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Résumé 

Depuis la chute du régime du Derg en 1991, des relations cordiales se sont 

développées entre la Chine et l’Éthiopie, formant un arrière-plan politique 

positif, tandis que les intérêts de deux pays ont connu une convergence 

croissante. 

D’un côté, l’Éthiopie cherche à reproduire l’expérience de pays d’Asie de 

l’Est comme Taïwan, la Malaisie ou la Chine, et essaie d’attirer des 

investissements directs étrangers (IDE) pour accélérer le développement de 

ses capacités industrielles – en particulier à travers un programme 

ambitieux de développement de parcs industriels (PI) et l’ouverture de zones 

économiques spéciales (ZES). De l’autre côté, la Chine cherche à exporter 

son modèle de développement (y compris les ZES), à délocaliser ses activités 

les plus fortement consommatrices en main-d’œuvre et à promouvoir la 

connectivité entre l’Asie et le continent africain. Dans ce contexte, le 

gouvernement chinois a identifié des projets de ZES dans 19 pays – dont un 

en Éthiopie, la Zone industrielle orientale (Eastern Industry Zone, EIZ), 

située à Dukem, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d’Addis-Abeba. 

Aujourd’hui, la Chine est de loin le premier investisseur direct étranger 

en Éthiopie. Outre l’EIZ chinoise à Dukem, les investisseurs chinois sont 

aussi présents dans des ZES privées qui ne relèvent pas de la stratégie du 

MOFCOM, ainsi que dans des PI publics et en dehors des ZES ou PI. Enfin, 

les entreprises chinoises sont très actives dans le développement de divers 

types d’infrastructures grâce à des fonds chinois. 

Les investissements chinois en Éthiopie ne correspondent pas à la 

vision courante des IDE chinois en Afrique, où les investisseurs sont perçus 

comme pillant le continent en quête de ressources naturelles. Bien au 

contraire, les investissements chinois en Éthiopie étant concentrés dans les 

infrastructures et le secteur industriel, ils devaient jouer un rôle 

transformateur et aboutir à un résultat « gagnant-gagnant ». 

Jusqu’ici, cependant, le bilan est au mieux mitigé. Si la Chine a 

incontestablement joué un rôle utile en Éthiopie en ouvrant des zones 

industrielles, en finançant des infrastructures et en encourageant des 

sociétés chinoises à délocaliser une partie de leur production en Afrique, 

contribuant ainsi au processus d’industrialisation, son rôle comme 

catalyseur de transformation reste limité. Les liens en amont (à travers 

l’achat de matériaux ou de services issus de l’économie locale) et en aval (via 

la vente par les entreprises étrangères de biens ou de services aux firmes 

nationales) sont malaisés à obtenir. Un des problèmes qui se pose tient à la 
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difficulté des producteurs chinois à s’approvisionner sur le marché local. Par 

ailleurs, les transferts de compétences qui peuvent accompagner la mobilité 

de la main-d’œuvre restent limités jusqu’ici, les travailleurs étant pour la 

plupart non qualifiés. Pour toutes ces raisons, les investissements chinois ne 

se sont pas avérés aussi transformateurs pour l’économie éthiopienne que les 

investissements étrangers en Chine l’avaient été à la fin des années 1980. 

C’est en particulier l’ambition de faire de l’Éthiopie un centre 

international de production de chaussures et d’industrie légère qui reste 

pour l’instant à concrétiser. Globalement, le modèle d’exportation de 

l’Éthiopie reste dominé par les produits agricoles (café/thé, légumes, arbres 

vivants et fleurs coupées), les vêtements et chaussures représentant moins 

de 1 % des exportations totales du pays. 

Plus que les investissements industriels, les investissements chinois 

dans les infrastructures ont peut-être joué un rôle plus substantiel pour 

transformer l’économie. La construction de nouveaux barrages, par exemple, 

a permis d’assurer un approvisionnement électrique stable et a contribué à la 

réussite du projet éthiopien de devenir un exportateur majeur d’électricité. 

Ces résultats décevants dans le secteur des vêtements, chaussures et 

autres produits d’industrie légère s’expliquent par les politiques conduites. 

La double approche du gouvernement concernant les ZES, faisant coexister 

les zones privées et publiques, est sans doute la bonne, puisque le nombre 

d’entreprises désirant investir ou s’étendre dans les zones industrielles en 

Éthiopie excède les capacités d’accueil. Mais il est important de s’assurer que 

les activités de ces zones soient conformes aux besoins du pays en termes de 

développement industriel. Cela ne pourra se vérifier sans un engagement 

actif de l’État, notamment dans le cas des ZES sous contrôle privé. 

Cependant, plusieurs évolutions récentes suggèrent que la situation 

pourrait bientôt changer. D’abord, si la stratégie suivie jusqu’à présent par 

l’Éthiopie donnait la priorité aux ZES chinoises, elle s’est réorientée 

dernièrement vers une préférence pour les PI publics, dont la logique est 

plus proche de celle des ZES est-asiatiques. D’autres projets récents, comme 

la Cité internationale d’industrie légère Huajian, sont également 

prometteurs, l’orientation sectorielle du projet étant conforme aux objectifs 

industriels du pays. Ces développements étant encore récents, il faut rester 

prudent quant à la réalité des liens en amont et à la capacité des entreprises 

éthiopiennes à saisir les opportunités offertes par la présence de firmes et de 

technologies chinoises, et donc à l’émergence de bénéfices importants. Mais 

les perspectives sont bonnes, à condition que d’autres mesures 

d’accompagnement soient prises pour améliorer l’environnement global des 

affaires et, plus important encore sans doute, pour renforcer la « capacité 

d’absorption » de la main-d’œuvre locale. 



 

 

Executive Summary 

Since the fall of the Derg regime in 1991, cordial relations have developed 

between China and Ethiopia, forming a positive political backdrop in front 

of which the two countries’ interests have increasingly converged. 

On the one hand, Ethiopia seeks to replicate the experience of East 

Asian countries such as Taiwan, Malaysia, or China and to attract foreign 

direct investment (FDI) in order to accelerate the development of its 

manufacturing capacities – in particular through an ambitious industrial 

Park (IP) development program and the acceptance of foreign-owned 

Special Economic Zones (SEZs). On the other hand, China looks to export 

its development model (including SEZs), to delocalize its most labor-

intensive activities, and to promote connectivity between Asia and the 

African continent. In this context, the Chinese government identified SEZ 

projects in 19 countries – including one in Ethiopia (the so-called Eastern 

Industry Zone, EIZ), located in Dukem some 30 kilometers southeast of 

Addis Ababa. 

Today, China is by far the leading foreign direct investor in the 

country. In addition to the Chinese-owned EIZ in Dukem, Chinese 

investors are also present in privately-run SEZs that are not part of the 

MOFCOM strategy, as well as in government-led IPs and outside SEZs or 

IPs. Lastly Chinese firms are also extremely active in all kinds of 

infrastructure development thanks to Chinese funds. 

Chinese investment in Ethiopia does not match the standard view of 

Chinese FDI in Africa, wherein investors are seen as looking for natural 

resources and plundering the country. Far to the contrary, as Chinese 

investments in Ethiopia are concentrated in infrastructure and in the 

manufacturing sector, they were expected to play a transformative role and 

give rise to a “win-win” outcome. 

For the time being, however, the assessment is mixed at best. 

Although China has certainly played a useful role in Ethiopia by setting up 

industrial zones, financing infrastructure, and encouraging Chinese firms 

to move some manufacturing production to Africa, thus contributing to the 

industrialization process, its transformative power remains limited. 

Backward linkages (through the purchase of materials and services from 

the local economy) as well as forward linkages (which refer to a situation 

where foreign companies sell goods or services to domestic firms) are not 

easy to come by. In particular, local inputs are not always up to the 

standards expected by Chinese producers. Also, skills transfers that may 
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simply occur through labor mobility so far remain limited, as the workers 

are concentrated in low-skilled jobs. For all these reasons, Chinese 

investment has not proven to be as transformative for Ethiopia as inbound 

investment was for China in the late 1980s. 

In particular the hope of turning Ethiopia into an international shoe 

and light manufacturing hub remains elusive so far. Overall, Ethiopia’s 

export pattern remains dominated by agricultural products (coffee/tea, 

vegetables and live trees and cut flowers), while garments and footwear 

account for less than one percent of the country’s total exports. 

Rather than manufacturing investments, Chinese investments in 

infrastructure may have proven to be more instrumental in transforming 

the country. The construction of new dams, for instance, has been 

instrumental in guaranteeing a stable supply of power and helping Ethiopia 

to realize its plan of becoming a major electricity exporter. 

The explanation of this disappointing result in garments, footwear and 

other light manufacturing sectors lies with policies. The two-pronged 

approach to SEZs followed so far by the Ethiopian authorities, with 

government-led IPs coexisting with private foreign-led SEZs, is certainly a 

good approach since there are more FDI firms wanting to invest or expand 

in industrial zones in Ethiopia than the government can offer. However, it 

is important to make sure that the zones’ activities are aligned with the 

country’s needs in terms of industrial development. This is less likely to be 

the case if the state is not actively involved, as in the case of foreign-owned 

private SEZs. 

