ÉTHIOPIE – EMERTA

Récemment, L’Ethiopie est devenue un chef de file de la croissance économique
en Afrique. Cette croissance n’a toutefois pas profité à de nombreuses familles
vivant dans les zones rurales. Grâce au projet EMERTA (Ethiopians Motivating
Enterprises to Rise in Trade and Agribusiness; «s’élancer vers les sommets»
en amharique), MEDA fournira la formation et les connexions nécessaires
au développement des PME. En plus de la croissance agricole, MEDA espère
surmonter les obstacles sociaux à la création de collectivités fortes et prospères.

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Projet entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada
par l’entremise d’Affaires mondiales Canada

• Population : 99,1 millions d’habitants

• PIB par habitant : 1800 $

• Langue officielle : l’Amharique

• 44 % de la population a moins de 14 ans.

• 80 % de la population travaille dans
l’agriculture.

• Environ 30 % de la population sous le seuil
de pauvreté.

• 36 % des terres sont arables.

Contexte
Malgré la croissance rapide des 10 dernières années, 87 % des Éthiopiens
vivent avec moins de 2 $ par jour. Plus de 80 % de la population vit dans
les zones rurales, où la plupart des ménages pratiquent l’agriculture de
subsistance.
En 2015, le gouvernement éthiopien a publié un deuxième plan de
croissance ambitieux, qui vise à atteindre un niveau de revenu moyen
d’ici 2025. L’agriculture et l’extraction des ressources seront les deux pour
industries à secteurs lancer cette stratégie.
Pour que cette croissance ait un impact inclusif, les petits producteurs, en
particulier les femmes, doivent avoir une meilleure chance de participer
à l’économie.

Évaluation de MEDA
Le projet EMERTA travaillera dans
les secteurs des pierres gemmes,
du riz et des légumes pour
accroître l’emploi et de revenus
des femmes et hommes de la
région d’Amhara.
MEDA aidera les producteurs et
les micro, petites et moyennes
entreprises, en particulier celles
dirigées par des femmes, à
améliorer leur performance et à

promouvoir un environnement
soucieux de l’égalité des sexes.
EMERTA utilisera plusieurs
tactiques pour améliorer les
moyens d’existence des Ethiopiens.
Des subventions de contrepartie
aideront les propriétaires
d’entreprises à adopter les
nouvelles technologies, à adopter
de nouveaux procédés ou à percer
sur de nouveaux marchés. L’accès

à des informations telles que les
pratiques agricoles écologiques
aidera les producteurs à améliorer
les rendements et à mieux résister
aux fluctuations du marché et du
climat.
Le projet réunira des propriétaires
d’entreprises, des responsables
gouvernementaux et d’autres
parties prenantes dans un
dialogue visant à résoudre les
problèmes des secteurs ciblés.

Résultat | Budget de 6 ans

09/2016

• 16 000 personnes dans les secteurs du riz, de légumes
et des pierres précieuses vont améliorer leurs
revenus, leur productivité et leur accès aux marchés.
• 275 micro, pevtites et moyennes entreprises auront
accès à l’information, à la technologie et aux services
voulus pour améliorer leur performance et renforcer
leurs liens avec les marchés.
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