, Ouganda), les pays et les
ménages connaissent des gains
économiques importants, mais les
avantages ne sont pas partagés par
tous. La Banque mondiale signale que
l’inégalité des revenus est deux fois
plus criante en Afrique sub-saharienne
que dans le reste du monde.
L’accroissement des échanges
entre les pays membres stimulera
la croissance dans la région, et les

petites entreprises auront un rôle
important à jouer pour procurer les
infrastructures, les produits et autres
supports au commerce régional.
Les petites entreprises, toutefois,
ont souvent du mal à attirer les
investissements nécessaires à la
croissance. Et la croissance des
petites entreprises a souvent lieu
sans tenir compte des contraintes
environnementales et sociales.

Évaluation de MEDA
MEDA (Mennonite Economic
Development Associates), de concert
avec le SEAF (Small Enterprise
Assistance Fund), va stimulera la
croissance économique en Afrique de
l’Est en attirant les investissements
dans les PME qui contribuent au
commerce transfrontalier entre les
pays membres de la CAE, en particulier
dans le secteur agricole.

Le programme accomplira ce qui suit :
• Accroître les investissements dans
les PME d’Afrique sub-saharienne en
mettant l’accent sur la croissance par
le commerce et l’agriculture;
• Soutenir le lancement d’un fonds
d’investissement avec des impacts
sociaux, environnementaux et
économiques clairs;

• Renforcer les capacités des petites
entreprises dans les domaines du
commerce, de l’environnement et
des préoccupations sociales (dont les
inégalités entre sexes);
• Démontrer la possibilité et les
rendements possibles en Afrique de
l’Est grâce à des investissements dans
les petites entreprises.

Résultat | Budget de 4 ans

SEAF

• 4000 nouveaux emplois dans les petites
entreprises ciblées
• 60 % d’échanges commerciaux de plus en
produits et services agricoles
• 35 % d’échanges supplémentaire entre les
petites entreprises bénéficiaires
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