However, various developments suggest that the situation may be 

changing soon. First, Ethiopia’s strategy has recently shifted in favor of 

government-led IPs, the logic of which is much closer to that of SEZs 

promoted in East Asia. Moreover, newly developed projects, such as the 

Huajian International Light Industry City, are also promising, as the 

sectoral orientation of the project is in line with the country’s industrial 

objectives. As these developments are still recent, the jury is still out on the 

reality of backward linkages and the ability of Ethiopian firms to take 

advantage of the presence of Chinese firms and technology, and hence on 

the potentially substantial benefits. The prospects look rather good, 

provided other accompanying measures are put in place so as to improve 

the overall business environment, and, probably more importantly, to 

enhance the local labor force’s “absorptive capacity”. 
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Introduction 

« Les zones de coopération économique et commerciale à 

l’étranger permettent non seulement de promouvoir 

l’investissement de nos entreprises en dehors de nos 

frontières, mais apportent aussi des opportunités de 

développement économique local, pour un bénéfice mutuel et 

un résultat gagnant-gagnant1. » 

 

L’intérêt de la Chine pour l’Afrique n’est pas nouveau. Pékin est engagé 

dans la région depuis longtemps, au départ pour des motifs politiques et 

diplomatiques (en particulier dans l’objectif de s’assurer de soutiens dans 

son effort de regagner son siège au Conseil de sécurité de l’ONU), et de plus 

en plus pour des raisons économiques, en quête de ressources naturelles 

(pétrole, gaz et autres minerais). La façon dont cette quête affecte les pays 

hôtes est âprement débattue. L’investissement chinois dans les pays riches 

en ressources est soupçonné d’être largement intéressé (les 

investissements chinois sont souvent perçus comme faisant partie d’une 

grande stratégie pour s’emparer de ressources en Afrique, comme en 

témoigne la pratique des emprunts garantis sur les ressources) ; les 

investissements chinois sont en outre souvent critiqués pour leur effet 

d’éviction de la main-d’œuvre locale au profit de travailleurs chinois 

immigrés, tout comme des produits locaux. En d’autres termes, selon 

certains, la Chine pratiquerait tout simplement une nouvelle forme de 

colonialisme, tirant tout le profit possible des ressources naturelles 

africaines et de la main-d’œuvre à bas coût, sans bénéfice sensible pour la 

population locale. D’autres analystes, cependant, affirment que la Chine 

pourrait être un partenaire de développement idéal, et voient dans la 

présence chinoise en Afrique un avantage pour les deux parties. 

Si certaines réserves concernant les pays riches en ressources 

pourraient rester valables pour les pays pauvres en ressources, ces derniers 

sont généralement considérés comme tirant davantage de profit de 

l’engagement chinois. L’Éthiopie fait partie de ces pays. Bien qu’elle soit 

dépourvue de ressources naturelles, elle a réussi à devenir l’un des 

premiers partenaires commerciaux de la Chine et l’une de ses premières 

destinations d’investissements. L’Éthiopie est parfois désignée comme « la 

 
 

1. « Led by the Construction of “Belt and Road”, Creating the New Ground of Opening Up » – 

Gao Hucheng, ministre du Commerce de la République populaire de Chine, 14 avril 2016. 
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prochaine Chine » ou « la Chine de la Chine », de nombreuses entreprises 

chinoises choisissant d’y localiser leur production. L’Éthiopie, enfin, suit 

les traces de la Chine sur de nombreux points, notamment avec la mise en 

place de Zones économiques spéciales (ZES), en partie avec l’aide de Pékin. 

Pour toutes ces raisons, il est intéressant d’analyser plus en détail les 

raisons et la nature du partenariat sino-éthiopien. 

Cette étude se propose d’examiner pourquoi et comment les 

investissements chinois se sont développés en Éthiopie, ainsi que leur 

impact. Elle s’attachera en particulier à déterminer si l’Éthiopie constitue 

un cas de partenariat gagnant-gagnant2, en interrogeant notamment la 

contribution potentielle des ZES. 

L’étude présentera le contexte du partenariat économique sino-

éthiopien, avant d’examiner en détail la forme que prend la présence 

économique chinoise en Éthiopie, puis d’établir son impact sur l’économie 

locale. 

 
 

2. Le discours de Xi Jinping au sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-

africaine (FOCAC) mettait l’accent sur « l’ouverture d’une nouvelle ère de coopération gagnant-

gagnant et de développement commun entre la Chine et l’Afrique  », voir http://english.cri.cn. 

http://english.cri.cn/12394/2015/12/05/4083s906994.htm


 

 

L’idylle sino-éthiopienne : 

éléments de contexte 

Le contexte historique :  
un partenariat de longue date 

Les premiers contacts entre Chine et Éthiopie remontent au milieu des 

années 1950 : le Premier ministre Zhou Enlai s’adresse alors aux dirigeants 

de six pays africains – Égypte, Ghana, Éthiopie, Liberia, Libye et Soudan – 

à la Conférence des nations afro-asiatiques de Bandung (Sun, 2014), qui 

vise à promouvoir la coopération économique et culturelle afro-asiatique et 

à contrer le (néo)colonialisme sous toutes ses formes. Pékin perçoit la 

neutralité de la plupart des pays africains entre les blocs capitaliste et 

socialiste comme favorable aux intérêts chinois. 

Les relations ne se développent toutefois que prudemment dans les 

années 1960, et les deux pays s’opposent dans le conflit érythréen, Pékin 

soutenant le Front de libération de l’Érythrée (FLE). Lorsque l’Éthiopie 

établit finalement des relations diplomatiques avec la République 

populaire de Chine (RPC) en 1970, elle arrache à Pékin la promesse de 

cesser tout soutien au FLE (Shinn, 2015). 

Les relations bilatérales se tendent une fois encore après le coup d’État 

militaire de 1974 qui met fin au règne d’Haïlé Sélassié et instaure le régime 

du Derg (Gouvernement militaire provisoire de l’Éthiopie socialiste) ; 

Moscou accorde alors son soutien à Addis-Abeba, ce qui dissuade la Chine 

de renforcer ses liens avec l’Éthiopie. Mais pendant toute la période du 

régime Derg (1974-1991), la relation sino-éthiopienne reste stable, les deux 

pays signant même quelques accords économiques et technologiques ; la 

coopération économique perdure malgré les tensions politiques. Les visites 

officielles entre les deux nations ne reprennent, elles, qu’à la fin du conflit 

sino-soviétique au milieu des années 1980. 

La chute du Derg permet le retour de relations politiques plus 

cordiales entre Pékin et Addis-Abeba. Le Premier ministre éthiopien Meles 

Zenawi se rend en visite officielle en Chine en 1995, et le président chinois 

Jiang Zemin lui rend la politesse l’année suivante ; c’est une ère de 

relations politiques intenses qui s’ouvre, marquée par une série de visites 

réciproques de hautes personnalités. Mais ce n’est qu’au tournant du siècle 
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que les activités chinoises en Éthiopie deviennent visibles, avec le 

lancement du Forum sur la coopération sino-africaine (Forum on China 

Africa Cooperation – FOCAC) en 2000. 

Comme le rappelle Cabestan (2012), l’intérêt éthiopien pour un 

partenariat étroit avec la Chine réside dans l’engagement actif de cette 

dernière en faveur du développement économique : le Premier ministre 

Zenawi favorise le resserrement des liens avec Pékin en vue de bénéficier 

de ses ressources financières et d’équilibrer ses relations étroites avec les 

pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Côté chinois, la présence de 

nombreux sièges d’organisations internationales à Addis-Abeba 

(Commission économique pour l’Afrique des Nations unies [United 

Nations Economic Commission for Africa – UNECA] et Union africaine 

[UA]) en fait un partenaire attractif. Symbole de cette relation étroite, 

Addis-Abeba est choisie pour accueillir le second FOCAC en 2003. En 

outre, les deux partenaires considèrent tous les deux que le développement 

économique doit l’emporter sur la démocratie, convergence de vue qui 

favorise leur rapprochement (Dollar, 2016). 

Globalement, malgré quelques tensions résultant principalement de 

facteurs externes, la relation entre les deux pays n’a pas connu de rupture 

depuis l’établissement de relations diplomatiques en 1970. Dans ce 

contexte favorable, les intérêts des partenaires n’ont cessé de converger ces 

deux dernières décennies. L’Éthiopie s’est lancée dans une stratégie 

d’industrialisation, tandis que la politique d’internationalisation (dite 

« going out ») de la Chine a connu un nouvel élan avec le programme « La 

Ceinture et la Route » (One Belt, One Road – OBOR). 

La stratégie éthiopienne d’industrialisation : 
le modèle est-asiatique 

Priorité à l’industrialisation 

En raison de problèmes intérieurs liés notamment à la guerre et au 

séparatisme de l’Érythrée, l’Éthiopie n’est pas en mesure de se concentrer 

sur un véritable effort de développement économique avant le début des 

années 2000. À partir de 2002-2003, le Premier ministre Zenawi annonce 

une série d’initiatives politiques, parmi lesquelles la Politique de 

développement agricole et rural et la Stratégie de développement industriel. 

Depuis, le développement économique du pays est dirigé par une succession 

de plans de développement gouvernementaux de grande ampleur : 

Programme de développement durable et de réduction de la pauvreté (2002-

2005), Plan pour le développement accéléré et durable pour mettre fin à la 
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pauvreté (2005-2010), Plans de croissance et de transformation I et II 

(Growth and Transformation Plans – GTP – 2010-2015, puis 2015-2020). 

Transformation, ici, veut dire industrialisation. À l’heure actuelle, 

l’économie reste cependant dominée par l’agriculture qui représentait en 2015 

encore 38,8 % du produit intérieur brut (PIB)3, 90 % des recettes en devises 

étrangères et 85 % de l’emploi. L’objectif des GTP I et II est de transformer 

l’Éthiopie en pays à revenu intermédiaire d’ici 2025 ; et cette mutation doit 

s’appuyer principalement sur le développement de l’industrie légère. 

Suivant l’exemple de plusieurs économies d’Asie de l’Est, comme la 

Corée du Sud, la Malaisie, mais aussi la Chine4, les autorités éthiopiennes 

sont favorables aux interventions gouvernementales, l’État dirigeant le 

processus d’industrialisation5. S’il est difficile d’identifier le moment précis 

auquel l’Éthiopie a officiellement adopté le modèle de développement 

étatique, le discours prônant un tel modèle a commencé à se faire entendre 

au début des années 2000, le Premier ministre Zenawi soulignant la 

nécessité d’une croissance économique rapide pour assurer la survie de la 

nation éthiopienne6. 

Attirer les investissements directs étrangers (IDE) est au cœur de la 

stratégie d’industrialisation de l’Éthiopie7, et bénéficie d’un soutien au plus haut 

niveau, en particulier de celui du Premier ministre lui-même (Ohno, 2013). À 

cette fin, la politique d’investissement a été réformée au moins quatre fois 

durant ces vingt dernières années, ouvrant toujours davantage le pays aux IDE. 

