Conférence exceptionnelle - mercredi 22 janvier 2020 - 9h00 à 12h00

ETHIOPIE : Une puissance africaine qui s’affirme
L'Éthiopie, connue pour être le berceau de l'humanité, est restée indépendante de toute
domination coloniale tout au long de son histoire. Stratégiquement placé dans la Corne de
l’Afrique, au voisinage du Moyen Orient, et peuplé de plus de 100 millions d’habitants, le pays se
distingue par une croissance forte et continue depuis près de 20 ans. Cette performance,
longtemps illustrée par une croissance à deux chiffres contre une moyenne régionale presque
deux fois moindre, ne doit rien au hasard. Elle résulte d’un ambitieux plan stratégique qui organise
le développement autour d’investissements publics structurants tout en transformant le pays en
une véritable plate-forme industrielle.
De nombreux investisseurs, venus surtout des pays voisins du Golfe et de Chine s’intéressent à
la destination mais les nouvelles opportunités qu’occasionnent la libéralisation de l’économie
engagée depuis l’arrivée du Premier Ministre Abiy Ahmed en avril 2018 suscitent un intérêt
renforcé pour ce géant qui s’affirme. La France qui a doublé le nombre de ses implantations dans
le pays ces 5 dernières années est très attentive à ce qui s’y passe et y multiplie les contacts.

Sous la présidence du Président de la Métropole de Lyon
Le Conseiller Délégué de la Métropole de Lyon
à la coopération décentralisée

Monsieur Henok Tefera SHAWL
Ambassadeur de la République fédérale démocratique d’Ethiopie en France
Délégué permanent de l’Ethiopie auprès de l’UNESCO

Monsieur François THEOLEYRE
Consul honoraire de la République fédérale démocratique d’Ethiopie à Lyon

vous invitent à assister à la conférence économique sur l’Éthiopie
Mercredi 22 janvier 2020 de 9h00 à 12h00
Hôtel de Métropole de Lyon, 20 rue du lac, 69003 Lyon - Salle du Conseil (niveau 0)
Cette conférence sera suivie d’un buffet
Programme et inscription en ligne obligatoire avant le 17 janvier 2020 – cliquez ici

PROGRAMME & CONFERENCIERS
Horaires

Activités/Thèmes

Conférenciers

09:00 – 09:30

Accueil – Café

09:30 – 09:50

Allocutions d’ouverture :
- Monsieur le Délégué à la Coopération Décentralisée – Métropole de Lyon
- Monsieur François Théoleyre, Consul honoraire d’Ethiopie à Lyon
- SE Henok Tefera Shawl - Ambassadeur d’Ethiopie en France

09:50 – 10:05

Contexte culturel, historique et géopolitique

Général Luc de Revel - Ancien attaché
de défense en Ethiopie

10:05 – 10:35

Approche macro-économique et risque financier

Thierry Apoteker – Président de TAC
Economics

10:35 – 11:05

Climat des affaires et nouvelle stratégie Home Grown Reform

Olivier Poujade – CEO de East Africa
Gate

11:05 – 11-35

Ethiopian Airlines, la success-story qui témoigne de l’ambition économique de l’Ethiopie

11:35 – 12:05

Table ronde : investir en Ethiopie

12:05 – 12:10

Conclusion et cloture

12:10 – 14:00

Cocktail déjeunatoire

Nebiat Hailemichael - Ethiopian Airlines,
Regional Manager France and Maghreb
Olivier Poujade - East Africa Gate
Thierry Gougy - CMD avocats
Yassine Benjelloun - 54Capital
Thierry Lepercq - ICDM
Murray Smith - DMI Associates
F. Théoleyre – Consul Honoraire
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Mercredi 22 janvier 2020 matin

Hôtel de la Métropole
Adresse : 20 rue du Lac, 69003 Lyon (salle du Conseil – niveau 0)
Contact Samira Said : 06 58 15 40 13

Stations Vélo'v les plus proches :
•
•

3037 - Paul Bert / Garibaldi - Rue Paul Bert
• 3058 - Place du Lac - Face à la poste
3084 - Desaix - Face à la Maison de l'Enfance

Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station Garibaldi (ligne D)
Depuis l'aéroport Lyon Saint-Exupéry : Rhônexpress arrêt Gare Part-Dieu Villette
Coordonnées GPS : 45.758436,4.8537

