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KWAMET EDSON
Fondateur de Visa Fly Africa

Edson KWAMET was born in 1974 in Ivory Coast to Ivorian 
parents. He has a special interest in Germany, which led 
him to study German languages and civilizations, a German 
political option. The young Ivorian left his native country 
in 2002 and flew to Germany where he studied political 
science. At the end of his studies, Edson first worked in a 
communications agency before joining the United Nations 
(UN) in 2008, notably in the Department against Drugs and 
Crime (UNODC) and the Industrial Development Sector 
(UNIDO). The United Nations agent works between Paris 
(France), Vienna (Austria), Kampala (Uganda) and Abuja 
(Nigeria) where he organizes various events.
Having to travel extensively across the African continent, 
long routes and outliers have overtaken his entrepreneurial 
immobility. Thus, in 2014, Edson created the first optimized 
flight and accommodation comparator, and this is its added 
value for the African continent. No more puzzles to travel 
between two African capitals and the related visa problems, 
VisaFlyAfrica.com strives to offer inter-African
connections, without detouring through Europe. By 
his discovery, Edson contributed to the development of 
business tourism on the continent. 4

Edson KWAMET est né en 1974 en Côte d’Ivoire de parents 
ivoiriens. Il a un intérêt tout particulier pour l’Allemagne, 
ce qui l’amène à faire des études de langues et civilisations 
allemandes, option politique allemande. Le jeune Ivoirien 
quitte son pays natal en 2002 et s’envole pour l’Allemagne 
où il poursuit des études de sciences politiques. À la fin de 
ses études, Edson a tout d’abord travaillé dans une agence 
de communication avant d’intégrer, en 2008, l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), notamment au département 
luttant contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi qu’au 
secteur dédié au développement industriel (ONUDI). 
L’agent de l’ONU évolue entre Paris (France), Vienne 
(Autriche), Kampala (Ouganda) et Abuja (Nigéria) où il 
organise divers événements.
Amené à beaucoup sillonner le continent africain, les 
itinéraires longs et les escales aberrantes ont eu raison de 
son immobilisme entrepreneurial. Ainsi Edson crée-t-il 
en 2014 le premier comparateur de vol et d’hébergement 
optimisé, et c’est cela sa valeur ajoutée, pour le continent 
africain. Fini le casse-tête pour voyager entre deux capitales 
africaines et les problèmes de visa afférents, VisaFlyAfrica.
com s’évertue à proposer des connexions interafricaines, 
sans détour par l’Europe. Par sa trouvaille, Edson contribue 
à donner ses lettres de noblesse au tourisme d’affaires sur 
le continent. 4
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2014 Il fonde Visa Fly 
Africa

2008 Il est 
confronté à une 
vraie problématique 
logistique dans 
l’exercice de ses 
fonctions faute 
de connexions 
aériennes 
interafricaines

2002 Il quitte son 
Cameroun natal pour 
l’Allemagne 
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