En se concentrant sur le secteur industriel, l’Éthiopie accorde la priorité 

aux IDE dans certains secteurs : le textile et l’habillement, le cuir et les 

articles en cuir, l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique et chimique. Il 

s’agit de s’appuyer sur le socle agricole du pays8 en évoluant vers de 

nouvelles activités industrielles commerciales qui puissent absorber un 

grand nombre de travailleurs jeunes et peu qualifiés. L’Éthiopie dispose d’un 

potentiel industriel significatif, mais se heurte à des contraintes fortes en 

 
 

3. Le secteur industriel représentant 15,2 % et les services les 46 % restants. 

4. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et plus récemment la Chine ont été explicitement cit és en 

exemples dans divers discours. 

5. Cette position a été clairement formulée par Bereket Simon, président de la Banque 

commerciale d’Éthiopie et conseiller du Premier ministre : pour lui, Addis-Abeba s’est d’emblée 

opposé au consensus de Washington et à des recommandations politiques censées être applicables 

à tous, pour mettre sur pied sa propre politique fondée sur les réalités objectives du pays. 

6. Cet argument est développé dans son mémoire de master intitulé « Le développement africain : 

impasses et nouveaux départs » (« African Development: Dead Ends and New Beginnings »), où il 

en appelle à un changement de paradigme, du paradigme néoliberal de l’État prédateur à un 

modèle propre à l’Éthiopie, plus progressiste, fondant l’État démocratique de développement. 

7. Il est intéressant de noter qu’une telle stratégie avait déjà été encouragée par l’empereur 

Haïlé Sélassié dans les années 1940, comme le rappelle Chaponnière (à paraître). 

8. Stratégie désignée sous le nom d’« industrialisation fondée sur le développement agricole ». 
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matière d’accès à la terre, d’infrastructures, de logistique commerciale, de 

réglementation douanière, ainsi qu’à un déficit de compétences (Banque 

mondiale, 2012). Les IDE apparaissent comme une façon de surmonter 

toutes ces contraintes, les zones économiques spéciales (ZES) devant jouer 

un rôle important. 

Imiter l’expérience des ZES 

Cherchant à réduire les contraintes évoquées plus haut, le gouvernement 

éthiopien a lancé un ambitieux programme de développement de parcs 

industriels. Les parcs industriels (PI) sont des aires géographiques limitées, 

administrées par un organe unique, et qui visent à dépasser les obstacles à 

l’investissement au niveau national en offrant des services, des 

infrastructures et des incitations aux investisseurs s’installant et opérant sur 

le site. Il s’agit d’utiliser les PI comme un tremplin pour le secteur industriel 

éthiopien, alors que les réformes structurelles pour améliorer le climat des 

investissements sont longues et coûteuses politiquement à mettre en œuvre. 

L’Éthiopie cherche ainsi à reproduire l’expérience de pays est-

asiatiques comme Taïwan, la Malaisie ou la Chine qui ont fait un large 

usage des PI ou des ZES pour attirer l’investissement étranger et booster 

leur industrialisation. 

Le GTP identifie les PI (ou ZES) comme l’un des moyens de 

l’industrialisation et prévoit d’établir des ZES dans les secteurs suivants : 

textile et habillement, cuir et articles en cuir, sucre, ciment, métallurgie, 

chimie, industrie pharmaceutique, agroalimentaire. Ces secteurs doivent 

permettre d’accroître les avantages comparatifs de l’Éthiopie. 

La Société éthiopienne de développement de parcs industriels 

(Ethiopian Industrial Parks Development Corporation – IPDC), créée en 

2014, a pour mission de développer et faire fonctionner les parcs, en 

fournissant des terrains viabilisés et des hangars préfabriqués équipés de 

toutes les commodités et infrastructures nécessaires. Les zones 

industrielles proposent des terrains pour les usines à 1 dollar le mètre carré 

par mois, des exonérations d’impôts pour une durée allant jusqu’à sept ans, 

des droits de douane et autres services pour les investisseurs. 

La déclaration 886/2015 sur les parcs industriels stipule que les PI 

peuvent être développés par toute entreprise à but lucratif qu’elle soit 

publique, privée ou un partenariat public-privé. Trois voies sont envisagées 

pour la construction de PI/ZES : 

1) conception et construction par le gouvernement ; 

2) construction via des partenariats publics-privés (PPP) avec l’IPDC ; 
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3) conception et développement par des opérateurs privés. 

L’investissement est ouvert aux investisseurs nationaux et étrangers. 

Le GTPI envisage l’établissement de cinq parcs industriels dans le 

pays : deux dans la région d’Addis-Abeba (les parcs de Bole Lemi et 

Kilinto), un à Awasa, un à Dire Dawa et un à Kombolcha. Les autorités 

visent un investissement annuel d’un milliard de dollars dans les parcs 

industriels sur les dix prochaines années pour stimuler les exportations et 

faire de l’Éthiopie le premier pays industriel de l’Afrique. 

Au moment où nous écrivons, Bole Lemi phase 1 (couvrant 

156 hectares) est le premier PI fonctionnant sous le régime de la stratégie de 

développement des PI. Établi en 2012 avec l’aide d’un prêt de la Banque 

mondiale, il a commencé à fonctionner en 2014. Il consiste actuellement en 

une vingtaine d’usines préfabriquées (de 185 000 mètres carrés), louées à 

plus de 10 entreprises industrielles étrangères produisant et exportant du 

cuir et des vêtements (voir tableau 1). La phase 2 (couvrant 186 hectares) est 

actuellement en construction, avec l’aide financière de la Banque mondiale. 

Tableau 1 : Liste des projets d’investissements agréés  

dans la zone industrielle de Bole Lemi (en juillet 2015) 

Date du 

permis 

Nom de 

l’investisseur 

Pays 

d’origine 

Activité 

d’investissement 

Investissement 

projeté  

(en milliers de 

dollars) 

Stade de 

l’investisse

ment 

Nombre 

d’employés 

Nombre 

de 

hangars 

26/11/2013 

New Wide Garment 

(branche 

éthiopienne) 

Taïwan 
Fabrication de vêtements 

(dont vêtements de sport) 
1 000 

Fonctionnem

ent 
340 1 

10/01/2014 
Shints ETP Garment 

Plc 
Corée du Sud Fabrication de vêtements 7 670 

Fonctionnem

ent 
2,500 5 

07/02/2014 
Ashton Apparel 

Manufacturing Plc 
Inde 

Fabrication de vêtements 

pour l’exportation 
5 000 

Fonctionnem

ent 
648 2 

25/12/2013 
C & H Garments Plc  

(M & M Garments Plc) 
Chine 

Fabrication de vêtements 

(dont vêtements de sport) 
5 000 

Fonctionnem

ent 
200 1 

17/07/2014 
Lyu Shoutao Factory 

Plc 
Chine 

Fabrication d’articles en 

cuir (dont gants) 
700 

Fonctionnem

ent 
194 1 

18/10/2013 Jay Jay Textiles Plc Inde 
Fabrication de vêtements 

(dont vêtements de sport) 
2 000 

Fonctionnem

ent 
937 3 

14/10/2013 
George Shoe 

Ethiopia Plc 
Taïwan 

Fabrication de chaussures 

en cuir 
5 750 

Fonctionnem

ent 
1,100 2 

11/06/2014 
Vestis Garment 

Production Plc 
Inde Fabrication de vêtements 575 

Fonctionnem

ent 
150 1 

17/09/2013 

Arvind Lifestyle 

Apparel Africa Plc 

(ANF GULF) 

Inde Fabrication de vêtements 4 000 
Fonctionnem

ent 
586 2 

01/07/2014 

KEI Industrial 

Engineering 

Consultancy Plc 

États-

Unis/Corée du 

Sud 

Fabrication de vêtements 2 000 
Fonctionnem

ent 
126 1 

18/06/2015 
Nitton Apparels 

Manufacturing Plc 
Chine Fabrication de vêtements 4 000 Planification _ 1 

TOTAL    37 695  6 781 20 

 
Source : Commission éthiopienne de l’investissement. 
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La Banque mondiale soutient aussi le développement d’un nouveau 

centre industriel à Kilinto, à une trentaine de kilomètres au sud de la 

capitale (Dollar, 2016). Kilinto vise à être un parc polyvalent et la première 

destination d’industriels de l’agroalimentaire, des secteurs pharmaceutiques, 

des produits électriques et électroniques, du bois et de l’ameublement, à la 

fois pour l’exportation et pour la consommation locale. 

Situé à 275 kilomètres au sud d’Addis-Abeba, le parc éco-industriel 

d’Awasa (Hawassa Eco-Industrial Park – HIP), d’une superficie de 

300 hectares, est le troisième parc industriel financé par le gouvernement. 

Il a été conçu et construit par la société chinoise China Communications 

Construction Company. Il doit héberger 15 sociétés de textile et de 

vêtements originaires de Chine, d’Inde, des États-Unis et du Sri Lanka, en 

plus de six sociétés éthiopiennes. Le parc comporte 38 usines 

préfabriquées et 19 bâtiments pour accueillir les entreprises. Le 

développement du HIP a démarré mi-2015 et le parc a été inauguré en 

juillet 2016. Actuellement, dix usines sont déjà louées à des sociétés 

étrangères. Le parc est essentiellement dédié aux produits textiles et 

d’habillement pour l’exportation. 

Outre les PI subventionnés par le gouvernement, plusieurs zones 

industrielles (ZI) privées ont été ouvertes par des investisseurs étrangers. 

La plus grande appartient à une société chinoise : la Zone industrielle 

orientale (Eastern Industrial Zone – EIZ) à Dukem, à une quarantaine de 

kilomètres à l’est d’Addis-Abeba. Autres ZI privées, la ZI de Lebu, 

appartenant au Groupe Huajian9 (elle est aussi appelée la Cité 

internationale d’industrie légère Huajian, Huajian International Light 

Industry City), et la ZI de Modjo, aux mains de la société taïwanaise George 

Shoe. L’IPDC prévoyait aussi de construire un autre parc industriel à 

Addis-Abeba dans le cadre d’un partenariat avec le groupe 

d’investissement et de textile turc Ayka Addis10, mais le projet est 

apparemment gelé en raison de difficultés financières. 

La stratégie chinoise : de « going out » 
à « Une Ceinture, une Route » 

L’internationalisation et la promotion des ZES 

Au milieu des années 1990, le gouvernement chinois lance une politique 

d’internationalisation (dite « going out » ou « going global » – « zou 
 
 

9. Huajian est considéré comme le plus grand fabricant d’équipement d’origine (FEO) dans le 

domaine des chaussures de marque. 

