NIGERIA – YOULEAD

Plus d’un milliard et demi de jeunes vivent dans les pays en
développement. On estime que 74,5 millions d’entre eux sont au
chômage, trois fois plus que le nombre de chômeurs adultes. À peine 4,2
millions de jeunes ont accès aux services financiers.
Au Nigeria, seulement 17 % des jeunes épargnent formellement et à
peine 2 % ont reçu un prêt formel. MEDA travaille à aider les jeunes qui
tentent de se joindre à la main-d’œuvre pour gagner leur vie.

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 (AMC)

NIGERIA
• Seulement 21% des jeunes ont accès à un
compte bancaire
• La plus grande économie d’Afrique
• 70 % des habitants sous le seuil de la pauvreté
• 177 millions d’habitants

CROSS RIVER STATE
• 45 % de jeunes sans emploi ou sous-employés
• 92 % d’alphabétisation chez les jeunes
• Ressources: gaz, pétrole, étain, fer, charbon
• 3,45 M d’habitants (1,11 M de jeunes)

Contexte
L’État de Cross River, dans le sud-est du
Nigeria, subit des pressions croissantes
du fait que la population en plein
essor vit des ressources naturelles.
Celles-ci sont un moteur de croissance,
mais l’État n’a pas la capacité ni
la coordination voulues pour les
exploiter de manière durable.

dans les professions techniques et de
l’urbanisation. L’inadéquation entre
les compétences des jeunes et celles
requises par l’industrie des ressources
naturelles, couplée avec des barrières
de genre et des emplois dangereux
et mal rémunérés, pose des défis
importants.

Le chômage des jeunes, le sousemploi et la précarité du secteur des
ressources naturelles ont augmenté
en raison de l’incapacité des
jeunes instruits à trouver un travail
productif, du manque de diplômés

Pour les jeunes, l’accès aux services
financiers contribue à accumuler un
patrimoine et à planifier leur avenir.
C’est un tremplin vers l’entreprenariat,
l’avancement professionnel et

l’indépendance financière. Mais les
jeunes – en particulier les jeunes
femmes, moins alphabétisées –
sont intimidés par les institutions
financières qu’ils perçoivent comme
puissantes.

Évaluation de MEDA
MEDA (Mennonite Economic Development
Associates) vise à relier les jeunes aux
produits et services financiers novateurs
pour les rendre économiquement actifs.
Le projet Youth Leadership,
Entrepreneurship, Access and
Developpement (YouLead) favorisera
la croissance des petites entreprises en
offrant des formations, des outils et du
financement pour les jeunes travailleurs
et entrepreneurs de l’État de Cross River.

YouLead accroîtra la participation des
jeunes à des activités d’entrepreneuriat
dans des secteurs ciblés tels que
l’agriculture, l’aquaculture, la sylviculture
et l’éco-tourisme.
Actif dans les 18 régions administratives
de l’État, MEDA :
• Améliorera la capacité des institutions de
microfinance à développer des produits
de services visant à accroître l’inclusion
financière des jeunes;

• Connectera les jeunes aux banques
commerciales et leur apprendra à ouvrir un
compte sécurisé;
• Évaluera l’éducation financière existante
et l’adaptera aux besoins des jeunes à
la recherche d’un soutien au lancement
d’entreprise;
• Acquerra de nouvelles connaissances en
évaluant les efforts de microfinance et en
partageant les meilleures pratiques.

Résultat | Budget de 5 ans
• 5 000 jeunes vont établir de nouvelles micro et petites entreprises.
• 2 000 jeunes vont trouver un emploi dans les secteurs des ressources.
• 5 000 petites entreprises appartenant à des jeunes vont croître.
• 12 000 jeunes seront formés aux activités économiques du secteur des
ressources naturelles.
• 4 organismes de microfinance vont développer des produits et services pour
les jeunes.
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