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Mission économique genevoise en

Éthiopie et en Afrique du Sud 
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La mission est organisée et proposée par:

- Chambre de commerce, d’industrie et des services de 

Genève (CCIG)

- L’Etat de Genève

En partenariat et collaboration avec:

- Le Swiss-African Business Circle (SABC)

- Fert

Organisateurs et partenaires
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Quand:

du 8 au 15 novembre 2019

Où:

- Ethiopie (Addis-Abeba)

- Afrique du Sud (Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Stellenbosch)

Destinations et durée de la mission
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Taux de croissance annuel de 10% ces derniers 

15 ans

Population de 109 millions d’habitants (2ème pays 

le plus peuplé d’Afrique) et extrêmement jeune 

(plus de 70% de la population a moins de 30 ans)

Un des pays les moins connecté au monde, le 

taux de penetration d’internet était seulement de 

15% en 2016 selon l’ITU

L’Ethiopie est l’un des plus grand marchés

innexploités dans le monde. Une grande

démarche de privatization d’entreprises est

entrain de voir le jour. Beaucoup 

d’investissements chinois dans le secteur

manufacturier.

Situation économique – Ethiopie

Source: https://www.weforum.org/agenda/2019/09/5-reasons-

why-ethiopia-could-be-the-next-global-economy-to-watch/

https://www.weforum.org/agenda/2019/09/5-reasons-why-ethiopia-could-be-the-next-global-economy-to-watch/
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Informations générales:

- PIB nominal: 90 milliard USD (4% Afrique; 8e place)

- PIB/habitant: 950 USD (40e place)

- PIB/habitant en PPA: +- 2’000 USD (30e place)

- PIB/secteur:
• 35% agriculture

• 20% industrie

• 45% service

• Population active par profession:
• 70% agriculture

• 10% industrie

• 20% service

Situation économique – Ethiopie
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Relations avec la Suisse:

 L’Ethiopie est le 17e partenaire commercial sur le continent africain avec 

un volume d’échanges de CHF 115 millions en 2018

 Importations en Suisse en 2018: CHF 91 millions de produits éthiopiens -

métaux et pierres précieuses (85.3%), de produits agricoles (5.9%) et 

véhicules (5.8%)

 Exportations vers l’Ethiopie en 2018: CHF 24 millions de produits 

suisses, principalement des produits pharmaceutiques (41,4%), des 

produits agricoles transformées (27,2%) et de machines (14,8%).

 Actuellement, on dénombre 20 entreprises suisses implantées en 

Ethiopie.

Source: Rapport économique Ethiopie 2018 - DFAE

Situation économique – Ethiopie
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Taux de croissance annuel +- 2% ces derniers 

10 ans.

Population de 57 mio d’habitants (5ème pays le 

plus peuplé d’Afrique)

Deuxième plus grande économie d’Afrique avec 

un PIB de 370.9 milliards en 2018

Hub régional; pays le plus industrialisé en Afrique 

subsaharienne; investisseur étranger majeur en

Afrique

Situation économique – Afrique du Sud

Source: South African Economic outlook 2019 by Standard 

Bank
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Informations générales:

- PIB nominal: 370 milliards USD (15% Afrique; 2e place)

- PIB/habitant: 6’300 USD (7e place)

- PIB/habitant en PPA: +- 13’800 USD (7e place)

- PIB/secteur:
• 3% agriculture

• 30% industrie

• 67% service

• Population active par profession:
• 5% agriculture

• 25% industrie

• 70% service

Situation économique – Afrique du Sud
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Relations avec la Suisse:

 Premier partenaire commercial de la Suisse sur le continent 

Africain

 Importations en Suisse en 2018: CHF 1.23 milliards de produits 

sud-africains, essentiellement des métaux et pierres précieuses 

(85%) de produits agricoles (6%) et de véhicules (6%)

 Exportations vers l’Afrique du Sud en 2018: CHF 729.4 millions, 

principalement composées de machines (22%), de produits 

pharmaceutiques (35%) et de produits agricoles (14%)

