TANZANIE
L’économie de la Tanzanie se développe, mais les petits entrepreneurs et les
petites entreprises ont souvent du mal à contribuer au système économique.
Grâce au projet de renforcement des chaînes de valeur des petites entreprises
de MEDA, les entrepreneurs et les petites entreprises auront un meilleur accès
au financement, contribueront à la croissance de l’économie et formeront
leurs employés.
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 : 48 millions d’habitants

• La plupart des gens n'ont pas de terres.

• 73 % vivent dans les zones rurales.
• 28 % du PIB viennent de
l’agriculture.

• 134e sur 185 pays selon l’indicateur Doing
Business Possibilité de devenir un grand
producteur de gaz naturel.

• 80 % de la population active travaille
dans le secteur agricole.

• Le PIB a augmenté de 7 % au cours de la
dernière décennie.

Contexte
La Tanzanie a connu une
croissance économique soutenue
au cours de la dernière décennie,
mais le pays est toujours confronté
à de nombreux défis. Selon la
Banque mondiale, moins de 16 %
des petites entreprises répondent
aux normes pour obtenir des
investissements étrangers.

ressources et l’énergie sont en
croissance rapide, mais le soutien
nécessaire des petites entreprises
en croissance n’est pas disponible.
La mauvaise gestion empêche
souvent les petites entreprises de
se développer dans les marchés
lucratifs de l’extraction et de
l’énergie.

Les secteurs de l’extraction des

Les entreprises n’ont pas accès au

financement, au développement
commercial de qualité ni aux
connaissances nécessaires pour
saisir les nouvelles opportunités.
Ces problèmes marginalisent
souvent les personnes qui ont un
intérêt direct dans la croissance
de leur propre entreprise. Lorsque
les entreprises peinent à se
développer, des communautés
entières sont touchées.

Évaluation de MEDA
MEDA vise à accroître l’influence
des petites entreprises en
croissance sur l’économie
tanzanienne. Nous allons
collaborer, dans les régions de
Mtwara, Arusha et Morogoro,
avec des entrepreneurs des deux
sexes pour les aider à accroître
la performance de leurs petites
entreprises en croissance.
Le projet de renforcement des
chaînes de valeur des petites

entreprises créera des emplois et
de la croissance pour les petites
entreprises et pour les petits
entrepreneurs qui travaillent
dans la construction, l’extraction
et l’énergie. MEDA fournira une
formation en gestion, appuiera
le développement de la chaîne
d’approvisionnement et améliorera
l’accès au financement pour
assurer la continuité, la croissance
économique équitable et
la création d’emploi.

Ce projet cherchera à intégrer
les petits entrepreneurs aux
alliances locales existantes. Grâce
à ces partenariats, les entreprises
connaîtront des chaînes de valeur
renforcées et une collaboration
sectorielle à l’échelle locale.
Les entreprises vont croître
et continuer à accroître leur
contribution à l’économie
tanzanienne. Leurs revenus vont
ainsi augmenter.

Résultat | Budget de 6 ans
• 250 petites entreprises en croissance vont accroître leurs performances.
• 20 000 petits entrepreneurs auront accès à des marchés et à des chaînes
de valeur rentables.
• 10 000 employés verront leurs revenus augmenter.
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• Les alliances commerciales locales favoriseront la collaboration sectorielle.
• Les entrepreneurs et les employés auront un meilleur accès au financement.

4,7 M $
12,7 M $
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