10. L’un des plus importants investisseurs étrangers en Éthiopie, avec 7 000 salariés. 
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chuqu »), encourageant les entreprises chinoises à viser de nouveaux 

marchés, bâtir des marques internationales et investir à l’étranger. En 

soutien à cette stratégie, le 11e Plan quinquennal du Parti communiste 

chinois (PCC) appelle en 2006 à une expansion mondiale des zones 

économiques spéciales (ZES) chinoises. 

Le choix des entrepreneurs pour les zones est fait à travers des appels 

d’offres organisés par le ministère chinois du Commerce (MOFCOM). Bien 

que le gouvernement chinois ne soit pas impliqué dans la conception ou la 

gestion directe des zones de coopération, il joue un rôle de soutien 

financier prenant diverses formes, y compris celle de subventions, 

permettant de réduire le risque commercial pour les investisseurs chinois. 

Plus précisément, les sociétés chinoises travaillant au développement 

de ces zones peuvent bénéficier de subventions, d’emprunts et de rabais 

sur les intérêts, outre des aides qui peuvent couvrir jusqu’à 30 % des coûts 

de préconstruction et de mise en œuvre (El Rashidy, 2016). Il est 

intéressant de noter que les incitations du MOFCOM dépendent des 

résultats obtenus : les sociétés chargées de développer les ZES chinoises à 

l’étranger doivent ainsi régulièrement rapporter leurs progrès au 

MOFCOM et peuvent recevoir des missions d’évaluation. Les sociétés 

s’installant dans une ZES à l’étranger se voient également offrir des 

packages d’incitations similaires. 

Si le programme chinois de développement des ZES à l’étranger est 

présenté comme une initiative étatique, la mise en œuvre concrète est 

assurée par des sociétés de développement chinoises : elles négocient avec 

le gouvernement du pays hôte, le gouvernement (en l’occurrence le 

MOFCOM) n’intervenant que dans les cas où des négociations de niveau 

gouvernemental sont nécessaires, par exemple pour étudier des traités qui 

pourraient faciliter le travail dans les zones. La responsabilité est partagée 

entre les entreprises chinoises qui assurent, avec le soutien du 

gouvernement chinois, le développement dans la zone, et le gouvernement 

hôte qui se charge, en principe, du développement des infrastructures 

autour de la zone. 

Outre le gouvernement du pays hôte, trois acteurs sont impliqués : le 

développeur chinois, le gouvernement chinois (MOFCOM) et les 

entreprises à but lucratif opérant dans la zone (graphique 1). 
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Graphique 1 : mécanismes de soutien du MOFCOM chinois  

aux ZES à l’étranger 

 
Source : Brautigam, 2011. 

Traduction des encadrés : 

Sociétés s’installant dans une ZES – Remboursement des dépenses de déménagement (jusqu’à 
50 %) – Rabais et réductions pour l’exportation et l’impôt sur les matériaux de construction – 
Accès facilité aux devises étrangères – Rabais sur les intérêts des emprunts jusqu’à 100 %. 

Sociétés de développement des ZES – Subventions (de 30 à 46 millions de dollars) – Prêts de 
long terme (jusqu’à 308 millions de dollars) – Aides jusqu’à 30 % des coûts de préconstruction 
(par exemple études de faisabilité et frais de préparation d’appels d’offres ou de déplacements 
pour les négociations) et de mise en œuvre (par exemple achat ou location de terrain, d’usines 
ou de bureaux, droits de douane, etc.). 

Des ZES en Afrique 

Le Programme pour la coopération Chine-Afrique dans le développement 

économique et social, lancé lors du troisième sommet du FOCAC en 2006, 

visait à partager avec l’Afrique l’expérience chinoise en matière de 

promotion d’investissements et d’accroissement des IDE, avec les ZES 

comme outil principal. Sous la politique de 2006, les autorités chinoises 

ont identifié des projets de ZES dans 19 pays – dont sept en Afrique11. 

Pour l’établissement des ZES, le gouvernement chinois a offert des 

subventions jusqu’à 200 millions de renminbi (RMB – 33 millions de 

dollars) par zone, les accords de prêts et les placements en actions étant 

assurés par le Fonds de développement Chine-Afrique (China-Africa 

Development Fund – CADF), un instrument de capitaux propres monté en 

2007 par la Banque chinoise de développement. 

Si leurs objectifs sont avant tout de servir les intérêts chinois, ces 

projets sont censés bénéficier au pays hôte. Les sociétés chinoises 

 
 

11. Algérie, Égypte, Maurice, Nigeria (deux projets) et Zambie. 
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cherchant à « s’internationaliser » ont accès à des marchés, des ressources 

et une main-d’œuvre bon marché dans un environnement relativement peu 

risqué, grâce aux infrastructures fournies dans les zones et à la 

réglementation préférentielle. De leur côté, les pays hôtes africains 

bénéficient de nouvelles vagues d’investissement étranger, de transfert de 

connaissances et de créations d’emplois. En d’autres termes, on espère que 

les ZES à l’étranger permettent à la fois de faciliter les investissements 

d’entreprises chinoises à l’étranger et de transférer l’expérience chinoise en 

matière de développement à d’autres pays. 

Les ZES à l’étranger ont désormais été incluses dans la stratégie « Une 

Ceinture, une Route » (« One Belt, One Road », OBOR). OBOR met 

l’accent sur le rôle clé de la « connectivité » et du développement 

d’infrastructures en particulier, mais outre l’investissement dans les 

infrastructures de transports, de télécommunications et d’énergie, Pékin 

cherche aussi avec cette stratégie à exporter son modèle de parcs ou zones 

industriels. Le plan d’action de la Commission nationale pour la réforme et 

le développement (National Development and Reform Comission – NDRC) 

l’affirme expressément : « Nous devons explorer de nouveaux modes de 

coopération en matière d’investissements, travailler ensemble pour 

construire toutes sortes de parcs industriels, comme des zones de 

coopération économique et commerciale à l’étranger et des zones de 

coopération économique transfrontalière, et promouvoir le développement 

industriel en réseau. » (Tang, 2015) 

Si c’est le Kenya qui est officiellement désigné comme le centre 

africain de l’initiative OBOR, le continent tout entier doit être concerné par 

le programme. OBOR pourrait bien être en effet un moyen d’exploiter la 

complémentarité entre Chine et Afrique : d’un côté, la Chine avec sa large 

économie en développement, son faible taux de ressources par habitant, sa 

population vieillissante, son épargne excessive et sa surcapacité en 

infrastructures ; de l’autre, l’Afrique, vaste continent en développement, 

riche en ressources, doté d’une population jeune et manquant globalement 

d’épargne et d’infrastructure. 

Pour résumer, la convergence d’intérêts est claire entre l’Éthiopie qui 

cherche à attirer les IDE pour accélérer le développement de ses capacités 

industrielles (en particulier à travers des ZES) et la Chine qui veut exporter 

son modèle de développement (incluant les ZES) pour délocaliser ses 

activités les plus consommatrices en main-d’œuvre et promouvoir la 

connectivité entre l’Asie et le continent africain. Il s’agit maintenant 

d’examiner en détail comment la Chine s’engage de plus en plus en Afrique 

et si la convergence d’intérêts des deux partenaires se traduit par des 

bénéfices mutuels. 



 

 

Les investissements chinois 

en Éthiopie 

Aujourd’hui, si le gouvernement éthiopien prend soin d’accueillir tous les 

investisseurs, les relations politiques étroites entre Chine et Éthiopie – 

deux États de facto à parti unique qui ont suivi un modèle de 

développement largement étatique – ont contribué à faire de la Chine le 

premier partenaire économique. 

Vue d’ensemble 

Avec une population d’environ 90 millions d’habitants et un accès 

relativement facile à la mer via Djibouti, l’Éthiopie est un site de 

production attractif pour les entreprises chinoises. D’après le MOFCOM 

chinois, l’Éthiopie représente aujourd’hui l’une des premières destinations 

africaines pour les investissements directs chinois à l’étranger (derrière le 

Nigeria, et à peu près à parts égales avec l’Afrique du Sud et la Zambie12). 

Ce fait est remarquable pour deux raisons. D’abord, parce que l’Éthiopie 

était à la traîne des autres pays africains pour les investissements étrangers 

(elle était au mieux au 10e rang dans le milieu des années 2000) et ensuite 

en raison de l’absence de ressources naturelles dans le pays. 

Côté éthiopien, les investissements directs chinois existaient à peine 

en 2000 mais dépassent désormais ceux de tout autre pays, avec une forte 

accélération ces dernières années. D’après des données fournies par la 

Commission éthiopienne pour les investissements, sur la période 1992-

2016, la Chine est de loin le premier investisseur direct dans le pays 

(devançant même la Turquie et l’Inde), que ce soit pour le nombre de 

projets (20,7 % du total) ou le capital investi (17,9 %). En ce qui concerne 

l’emploi, en revanche, la Chine représente simplement 14,6 % des emplois 

permanents et 14,8 % des emplois temporaires, loin derrière la Grande-

Bretagne (respectivement 28,6 % et 33,2 %13). D’après des données de la 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

 

 

12. Fin 2014, l’Éthiopie était au second rang (derrière le Nigeria, mais devant l’Afrique du Sud) 

pour le nombre de projets industriels chinois approuvés.  Ce rang est confirmé par d’autres 

sources, comme Marukawa, Ito et Zhang (2014). 

13. Si on ajoute les projets à plusieurs partenaires dans lesquels est impliquée une entreprise 

chinoise, la part des IDE chinois atteint 24 % en termes de nombres de projets, 22,4 % en termes 

de valeur et 20 % ou 17,5 % en termes de nombre de salariés. 
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(CNUCED – 2016), les flux d’IDE de la Chine vers l’Éthiopie sont passés 

d’un million de dollars en 2003 à un montant annuel de 122 millions de 

dollars en 2012. 