 Exportation de services vers l’Afrique du Sud en 2018: 

CHF 566 millions

Situation économique – Afrique du Sud
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Relations avec la Suisse:

 La Suisse est le 9ème plus important investisseur en Afrique du 

Sud avec un stock d’IED (investissement étranger direct / FDI) en 

2016 de CHF 2,9 milliards (20% du stock d’IED Suisse en Afrique)

 Les entreprises basées en Suisse emploient 47’000 personnes en 

Afrique du Sud (34% du total en Afrique)

Situation économique – Afrique du Sud
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La mission a pour but de:

1) Présenter une Afrique de demain, innovante et foisonnante 

en opportunités

2) Découvrir des nouveaux marchés tels que l’Ethiopie et 

l’Afrique du Sud

3) Découvrir et échanger avec les acteurs clés de ces deux pays 

et y explorer des nouvelles opportunités d'affaires

4) Découvrir le développement de ces régions dans un contexte 

panafricain

5) Donner une vision réaliste sur les défis de faire des affaires 

dans ces régions et de l’Afrique en général

Objectifs de la mission
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– Représentations suisses locales (ambassades, consulats)

– Entreprises suisses et locales majeures

– Associations professionnelles et chambres de commerce 

locales

– Organisations internationales telle que l’Union Africaine

– Groupes de réflexion (think tanks)

– Centres de recherches / d'innovation

Type d’interlocuteurs
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Programme provisoire

Vendredi 8 novembre 2019 - Samedi 9 novembre 2019 - Genève – Addis Abeba
18:00

20:10

07:10

07:50

09:00

12:00

14:00

18:00

21:00

Rendez-vous à l’aéroport international de Genève – guichets d’enregistrement de Ethiopian Airlines

Départ du vol ET 727 vers Addis Abeba

Arrivée à l’aéroport international de Addis Abeba

Transfert à l'Hôtel, enregistrement et prise des chambres

Information générale sur l'Éthiopie par l'Ambassadeur de Suisse, présentation de la délégation et de ses membres

Déjeuner

Visite au siège de l'organisation de l'Union africaine

Célébration de la ligne Addis Abeba – Genève par Ethiopian Airlines à l'Ambassade de Suisse

Fin de la soirée et retour à l'Hôtel

Dimanche 10 novembre 2019 - Bishoftu

09:00

12:30

13:30

15:30

19:55

21:00

21:30

23:00

Visite du projet de la Green Flower Foundation à l'école polytechnique de Bishoftu

Déjeuner

Transfert à l'Aéroport international de Addis Abeba

Départ du vol ET 849 vers Johannesbourg

Arrivée à Johannesbourg

Transfert vers l'Hôtel, enregistrement et prise des chambres

Dîner

Retour à l'Hôtel



Formation en agriculture biologique en Ethiopie
Green Flower Foundation



Green Flower Foundation

2 0 1 6 2 0 1 8

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDkdC62ObkAhVQ3KQKHQ-lCWgQjRx6BAgBEAQ&url=https://vemaps.com/switzerland/ch-01&psig=AOvVaw0c2D677KHwPTSUm9rv2fZ3&ust=1569319395759548
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdzpud-ejkAhVOblAKHXMuBdUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/203576845625639967/&psig=AOvVaw1Jw_mSMCML4FD56TiGPL57&ust=1569396908564306


Green Flower Foundation
Apprentissage en horticulture biologique



Notre approche : 
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Stages en 

entreprises 

agricoles

Création d’un jardin potager Production de légumes 

biologiques

Cours d’anglais 

intensifs

Victoires – 2018/19



Opportunités – 2019/20

École partenaire investie dans le projet

3x Hôtels 5 étoiles intéressés par nos légumes

Demande pour des horticulteurs formés en biologique

Demande croissante pour les produits biologiques



Notre objectif : 
Un apprentissage visant des opportunités professionnelles



Challenges - 2019/20

Créer un groupe mentors/ protégés pour stimuler l’entrepreneuriat

Former 75 étudiants

Renforcer l’esprit entrepreneurial chez nos élèves



www.greenflowerfoundation.org

Pour plus d’informations : 

