KENYA
PROSPÉRITÉ EQUITABLE
PAR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

Les perspectives économiques du Kenya
dépendent de sa capacité à exploiter
l’agriculture, la construction et le secteur
émergent de l’extraction et des mines
(pétrole, géothermie, titane).
Le Kenya a besoin d’accroître le

rendement agricole, de lever les obstacles
au commerce, d’établir des chaînes
de valeur efficaces et de mobiliser
l’investissement privé pour soutenir l’agroindustrie – tous des facteurs essentiels à la
croissance de la sécurité alimentaire.
meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

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

• Population : 46 millions
• Langue officielle : l’anglais
• Agriculture : 27 % du PIB

• Main-d'oeuvre agricole : 60 % de la population
• Chômage : 40 % (est.)
• Chômage chez les jeunes : 70 %

Contexte
Au Kenya, l’agriculture emploie
60 % de la population et représente
27 % du PIB. On peut créer beaucoup
d’emplois et accroître la sécurité
alimentaire en favorisant la croissance
des exploitations agricoles. Le secteur
de la construction, lui aussi, peut
générer des emplois, car il fournit des
services à l’économie croissante du
pays. Le chômage est un problème
majeur au Kenya, en particulier chez
les jeunes, chômeurs à 70 %.

L’amélioration des rendements
agricoles, la levée des obstacles au
commerce et l’établissement de
chaînes de valeur efficaces sont
essentiels à la croissance et à la
sécurité alimentaire durable. Les
industries extractives émergentes
(pétrole, géothermie et titane) sont
censées contribuer sensiblement à
la croissance économique. Toutefois,
pour que l’industrie soit florissante,
on doit développer sensiblements les
secteurs afférents.

Évaluation de MEDA
MEDA (Mennonite Economic
Development Associates) veut
faire progresser la croissance
équitable au Kenya pour accroître
les revenus des petits fournisseurs,
favoriser l’emploi et parvenir à
une répartition équitable des
nouvelles richesses créées dans les

localités très pauvres et menacées
d’insécurité alimentaire.
Ce projet stimulera la croissance
économique équitable en
travaillant avec les PME et les
petits entrepreneurs. Afin de
maximiser l’impact du projet,

les activités se concentreront
sur les localités les plus pauvres
et sous-alimentées le long des
deux corridors de transport
économiques du Kenya, de
Mombasa à l’Ouganda et de Lamu
au Sud-Soudan.

Résultat | Budget de 7 ans
20 000 petits entrepreneurs et 250 petites et moyennes
entreprises obtiennent :
• De meilleurs revenus, bénéfices et taux de croissance;
• Un meilleur accès aux opportunités d’un marché concurrentiel
en participant à des alliances commerciales;
• La capacité de mettre en œuvre des plans d’affaires
respectueux de l’environnement et de l’équité entre les sexes;
• Un meilleur apport de produits de haute qualité grâce à la
participation à des initiatives de chaîne d’approvisionnement.
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DONATEURS,
PARTENAIRES ET
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