Tableau 2 : Top 5 des investisseurs directs étrangers  

(août 1992-octobre 2016) 

(Projets d’IDE approuvés opérationnels, en pourcentage du total) 

Valeur 
Nombre de 

projets 

Emplois 

permanents 

Emplois 

temporaires 

Chine 

(21,6) 

Chine 

(23,6) 

Grande-

Bretagne 

(28,6) 

Grande-Bretagne 

(33,2) 

Arabie Saoudite 

(18,8) 

Inde 

(9) 

Chine 

(18,5) 

Chine 

(17,0) 

Turquie 

(8,3) 

États-Unis 

(7) 

Arabie Saoudite 

(6,9) 

Arabie Saoudite 

(9,3) 

Inde 

(6,3) 

Turquie 

(4,4) 

Turquie 

(5,1) 

Inde 

(7,2) 

Grande-

Bretagne/Pays-

Bas 

(5,3) 

Arabie Saoudite 

(3,5) 

Inde 

(4,8) 

Turquie 

(2,9) 

Postes (pour rappel) 

Valeur totale 

(en milliers de 

birrs) 

Nombre total de 

projets 

Total des 

emplois 

permanents 

Total des emplois 

temporaires 

93 541 582 2 547 287 664 306 641 

Source : Commission éthiopienne pour les investissements. 

En juillet 2016, plus de 1 000 projets chinois étaient enregistrés par la 

Commission éthiopienne pour les investissements. D’après la même 

source, la majeure partie (plus de 70 % en termes de sommes investies) des 

investissements chinois en Éthiopie concerne l’industrie, la 

« construction » et « l’immobilier, la location et les activités 

commerciales » arrivant derrière (représentant respectivement 22 % et 

5 %). Cela n’est guère surprenant : grâce à une main-d’œuvre bon marché14 

mais relativement qualifiée, et aux efforts du gouvernement pour courtiser 

les investisseurs étrangers (en particulier chinois), l’Éthiopie a été en 

mesure d’attirer des investissements substantiels dans des industries 

 
 

14. La Commission éthiopienne pour les investissements rapporte que le salaire moyen des 

travailleurs dans les usines de fabrication du cuir est de 45 dollars mensuels, contre 300 dollars 

dans le Guangdong. 
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intensives en main-d’œuvre. Un coup d’œil sur la liste des entreprises 

chinoises investissant en Éthiopie montre que les vêtements et les 

chaussures dominent, même si les activités d’investissement sont assez 

diversifiées. 

La répartition selon la nature des investisseurs chinois n’est toutefois 

pas identique : alors que les investissements publics sont massivement 

concentrés dans le secteur minier, les investissements privés tendent à se 

porter sur l’industrie et le commerce. 

Ces dernières années, l’Éthiopie a attiré 15 projets majeurs 

d’investissements chinois dans des secteurs comme le textile et 

l’électronique. Outre une main-d’œuvre abondante et bon marché, les 

entreprises y trouvent des infrastructures en constante amélioration et une 

économie saine. De plus, l’attractivité du pays comme site de production a 

certainement à voir avec son accès en franchise de droits au marché 

américain à travers le African Growth and Opportunity Agreement 

(AGOA), au marché de l’Union européenne à travers le mécanisme « Tout 

sauf les armes » (TSA) et au marché régional/africain depuis que l’Éthiopie 

est l’un des membres fondateurs du Marché commun de l’Afrique orientale 

et australe (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA). 

La plupart des projets chinois sont des investissements de moyenne 

dimension de 5 à 20 millions de dollars, réalisés par des sociétés privées. 

Les investisseurs chinois sont présents dans les parcs industriels publics 

existants, comme celui de Bole Lemi (cf. tableau 1), et certains prévoient 

également de s’installer dans le parc d’Awasa. Enfin, autre trait notable des 

investissements chinois, l’établissement de ZES entièrement contrôlées par 

les Chinois, qui sera étudié dans la section suivante. 

ZES sous direction chinoise 

La Zone industrielle orientale (EIZ) privée, située à 35 kilomètres au sud-

ouest d’Addis-Abeba dans la ville de Dukem (région d’Oromia), à environ 

900 kilomètres du port de Djibouti, est l’une des six premières ZES 

chinoises établies en Afrique dans le cadre du FOCAC (PNUD, 2015). 

En 2007, un consortium chinois, la Jiangsu Yongyuan Investment 

Corporation, a été sélectionné par un appel d’offres du MOFCOM chinois 

pour développer l’EIZ. Ce consortium se composait à l’origine de deux 

entreprises sidérurgiques, le Groupe Jiangsu Yonggang et le Groupe 

Jiangsu Qiyuann, de la ville de Zhangjiagang dans la province du Jiangsu, 

la première étant le partenaire principal et la seconde un partenaire 
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minoritaire15. En raison de difficultés financières liées à la crise 

économique mondiale, le Groupe Yonggan a quitté le projet en 2008, 

laissant le Groupe Qiyuan aux commandes du développement et de la 

gestion de la zone (Bräutigam et Tang, 2011). Fait intéressant, les autorités 

chinoises ne sont pas intervenues pour soutenir l’un ou l’autre des acteurs 

lors de la crise. Aujourd’hui, l’EIZ appartient entièrement au Groupe 

Qiyuan, un investisseur chinois privé, qui en assure la gestion. 

En 2011, l’EIZ a reçu l’approbation du MOFCOM comme l’un des 

projets phares de ZES à l’étranger ; distinction qui, après une inspection 

officielle du site à l’achèvement du projet, pouvait lui permettre d’obtenir 

des subventions importantes, jusqu’à 40 % de l’investissement total. Avec 

les garanties offertes par deux villes côtières, Suzhou et Zhangjiagang, 

l’investisseur a obtenu un prêt de long terme d’un montant de 36 millions 

de dollars accordé par la Banque d’export-import de Chine (Exim Bank of 

China). 

Pour le gouvernement éthiopien, l’EIZ représente un ingrédient clé du 

« programme de développement durable et de réduction de la pauvreté » 

(« sustainable development and poverty reduction program » – SDPRP) et 

figure sur la liste des projets prioritaires du développement industriel 

national (voir le site internet de l’EIZ). Cependant, contrairement à la 

pratique courante selon laquelle le gouvernement hôte est en charge des 

infrastructures hors-site (en particulier celles conduisant à la zone), le 

mémorandum signé entre les autorités éthiopiennes et le Groupe Qiyuan 

prévoit que c’est ce dernier qui développe les infrastructures comme les 

lignes de transport d’énergie, l’approvisionnement en eau et le traitement 

des eaux usées, vers et depuis la zone, 30 % des coûts étant remboursés par 

le gouvernement éthiopien (PNUD, 2015). 

Le Comité d’administration et de gestion de la zone fournit divers 

services aux entreprises établies dans la zone, comprenant la consultation 

des politiques et réglementations en matière d’investissements, les permis 

d’investissement et de travail, l’enregistrement de la licence commerciale, 

la déclaration des droits de douane, l’inspection des matières premières, le 

stockage et le transport de produits, la communication, la coordination 

avec le gouvernement local, des services de courtage et de sécurité, etc. 

Sur le modèle des politiques préférentielles offertes aux investisseurs 

dans toutes les ZES, le gouvernement éthiopien a élaboré un paquet 

 

 

15. Le Groupe Yonggang est l’un des plus gros producteurs chinois de fer et d’acier, avec plus de 

10 000 salariés et un revenu annuel de 4,5 milliards de dollars en 2010. Le Groupe Qiyuan est un 

producteur de tubes en acier et d’aluminium salariant environ 1  000 personnes. Le Groupe 

comprend 12 filiales en Chine, 2 aux États-Unis et 5 en Ethiopie. Les filiales éthiopiennes sont 

toutes établies dans l’EIZ (PNUD, 2015). 
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d’avantages permettant aux investisseurs d’être exemptés : 1) des droits 

d’importation sur les biens d’équipement, les matières premières et les 

pièces de rechange (jusqu’à 15 % de la valeur des biens d’équipement 

importés) seulement s’ils ne sont pas disponibles sur le marché local ; 

2) des taxes à l’exportation ; 3) des impôts sur le revenu durant une période 

de deux à sept ans ; et 4) des taxes sur les transferts de fonds16. 

Si l’EIZ a connu des débuts difficiles, probablement en raison du 

manque d’expérience du développeur, la situation s’est stabilisée et à 

l’heure où est écrit cet article, plus de 30 entreprises sont opérationnelles 

sur le site, employant environ 15 000 travailleurs17. À l’exception d’une 

entreprise (Be Connected, une société néerlandaise de marquage et 

d’étiquetage de vêtements), toutes sont chinoises ; elles couvrent un large 

spectre d’activités, du textile et des vêtements à la transformation des 

aliments en passant par la métallurgie, les matériaux électriques, le secteur 

automobile, les tubes en acier, le ciment et divers services. L’extension de 

l’EIZ (2,6 kilomètres carrés supplémentaires) est actuellement en 

construction. 

Dernier point notable, la distance du site est loin d’être idéale : l’EIZ 

est éloignée de la capitale et les liaisons avec les routes de transport 

international sont limitées (PNUD, 2015). La récente construction de la 

ligne de chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti devrait toutefois améliorer la 

situation. 