Greenflowerfoundation

Greenflowerfoundation

Elisabeth Assal

elisabeth@greenflowerfoundation.org

+41 79 834 34 91

Présidente
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Lundi 11 novembre 2019 – Johannesburg et Pretoria

08:00

12:00

13:30

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

Matinée de rencontres et échanges avec des chambres de commerce et associations professionnelles locales

Table ronde avec des institutions telles que des chambres de commerces/Black Business Council/Business Leadership South

Africa/Business Unity South Africa/promotion économique ville et région de Johannesburg/ 1-2 associations sectorielles

Déjeuner

Transfert vers Pretoria

Après-midi à Pretoria

Visite de l’Institut for Security Studies – ISS Africa

Visite du Pretoria Innovation Hub

Rencontre avec l’ambassadeur suisse à Pretoria et/ou des entreprises suisses basées en Afrique du Sud

Retour à Johannesburg

Dîner puis retour à l’hôtel

Mardi 12 novembre 2019 - Johannesburg

08:00

12:00

14:00

17:30

19:00

Rencontres avec des grandes entreprises Sud-Africaines

Rencontre avec deux grandes entreprises sud-africaines (telles que Standard Bank/MTN/Sanlam/Econet/Aspen pharma) et avec 

une entreprise chinoise active en Afrique avec des affinités avec Genève

Déjeuner

Visites d’entreprises suisses basées à Johannesburg

Visite de deux entreprises suisses avec des affinités avec Genève 

Retour à l’hôtel

Dîner
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Mercredi 13 novembre 2019 - Johannesburg – Cape Town
08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

17:00

19:00

19:30

20:30

22:30

Check-out de l’Hôtel et temps libre à Sandton

Transfert vers Soweto et Apartheid Museum

Déjeuner

Rencontre du Maire de Johannesbourg

Transfert à l'aéroport de Johannesbourg

Départ du vol de Johannesbourg à Cape Town

Arrivée à l'aéroport de Cape Town

Transfert à l'Hôtel, enregistrement et prise des chambres

Dîner au restaurant Mama Africa

Retour à l'Hôtel

Jeudi 14 novembre 2019  - Cape Town

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

22:00

Visite de Western Cape Trade & Industry (Wesgro)

Rencontre avec le Maire de Cape Town et/ou le Gouverneur de Western  Cape

Déjeuner

Visite de UCT Graduate School of Business

Visite de UCT – Programme Building bridges

Soirée avec le Consul général de Suisse à Cape Town et/ou des entreprises suisses basées à Cape Town

Retour à l'Hôtel 

 Programme alternatif: visite de AfricaCom (le plus grand événement africain dédié au télécom, média et technologie)
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Vendredi 15 novembre 2019 - Cape Town
08:00

12:30

13:30

15:00

16:30

18:00

19:30

Visite d’une entreprise suisse et 1-2 investisseurs sud-africains actifs en Afrique

Déjeuner

Transfert à Stellenbosh

Visite de Mediclinic (propriétaire de Hirslanden Group)

Dégustation de vins à Stellenbosh

Retour à Cape Town

Dîner puis retour à l’hôtel

Samedi 16 novembre 2019 – Dimanche 17 novembre 2019 - Retour à Genève
08:00

09:30

12:00

14:35

22:00

01:15

07:55

Check out et transfert vers 

Visite du Trade Law Center (Tralac)

Transfert à l'aéroport de Cape Town

Départ du vol ET 8461 de Cape Town vers Addis Abeba

Arrivée à Addis Abeba et transit

Départ du vol ET 726 de Addis Abeba vers Genève

Arrivée à l’aéroport international de Genève
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Inscription

• Délai pour l’inscription: jeudi 10 octobre 2019

• Contacts:
– Sophie Lebessou, 022 819 91 19, s.lebessou@ccig.ch

– Christophe Dubouchet, 022 839 43 55, c.dubouchet@fert.ch
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Merci de votre attention


