Mission de découverte autour des
financements internationaux et
marchés publics en Ethiopie
du 20 au 22 Novembre 2017 à Addis Abeba

Découvrez les grands projets de développement
du pays dans les secteurs des transports, de l’eau et de
l’énergie et positionnez votre offre auprès des décideurs!
-

-

VOUS ÊTES...
Une grande entreprise française du secteur de
l’eau et l’assainissement, de l’énergie, des
transports ( route et ferroviaire).
Une ETI présente au grand export
Un cabinet d’ingénierie
Un consultant individuel

EN PARTENARIAT AVEC :

VOUS VOULEZ...
- Vous familiariser avec les projets de
développement du pays
- Rencontrer des décideurs et partenaires privés
potentiels pour optimiser vos démarches sur le
marché éthiopien
- Développer vos activités en Afrique

•

Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec 97 millions d’habitants en
2015, l’Ethiopie connait depuis une dizaine d’années une croissance du
PIB sans précédent de l’ordre de 10% en moyenne par an.

•

Le deuxième Plan de Croissance et de Transformation (GTP2) pour
la période 2015-2020 met l’accent sur le développement des infrastructures,
de transports (routières et ferroviaires), énergétiques (en particulier dans les
énergies renouvelables), de télécommunication mais également sur la
modernisation de l’agriculture et l’essor du secteur industriel.

•

Du fait de son statut de Pays Pauvres Prioritaires, l’Ethiopie bénéficie
d’une aide importante de la communauté internationale (3,4 Mds USD en
2015) pour le financement de nombreux gros projets de développement.
L’Éthiopie est l’un des principaux récipiendaires de l’Aide Publique au
Développement dans le monde.

•

L’Ethiopie dispose de 30 partenaires actifs du développement
(Banque mondiale, Banque Africaine de développement, Union-Européenne,
AFD, Banque arabe de développement pour l’Afrique…) y compris des
banques non traditionnelles chinoises, turques et indiennes.

•

La Banque mondiale est déjà le premier bailleur en Éthiopie. Son porte
feuille actif, qui compte 41 projets, s’élève à 7,3Mds USD dont 1,8 Md USD
de nouveaux engagements en 2016. Ses secteurs d’intervention prioritaires
sont : la santé, l’éducation, l’énergie (surtout les énergies renouvelables),
l’agriculture, les services urbains (avec accent sur l’eau et les transports).

•

Fin 2016, le portefeuille actif de la BAD comprenait 21 opérations pour
une valeur d’environ 1,6 Mds USD. 68% de cet engagement concernent des
projets dans les secteurs de l’énergie et des transports.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
ENERGIE
- Project de renforcement et d’expansion du réseau électrique (2012-2019)
Electricity Network Reinforcement and Expansion Project (ENREP) Banque mondiale 275M$ + 200M$ en 2016
Composante : Développement des énergies renouvelables (40M$)
- Projet d’alimentation électrique Mekele-dallol et Serema-afdera (2016/2019) : BAD: 104.6M$
- Projet d’électrification de l’Ethiopie (à l’étude) Ethiopia Electrification Project: Banque mondiale 250M$
EAU ET ASSAINISSEMENT
- Approvisionnement en eau des zones urbaines (2015) Urban Water supply program – Montant total : 81M€
40M€ BEI, 20M€ l'AFD et 15M€ coopération italienne au développement
- Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 4 villes (2016) - BAD US$ 76.11 ( montant total : 114 M$ )
- Second Ethiopia Urban Water Supply and Sanitation Project (à l’étude) Banque mondiale: 445M$
TRANSPORT
- Projet d’amélioration du Système de transport national (2016-2020) Transport Systems Improvement Project
(TRANSIP) Banque mondiale : 300M$
- Construction d’une route de 76.8 km à Dera et Estie Woredas BADEA: 15M$ (Montant total :44M$ )
- Construction de 240 km de routes dans l’État de l’Oromia et l’État régional des nations, nationalités et peuples du Sud 264M$ (2016) Co-financement: BAD, JICA, Fonds nordique de développement