Tableau 3 : Liste des entreprises chinoises opérant dans l’EIZ 

Secteur Entreprise Type d’activité Année d’installation 

Textile et 

habillement 

(10) 

Chang Cheng Packaging 

Co Ltd 

Production de sacs tissés et de 

matériel d’emballage 
2010 (opération) 

Huajian Shoe Co Ltd Chaussures de cuir 2011 (opération) 

Dongfang Spinning, 

Printing and Dyeing 
Textiles et vêtements 2013 (opération) 

Linde Clothing Fabrication de vêtements 2014 (opération) 

KEPA Textile Plc 
Tissage, finition et marquage de 

textiles 
2014 (opération) 

 
 

16. El Rashidy (2016). 

17. Interview avec la direction de la Zone en octobre 2016. Il était toutefois prévu à l’origine de 

faire venir 80 projets qui auraient généré 20 000 opportunités d’emploi. 
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Yuechen Textiles Fabrication de textiles tissés 2015 (opération) 

Haibo Manufacturing Plc 
Fabrication de vêtements d’enfants 

et de costumes d’adultes 
2016 (opération) 

Kaipu Manufacturing Plc 
Production de cartables scolaires et 

de sacs de voyage 
2016 (installation) 

Shuaije Textile Plc Produits textiles 2016 (pré-installation) 

Wuzhen Miao Textile Produits textiles 2016 (pré-installation) 

Sidérurgie 

(3) 

Eastern Steel Co 
Fabrication de produits 

sidérurgiques 

2006 (opération ; 

expansion 2014 et 2016) 

LQY Pipe Manufacturing 

Co. Ltd 
Production de tubes en acier 2010 (opération) 

Zhen Zhen Iron & Steel 

Manufacturing Plc 

Fabrication de produits 

sidérurgiques 
2015 (opération) 

Matériaux de 

construction 

(7) 

East Cement Production de ciment 2006 (opération) 

L&J Engineering Co. Ltd 
Production de briques, tubes et 

produits en ciment 
2010 (opération) 

Yulong Technology 

Building Materials Co. Ltd 

Production de panneaux de plâtre et 

produits liés 
2010 (opération) 

Zhong Shun Cement 

Manufacturing Co. Ltd 
Production de ciment 2008 (opération) 

Hansom Kinfengda 

Manufacturing Plc 

Fabrication de fils et câbles 

électriques 
2015 (opération) 

TY Wood Manufacturing 

Plc 

Fabrication de panneaux de 

contreplaqué, minuteries de portes, 

planchers et mobiliers 

2016 (installation) 

Di Yuan Ceramics Produits céramiques 2016 (pré-installation) 

Mécanique 

(8) 

Yangfan/Lifan motors 
Fabrication et assemblage de 

moteurs automobiles 
2013 (opération) 

Shadeka Spare Parts Fabrication de pièces de rechange et 2013 (opération) 
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Manufacturing Plc d’accessoires pour moteurs 

automobiles 

Changfa Agricultural 

Equipment Manufacturing 

Tracteurs, moissonneuses et autres 

équipements agricoles 
2011 (opération) 

Yuechen Industry Plc 
Fabrication de machines agricoles 

spécialisées 
2014 (installation) 

Yema Auto Assemblage de pick-up 2011 (opération) 

E-truck Motors 

Manufacturing Plc 
Véhicules lourds 2016 (pré-installation) 

Higer Pickup Production de pick-up 2011 (opération) 

Ejia Metal Products 

Manufacturing PLC 

Fabrication de vis, écrous et autres 

produits métalliques 
2014 (opération) 

Fabrication de 

produits divers 

(3) 

Aisai Recycled Plastic 

Manufacturing 

Fabrication de plastique et/ou 

caoutchouc synthétique 
2013 (opération) 

Hul Huang Industrial Plc 
Fabrication de produits en plastique 

hors sacs de courses en plastique 
2013 (opération) 

Jili Electric Plc Fabrication d’appareils ménagers 2016 (pré-installation) 

Emballages 

(2) 

Great Wall Packing 

Material 

Production de matériaux 

d’emballage 
2011 

Pure Wood Pulp Paper 

and Packing Plc 

Production de pâte à papier, papier 

et matériaux d’emballage 
2017 (pré-installation) 

Services 

(3) 

East Cement Leasing 

Company 

Service de location d’équipements 

de construction 
2008 (opération) 

East Cement Share 

Company 

Services administratifs, gestion du 

personnel, ventes, facturation, etc. 
2006 (operation) 

Eastern Hotel Services d’hôtellerie 2008 (opération) 

Source : compilation de l’auteur. 
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Les investisseurs chinois sont aussi présents dans des ZES privées qui 

ne relèvent pas de la stratégie du MOFCOM. S’appuyant sur son expérience 

dans l’EIZ18, le Groupe Huajian a choisi récemment de poursuivre son 

développement en Éthiopie en ouvrant sa propre ZES, la « Cité 

internationale d’industrie légère Huajian » (« Huajian International Light 

Industry City ») à Lebu, dans la périphérie d’Addis-Abeba. La zone, qui 

nécessitera deux milliards de dollars d’investissement et générera un 

retour sur investissement de quatre milliards de dollars sur dix ans, 

permettra de créer 100 000 emplois et de fournir des logements, des 

hôpitaux et des écoles sur le site. D’autres fabricants de chaussures, sacs à 

main et accessoires seront autorisés à s’y installer. L’objectif déclaré, très 

ambitieux, est de faire de l’Éthiopie un centre de l’industrie de la 

chaussure, permettant d’alimenter les marchés africain, européen et 

américain. Le financement de départ a été fourni par le Groupe Huajian ; 

parmi les investisseurs intéressés figurent le Fonds de développement 

Chine-Afrique (China-Africa Development Fund, CADF) et la Société 

financière internationale (SFI) de la Banque mondiale. La cérémonie 

d’inauguration du projet a eu lieu le 16 avril 2015, mais à l’heure actuelle, 

l’exploitation de la zone ne fait que commencer, avec seulement quatre 

usines opérationnelles. 

Les investissements chinois  
dans les infrastructures 

En Éthiopie comme dans le reste de l’Afrique, les entreprises chinoises sont 

aussi très actives dans le développement d’infrastructures de toutes sortes 

au moyen de fonds chinois. Les estimations indiquent que la Chine est 

passée devant la Banque mondiale pour ce qui est du financement des 

infrastructures en Afrique (OCDE, 2011), et les entreprises chinoises se 

chargent aussi souvent de mettre en œuvre les projets d’infrastructure 

(routes, lignes de chemin de fer, télécommunications, etc.). En Éthiopie 

tout au moins, ces investissements ne peuvent pas être considérés comme 

des IDE au sens propre, puisqu’ils sont fondamentalement assurés par ou 

pour le compte du gouvernement éthiopien. Mais dans la mesure où la 

plupart de ces projets ne seraient pas réalisés sans le financement et 

l’engagement chinois, on peut les considérer comme des quasi-IDE. 

Si certains de ces projets représentent des atouts majeurs pour 

l’Éthiopie, ils servent également les intérêts chinois. Des projets garantis 

 
 

18. Le Groupe Huajian a monté deux chaînes de production dans l’EIZ, avec une capacité de 

production de 2 000 paires par jour, destinées à l’exportation vers les marchés américain et 

européen. 
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par des prêts concessionnels doivent être exécutés par des entrepreneurs 

chinois, qui sont souvent sélectionnés par un processus de négociation non 

compétitif, et une partie significative des biens et services compris dans le 

projet doit généralement être achetée en Chine (Dollar, 2016). 

Les sociétés chinoises sont particulièrement actives comme 

développeurs de zones industrielles. L’IPDC d’Éthiopie a confié la 

construction de plusieurs nouveaux parcs industriels pour le textile et 

l’habillement à des entreprises chinoises : le groupe CGCOC va construire 

le parc industriel Bole Lemi II (155 millions de dollars), une extension du 

Bole Lemi I ; la China Communication Construction Company (CCCC) doit 

se charger du parc industriel Jimma (66 millions de dollars) ; le groupe 

CTCE (une filiale de China Railway) a été chargé de construire le PI Kilinto 

(240 millions de dollars) ; et la China Civil Engineering Construction 

Corporation (CCECC) a conclu un marché de 246 millions de dollars pour 

la construction du parc industriel Awasa. 

De même, les entreprises chinoises sont prééminentes dans le secteur 

des routes et des lignes de chemins de fer en Éthiopie. Des douzaines de 

sociétés chinoises sont actuellement engagées dans la construction de 

routes dans tout le pays, assumant presque 70 % du travail sur les routes 

avec le financement de banques chinoises (Shinn, 2014). De la même 

manière, le système de métro léger d’Addis-Abeba et les 753 kilomètres de 

la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba ont été financés par l’Exim 

Bank of China et construits par la China Railway Engineering Corporation 

(CREC). 

Enfin, les sociétés chinoises jouent un rôle de plus en plus important 

dans le développement du secteur énergétique éthiopien, principalement 

avec la construction de centrales hydroélectriques, mais aussi avec des 

parcs éoliens et des centrales exploitant la biomasse (Agence internationale 

de l’énergie, 2016). Le dernier FOCAC qui s’est tenu en 2015 à 

Johannesburg ayant souligné l’importance d’une meilleure coopération en 

matière d’énergie et de ressources naturelles, on peut s’attendre à un 

engagement accru de la Chine dans ce secteur pour les années à venir. 
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Tableau 4 : Sélection de projets d’infrastructures  

à financement chinois et confiés à contrat 

 Entrepreneur chinois Prêteur chinois 

Montant du prêt 

(en millions de 

dollars) 

Coût total 

(en millions 

de dollars) 

Métro léger 

d’Addis Ababa 

China Railway Engineering 

Corporation (CREC) 
Exim Bank of China 403 475 

Ligne de chemin 

de fer Addis-

Abeba – Djibouti 

China Railway Group, 

China Civil Engineering 

Construction Corporation 

(CCECC) 

Exim Bank of China, China 

Development Bank, Industrial and 

Commercial Bank of China 

2 400 3 400 

Voie rapide 

Addis-Abeba – 

Adama 

China Communications 

Construction Company 

(CCCC) 

Exim Bank of China 800 1 400 

Extension de 

l’aéroport de Bole 

International 

CCCC Exim Bank of China 225 340 

Barrage de 

Tekeze 

China Gezhouba Group 

Corporation (CGGC), 

Sinohydro Company Ltd 

Exim Bank of China 50 (au départ) 365 

Barrage 

hydroélectrique 

Finchaa-Amerti-

Neshe (FAN) 

CGGC Exim Bank of China 119 140 

Projet 

hydroélectrique 

de Geba 

CGGC, Sinohydro 

Company Ltd 
Exim Bank of China 466 583 

Projet 

hydroélectrique 

Genale Dewa III 

CGGC Exim Bank of China 326 408 

Projet 

hydroélectrique 

Gibe III 

Dongfang Electric Corp 

(comme sous-contractant 

pour le travail électro-

mécanique en 

collaboration avec Italian 

Salini Impregilo) 

ICBC 470 1 580 

Source : compilation de l’auteur. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/China_Railway_Group_Limited
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Civil_Engineering_Construction_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Civil_Engineering_Construction_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Exim_Bank_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Development_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Development_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_Commercial_Bank_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_Commercial_Bank_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Communications_Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Communications_Construction
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Évaluer l’impact  

des investissements chinois 

Une perception ambivalente 

Fait intéressant, la présence chinoise tend à être perçue plus positivement 

en Afrique que dans la plupart des autres régions du monde. Dans 

l’enquête Pew Global Attitudes pour 2015, les sondés africains avaient une 

vision nettement plus positive de la Chine (avec une moyenne de 70 % 

d’opinions favorables) que les sondés d’autres régions comme l’Europe 

(41 %), l’Asie (57 %) ou l’Amérique latine (57 %). Les Éthiopiens ont une 

opinion particulièrement favorable de la Chine (75 %19), très peu d’entre 

eux (7 %) ayant une opinion négative (graphique 2). 

