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Mission officielle et économique à addis abeba,
conduite par
Monsieur Max Vincent, conseiller de la Métropole
de Lyon, délégué à la coopération décentralisée
Addis Abeba
Du 17 au 22 avril 2016

L

es relations entre la Métropole de Lyon et la ville d’Addis Abeba,
s’inscrivent, depuis le début des années 2000, dans le cadre d’une
coopération technique et culturelle, impliquant de nombreux
acteurs de l’agglomération lyonnaise.

Dans la dynamique de cette coopération, Monsieur Max Vincent, Conseiller
de la Métropole de Lyon, Délégué à la Coopération Décentralisée, conduira
une délégation officielle et économique à Addis Abeba, afin de renforcer
les échanges entre les deux métropoles.
Cette mission sera l’occasion de nombreuses rencontres avec les acteurs
clés éthiopiens du monde économique et institutionnel dans le pays et
dans sa capitale. Un séminaire de bienvenu et un temps de networking
associé permettront l’établissement de contacts qualifiés entre
partenaires éthiopiens et entreprises de la Métropole de Lyon.

Objectifs de la mission
• Bénéficier d’un programme sur mesure en fonction des besoins des entreprises,
• Être associé aux temps forts de la mission,
• Participer à des rendez-vous BtoB qualifiés,
• Visiter des entreprises locales.
Ethiopie : Les chiffres clefs (2014)
• Capitale : Addis Abeba
• Taux de croissance moyen : 8% sur les dernières années
• Superficie : 1.104.000 Km²
• Population : 97 millions d’habitants
• Langues : 6 langues principales + anglais et arabe
• Nature du régime : République Fédérale Démocratique
• PIB : 55,6 milliards $
La France et l’Ethiopie
• La France est le 14ème fournisseur de l’Ethiopie et son 16ème client,
• Nos exportations : produits pharmaceutiques, bien d’équipements mécaniques, électriques, électroniques
et informatiques et produits alimentaires,
• Nos importations : produits agricoles (café essentiellement),
• Secteurs de concentration : énergie, infrastructures, eau et assainissement,
• Groupes français implantés : Total, Castel, Vergnet, FT, Tractebel-Groupe Suez, Alsthom Grid.
Les secteurs clefs du marché
• L’énergie,
• Les transports,
• L’environnement,
• L’agro-industrie,
• L’ingénierie urbaine.
La coopération Lyon-Addis Abeba
Elle est essentiellement basée sur des échanges techniques dans les domaines de l’urbanisme, de la
planification urbaine, des transports publics et du traitement des déchets. De nouveaux secteurs comme la
qualité des espaces publics, les espaces verts, les opérations d’aménagement vont être l’objectif des années
à venir.
La mission sera l’occasion de la signature de la nouvelle convention de coopération 2016-2018.

Programme indicatif

Dimanche 17 avril

• Départ de Lyon et arrivée à Addis Abeba
• Séminaire économique à l’Alliance française

Lundi 18 avril

• Déjeuner de networking
• Visite d’entreprises

Mardi 19 avril

• Rendez-vous BtoB qualifiés

Mercredi 20 avril

• Rendez-vous BtoB qualifiés

Jeudi 21 avril

• Journée complémentaire

Vendredi 22 avril

• Retour à Lyon

Une réception officielle sera organisée l’un des soirs.
Frais de participation
Frais pris en charge par chaque participant :
• Le vol AR Lyon/Addis Abeba : de l’ordre 500 à 1200 € selon la compagnie aérienne,
• L’hébergement : de 70 à 100 €/nuit,
• La restauration ainsi que vos dépenses personnelles,
• Optionnel : l’organisation de rendez-vous BtoB qualifiés par Novafrica Developments soit 2500,00 €
TTC (selon cahier des charges à compléter ultérieurement),
• Le transport pour vos rendez-vous BtoB et les déplacements individuels,
• Visa : 27,00 € + frais d’acheminement.
Frais pris en charge par la Métropole de Lyon
• Le séminaire économique à Addis Abeba et le cocktail de networking,
• Une visite d’un site industriel et le transport associé,
• Les navettes collectives entre les aéroports et les hôtels,
• La participation aux réceptions officielles.
La Métropole de Lyon avec l’appui de Lyon Latitudes assurera la coordination générale de la logistique
du déplacement.

CONTACTS
Marc Schneider – Lyon Latitudes
06 40 22 35 06 ou contact@lyonlatitudes.com

Pascal L’Huillier – Métropole de Lyon
06 98 23 91 82 ou plhuillier@grandlyon.com