LE PROGRAMME*
Lundi
20
Novembre
2017

Mardi
21
Novembre
2017

Mercredi
22
Novembre
2017



Matin : Réunion de cadrage sur l’Ethiopie
Présentation pays, aspects politiques, économiques, relations bilatérales
Présentation de l’Agence Française de Développement (AFD)
Environnement des affaires, conseils à l’implantation
Présentation du "Growth and Transformation Plan " (GTP II) (2015/2020)
Témoignage d’une entreprise française implantée en Ethiopie



Déjeuner : en présence des intervenants



Après-midi : rencontres avec les principaux bailleurs de fonds actifs en Ethiopie



Cocktail dînatoire en présence de la communauté d’affaires française en Ethiopie



Matin: Suite des rencontres avec les principaux bailleurs de fonds actifs en Ethiopie



Déjeuner networking



Après-midi : Rencontres avec les agences exécutrices des transports (ferroviaires et routiers)



Dîner libre




Toute la journée: Programme de RDV BtoB personnalisés

stratégies, projets financés, procédures de passation de marchés : Banque mondiale, Banque
Africaine de Développement, Union Européenne.

ou rencontres avec les agences exécutrices du secteur de l’eau
ou rencontres avec les agences exécutrices du secteur de l’énergie

Debrief mission à l’ambassade

*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

NOS OFFRES
Date limite d’inscription : 26 septembre 2017 – Dans la limite des places disponibles.
DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

2100 €

2520 €

200€

240€

Mission de découverte autour des financements internationaux et marchés
publics en Ethiopie du 20 au 22 Novembre 2017
+ Abonnement base de données PROAO (Outil de sourcing des projets et appels d’offres
internationaux)
+ Abonnement d’un an à la Lettre Afrique Projets (11 numéros)
Participant supplémentaire

Ce forfait n’inclut pas : les transports aériens, l’hébergement, les frais d’interprétariat, les déplacements individuels, la restauration nonmentionnée.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Option 1 - Dossier thématique : Les financements Internationaux en Afrique

120 €

144 €

Option 2 - Dossier thématique : Banques de développement et Agences bilatérales

150 €

180 €

Option 3 - Lettre de Veille internationale Ferroviaire et Transports Urbains ferrés

269 €

322.80 €

Option 4 - Lettre veille projets aéroportuaires

540 €

648 €

POURQUOI PARTICIPER A CET EVENEMENT
•

rencontrer les principaux bailleurs de fonds et agences d’éxecution afin de
leur présenter votre expertise et cibler des projets concrets sur lesquels vous
positionner.
•
présenter votre savoir-faire et bénéficier de conseils opérationnels et
personnalisés pour répondre aux appels d’offres.
•
nouer des contacts avec les décideurs éthiopiens et la communauté d’affaires
française
•
identifier des partenaires privés potentiels.

POUR VOUS INSCRIRE
Delphine VIDAL
Chef de projets Afrique de l’est et Afrique australe
Tél : +33(0)1 40 73 39 91
delphine.vidal@businessfrance.fr

Magali PIALAT
Représentante Business France en Ethiopie
Bureau d’Addis Abeba
Tél : +33(0) 1 40 73 39 80
magali.pialat@businessfrance.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LE SECTEUR DE L’ENERGIE A LA BANQUE
MONDIALE Washington – du 23 au 25 octobre 2017
delphine.vidal@businessfrance.fr
ATELIER D’INFORMATION :
AFD FOCUS AFRIQUE CONTINENTALE
Janvier 2018 - Paris
laurence.hautefeuille@businessfrance.fr
CAMEROUN : RENCONTRES AVEC LES BAILLEURS
DE FONDS INTERNATIONAUX
Mars 2018 - Douala
laurence.hautefeuille@businessfrance.fr
NIGERIA : MISSION DECOUVERTE MARCHES
PUBLICS ET FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
Du 12 au 15 mars 2018 – Lagos / Abuja
delphine.vidal@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 26 Septembre 2017

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