Graphique 2 : Perception de la Chine 

 

Source : Enquête « Global Attitudes » du PEW Research Center, printemps 2015. 

 
 

19. Seul le Ghana est plus positif que l’Éthiopie, avec 80 % d’opinions favorables. 
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Ces opinions favorables tiennent à la conviction que les 

investissements chinois devraient avoir un impact positif sur la croissance 

des pays africains. Mais ce sentiment n’est pas unanime ; certaines voix 

dissidentes, qui se font entendre notamment via des articles de presse, 

dénoncent l’exploitation des ressources du pays par les entreprises 

chinoises, une forme de néo-colonialisme, etc. 

Dans l’ensemble, en Éthiopie, comme on l’a vu plus haut, le 

gouvernement tend à adopter une position très positive vis-à-vis de la 

Chine, l’opinion publique, à l’inverse, se plaignant de la qualité des 

infrastructures chinoises20 et des produits chinois, mais aussi du nombre 

excessif de Chinois présents dans le pays, des opportunités limitées pour la 

main-d’œuvre locale non qualifiée et de l’absence de transferts de 

technologie. Les entreprises chinoises sont en outre accusées d’utiliser 

leurs relations avec le gouvernement pour évincer les entreprises 

nationales. 

La question la plus sérieuse concerne toutefois certainement les 

accusations d’expropriation de terres mal indemnisées. Un argument qui 

revient souvent consiste à dire que l’instabilité sociopolitique ayant conduit 

à l’instauration de l’état d’urgence à l’automne 2016 résulte d’une 

expansion trop rapide des zones industrielles aux dépens de la population 

locale. 

L’impact économique :  
l’illusion du gagnant-gagnant ? 

L’investissement chinois en Éthiopie ne correspond pas à la vision 

courante d’IDE chinois en Afrique traquant les ressources naturelles et 

pillant les pays hôtes. Bien au contraire, il se concentre dans les 

infrastructures et le secteur manufacturier. On pouvait espérer que les 

ambitions croissantes de la Chine en matière d’investissements à l’étranger 

créeraient les mêmes opportunités de transformation pour les pays pauvres 

du continent africain que les investissements étrangers en Chine l’avaient 

fait pour la République populaire à la fin des années 1980. Mais est-ce 

vraiment le cas ? 

 
 

20. Le périphérique d’Addis-Abeba qui a été rapidement dégradé en est un exemple. Mais les 

plaintes concernent aussi fréquemment la mauvaise qualité du métro léger de la capitale. 
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Gains statiques : investissement et emploi 

L’établissement de l’EIZ a incontestablement permis à l’Éthiopie 

d’apparaître sur l’écran radar des entreprises chinoises et les flux d’IDE ont 

crû continument depuis. L’écart entre les valeurs globales et les flux d’IDE 

attirés dans la zone est substantiel, indiquant que la création de l’EIZ n’est 

pas la seule cause de cette hausse, même si elle y a certainement contribué. 

À cet égard, le cas du producteur chinois de chaussures Huajian est 

représentatif. Comme nous l’avons vu plus haut, Huajian a commencé à 

produire dans l’EIZ en 2012, et a ensuite décidé d’étendre sa production en 

créant sa propre zone industrielle en 2015. Bien qu’elle soit encore en 

phase initiale de développement, la Cité internationale d’industrie légère 

Huajian a commencé à fonctionner en 2016. 

Autre impact positif, la création d’emplois. Malgré les allégations 

fréquemment entendues selon lesquelles les entreprises chinoises feraient 

venir leur propre main-d’œuvre, elles tendent à employer des travailleurs 

locaux, sauf pour les postes de management. D’après une enquête de la 

Banque mondiale (2012), 87 % de la main-d’œuvre permanente dans les 

entreprises chinoises en Éthiopie est recrutée localement. 

Gains dynamiques : liens et retombées 

Les partisans des ZES défendent souvent l’idée que ces programmes 

bénéficient à l’économie locale du fait de relations d’affaires s’établissant 

entre sociétés étrangères et locales. Les investisseurs étrangers peuvent 

acheter des matériaux et des services auprès de fournisseurs locaux, 

investir dans des infrastructures construites par des sociétés locales et 

apporter dans les zones de nouvelles technologies qui seront ensuite 

transférées au reste de l’économie. Mais ces liens entre entreprises 

étrangères et locales ne sont pas faciles à mettre en place, et les effets de 

transfert ne se produisent pas automatiquement mais peuvent nécessiter 

des politiques d’interventions spécifiques. 

Deux raisons expliquent la faiblesse des liens entre les ZES et 

l’économie locale : d’abord, les matières premières et les intermédiaires 

requis pour des opérations de mise en relation peuvent ne pas être 

disponibles localement ; ensuite, les entreprises chinoises sont connues 

pour leur tendance à se procurer leurs matières premières via leurs propres 

réseaux. En outre, les entreprises locales peuvent ne pas être en mesure 

d’« absorber » les éventuelles retombées. Dans le même temps, les liens en 

aval, qui impliquent habituellement divers services auxiliaires aux zones, 
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peuvent être contraints par des infrastructures et une logistique déficientes 

ou par un défaut de concurrence au sein de l’économie d’accueil. 

En Éthiopie, les liens en amont sont généralement considérés comme 

importants dans le secteur de l’industrie légère (textiles et habillement et 

accessoires en cuir notamment). Un tel optimisme s’explique par le fait que 

l’Éthiopie, contrairement à de nombreux autres pays moins avancés (PMA) 

comme le Cambodge par exemple21, cultive aussi du coton et possède une 

tradition de filature, de tissage et de tricot qui permet aux entreprises de 

s’approvisionner localement. En outre, la politique industrielle du pays 

s’est concentrée sur la promotion des exportations et le développement de 

chaînes de valeur nationales impliquant les entreprises de culture du coton, 

et les producteurs de textile et habillement (Staritz et al., 2016). Ainsi, 

l’Éthiopie n’est pas exclusivement intégrée en aval des chaînes de valeur 

globales à travers les activités de coupe, couture et finition. 

De même, il existe dans le secteur des accessoires en cuir un important 

potentiel de liens en amont grâce à l’existence d’industries associées. Avec 

des ressources inexploitées en bétail parmi les plus vastes du monde et une 

industrie du tannage ancienne, capable de transformer la peau de veaux, 

moutons et chèvres en une variété de cuirs, l’Éthiopie est 

incontestablement bien placée pour attirer les entreprises de chaussures de 

cuir qui veulent s’approvisionner localement en matière première. 

La liste des sociétés chinoises déjà opérationnelles dans l’EIZ suggère 

toutefois que la possibilité de voir émerger des liens en amont importants 

est plutôt faible, les entreprises des industries de mécanique ou de 

construction d’équipement étant prédominantes. Une enquête de la 

Banque mondiale (2012) a montré qu’en 2011, 61 % du total des apports 

matériels et des fournitures utilisées par les entreprises chinoises dans 

l’EIZ venaient de l’étranger. 

Néanmoins, la hausse récente du nombre de producteurs de textile et 

habillement est encourageante. Cinq nouvelles entreprises chinoises du 

secteur se sont établies dans la zone et devraient commencer à fonctionner 

très prochainement (voir tableau 3). Avec dix sociétés travaillant dans ce 

secteur, des effets d’agglomération pourraient se développer, majorant les 

chances d’obtenir des liens en amont plus substantiels. L’impact des 

producteurs chinois devrait cependant rester limité du fait de leur nombre 

relativement peu important, comparé aux investisseurs turcs, par exemple. 

Les firmes chinoises sont aussi de taille plus modeste et moins diversifiées 

 
 

21. Au Cambodge, les investisseurs étrangers dans l’industrie du textile et de l’habillement 

admettent ouvertement qu’ils n’ont que rarement des liens avec l’économie locale.  Cela s’explique 

aisément par le type d’organisation de l’industrie et par l’absence d’une industrie textile nationale. 
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que d’autres investisseurs asiatiques. Treize sociétés chinoises22 génèrent 

5 % des emplois dans le secteur, à comparer aux 8 % dus à seulement six 

sociétés indiennes (Staritz et al., 2016). 

Des liens en amont pourraient aussi apparaître dans l’industrie des 

accessoires en cuir. Les fabricants chinois d’accessoires en cuir comme 

Huajian sont de fait connus pour utiliser des matières premières locales, 

par exemple les peaux et les cuirs. L’ouverture de la Cité d’industrie légère 

Huajian, qui vise à servir de centre d’approvisionnement éthiopien pour le 

secteur, devrait permettre l’émergence de liens en amont plus importants, 

à condition que les producteurs locaux soient autorisés à entrer dans la 

zone et puissent bénéficier d’effets d’agglomération. 

Malheureusement, les apports locaux ne sont pas toujours conformes 

aux standards des producteurs23. Les producteurs finaux ont donc été 

conduits dans le passé à investir dans les activités en amont, avec le risque 

d’évincer les fournisseurs locaux. Le risque est d’autant plus important que 

les autorités locales ne semblent pas se préoccuper beaucoup de la 

protection des industries d’approvisionnement locales, comme le 

rapportent Braütigam et al. (2011) et Chaponnière (à paraître). Il reste à 

voir si elles vont faire évoluer leur politique. 

Autre possibilité de gains dynamiques, les transferts de technologie ou 

de savoir-faire. D’après une enquête de la Banque mondiale (2012), 69 % 

des sociétés chinoises interrogées proposent des programmes de formation 

régulière en Éthiopie. Ce constat est confirmé par l’exemple de Huajian, 

qui propose une formation professionnelle à ses employés, comprenant 

pour les techniciens locaux un stage en Chine (pour une période de trois à 

12 mois – Zeng, 2015). Les transferts de compétences peuvent aussi se faire 

simplement à travers la mobilité de la main-d’œuvre, mais ils restent 

limités si les travailleurs sont peu qualifiés. 

D’autres facteurs peuvent également limiter les potentielles 

retombées. C’est le cas en particulier de l’interdiction faite aux 

investisseurs locaux d’entrer dans les ZES sous direction chinoise ; en effet, 

les PME locales ne peuvent alors espérer tirer parti de partenariats avec 

des entreprises plus importantes dans ces zones. En outre, les joint-

ventures qui pourraient faciliter de tels transferts sont rares. Comme c’est 

souvent le cas, les ZES ont tendance à fonctionner comme des enclaves ; et 

ce malgré l’expérience chinoise qui a montré combien il était important 

d’encourager les liens entre les zones et l’économie locale, y compris les 

 
 

22. Six dans le textile, cinq dans l’habillement, et deux ayant une activité intégrée. 

23. Comme le rappelle Oqubay (2015), « l’avantage comparatif procuré par des atouts naturels 

n’entraîne pas automatiquement un avantage concurrentiel durable ». 
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fournisseurs locaux (et même les universités locales). L’un des objectifs 

fondamentaux des IDE est de booster la compétitivité locale à travers des 

interactions dynamiques avec les entreprises étrangères plus développées 

(Kim, 2013). En l’absence de telles interactions, le pays d’accueil ne retire 

guère de bénéfices. 

La faible puissance de transformation  
des investissements chinois 

Pour l’instant, l’espoir d’une contribution des ZES chinoises à la 

transformation structurelle de l’économie éthiopienne ne s’est pas réalisé. 

En particulier, le bilan de la diversification des exportations éthiopiennes 

de produits manufacturés est au mieux mitigé. 

Grâce à la présence d’investisseurs chinois et autres activement 

engagés dans l’industrie de l’habillement et des accessoires, l’Éthiopie 

cherche à se faire un nom sur la scène internationale de la production de 

masse de chaussures et de vêtements. Sous le régime de l’AGOA, les 

exportations de chaussures en cuir d’Éthiopie ont notoirement explosé. 

Mais la transformation de l’Éthiopie en un centre international de la 

chaussure et de l’industrie légère reste à venir. L’objectif d’une 

multiplication par 15 des exportations de textile et de cuir, jusqu’à 

1,5 milliard de dollars, que se fixait le GTP (qui se terminait en 2015) n’a 

pas été atteint. En cause notamment, le rôle du marché national, qui reste 

un consommateur important non seulement des entreprises locales mais 

aussi étrangères – même si le gouvernement cherche à inciter ces dernières 

à produire pour l’exportation seulement (Staritz et al., 2016). 

La hausse de la production de chaussures est anecdotique, et les 

exportations de vêtements et de chaussures ne représentent encore qu’une 

part mineure (moins de 1 %) des exportations totales du pays. Les 

principaux changements observés dans la structure des exportations 

éthiopiennes (hausse de la part des fleurs coupées et des combustibles en 

particulier) ne sont pas dus aux activités des investisseurs chinois dans les 

ZES. Globalement, les exportations éthiopiennes restent dominées par les 

produits agricoles (café/thé, légumes et fleurs coupées), même si leurs 

parts respectives ont considérablement évolué. 
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Graphique 3 : Exportations éthiopiennes par produits 

Source : UN Comtrade. 

Traduction : 

chaussures – articles et accessoires d’habillement – cuirs et peaux, articles en cuir – viande et 
abats comestibles – perles naturelles ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses – 
animaux vivants – huiles de graines et fruits oléagineux – combustibles minéraux, huiles 
minérales – arbres vivants et fleurs coupées – légumes comestibles – café, thé, etc. 

 

Cela ne signifie pas, bien sûr, que la Chine n’a pas joué un rôle utile en 

Éthiopie en établissant des zones industrielles, en finançant des 

infrastructures et en encourageant les sociétés chinoises à délocaliser la 

fabrication de produits manufacturés en Afrique (Dollar, 2016). Les zones 

ont incontestablement contribué au processus d’industrialisation, mais cela 

ne se traduit pas encore dans les chiffres du commerce, et les relations avec 

le reste de l’économie demeurent faibles. 

Plus que les investissements industriels, ceux effectués par les Chinois 

dans les infrastructures pourraient avoir contribué à la transformation du 

pays. La construction de nouveaux barrages, par exemple, a permis de 

garantir un approvisionnement électrique stable et a rendu possible le plan 

éthiopien de faire de l’électricité une des exportations phares du pays. De 

même, la construction d’une nouvelle liaison de chemin de fer entre Addis-

Abeba et Djibouti, officiellement inaugurée à Djibouti le 10 janvier 2017, 

pourrait changer la donne pour l’Éthiopie : la nouvelle ligne de 

750 kilomètres permettra de relier la côte en 12 heures dans des conditions 

confortables au lieu d’une semaine sur d’interminables routes défoncées, 
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et ainsi de faciliter le transport de biens de et vers le port de Djibouti, 

avec la réduction des coûts qui s’ensuivra. 

Les ratés de la stratégie éthiopienne des ZES 

L’approche suivie jusqu’ici par les autorités éthiopiennes, qui permet à des 

PI publics de coexister avec des ZES privées, est probablement la bonne, 

dans la mesure où le nombre d’entreprises étrangères souhaitant investir 

ou s’étendre dans des zones industrielles en Éthiopie dépasse les capacités 

d’accueil du gouvernement. 

Mais encore faut-il s’assurer que les activités des zones soient 

conformes aux intérêts du pays en termes de développement industriel. Et 

cela ne pourra être le cas que si l’État s’engage activement. Dans le cas des 

zones privées, le gouvernement se contente d’attribuer des zones à des 

investisseurs étrangers qui promettent de mobiliser beaucoup 

d’investisseurs, leur facilitant notamment la location de terres. Mais les 

autorités n’ont guère leur mot à dire quant au choix des entreprises 

investisseuses ni de leur orientation sectorielle. Dans le cas de l’EIZ, par 

exemple, le développeur chinois a cherché à contribuer au développement 

du pays par l’approvisionnement en matériaux de construction et biens 

d’équipement pour l’industrie de construction locale en pleine croissance, 

mais il n’a prêté aucune attention au développement de l’industrie légère 

qui était (et reste) une priorité pour l’Éthiopie. À cet égard, l’EIZ ne peut 

être réellement comparée aux ZES en Chine (ou même dans d’autres pays 

d’Asie de l’Est). 

Le producteur de chaussures chinois Huajian constitue une exception 

pour l’EIZ. Cette entreprise a investi à l’invitation du Premier ministre 

Zenawi, qui s’est rendu personnellement à Dongguan en août 2011 pour 

inciter le fabricant de chaussures à investir en Éthiopie. En retour, le 

président de Huajian, Zhang Huarong, s’est rendu à Addis-Abeba quelques 

mois plus tard et a ouvert une usine de chaussures dans l’EIZ en janvier 

2012. L’expérience s’est montrée particulièrement concluante en 

permettant à Huajian de tester l’Éthiopie comme destination 

d’investissement. L’extension de ses activités avec l’ouverture de la Cité 

internationale de l’industrie légère, bien qu’étant un projet chinois 

totalement privé, se montre également tout à fait compatible avec la 

politique industrielle du gouvernement éthiopien. 

Les PI publics récemment lancés, quant à eux, représentent des 

instruments réels de la politique industrielle, le gouvernement choisissant 

certains secteurs plutôt que d’autres selon ses objectifs propres. 
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Mais ni les ZES ni les PI ne peuvent se substituer à d’autres actions 

politiques. Le gouvernement doit réfléchir à sa stratégie d’attraction des 

IDE, en ciblant soigneusement les entreprises leader et les industriels 

souhaitant investir dans des activités à plus forte valeur ajoutée et établir 

des liens avec les fournisseurs locaux de matières premières. Les autorités 

doivent en outre s’efforcer davantage d’améliorer l’environnement général 

des affaires, notamment les infrastructures, et réfléchir à des « incitations 

intelligentes » (« smart incentives ») qui encouragent la formation, les 

transferts et le perfectionnement de technologies et les liens avec 

l’économie locale (Zeng, 2015). 



 

 

Conclusion :  

perspectives et bilans 

Des relations cordiales se sont développées entre la Chine et l’Éthiopie ces 

vingt dernières années, et la convergence d’intérêts et de vues idéologiques 

entre les deux pays ont permis l’émergence de coopérations diverses et 

l’arrivée d’un flux croissant d’IDE chinois dans le secteur industriel et les 

infrastructures, avec le soutien financier du gouvernement chinois. 

Pourtant, la contribution de la Chine à la transformation de l’économie 

éthiopienne reste encore limitée. Les IDE chinois peuvent certes encore 

s’étendre et entraîner des retombées plus substantielles, mais il faudra 

pour cela que certaines conditions soient réunies. 

Les investissements chinois devaient contribuer à l’industrialisation 

du pays, mais on n’en voit encore aucun signe. L’Éthiopie a connu des taux 

de croissance élevés, mais guère de transformations. Pour l’instant, les 

gagnants sont tous du même côté (chinois) : les investisseurs chinois 

saisissent l’opportunité qu’offre l’Éthiopie de délocaliser une partie de leur 

production vers des sites où la main-d’œuvre est meilleur marché. Mais les 

ZES, qui devaient jouer le même rôle transformateur que les ZES des 

provinces méridionales de la Chine (ou d’autres pays d’Asie de l’Est, 

comme la Corée ou la Malaisie), semblent avoir échoué à cet égard. La 

raison en est claire : les zones économiques appartenant entièrement aux 

Chinois (comme l’EIZ) traduisent une logique très différente, la priorité 

étant donnée aux intérêts des investisseurs étrangers plutôt qu’à ceux du 

pays d’accueil. 

Cependant, plusieurs évolutions récentes suggèrent que la situation 

pourrait bientôt changer. D’abord, si la stratégie suivie jusqu’à présent par 

l’Éthiopie donnait la priorité aux ZES chinoises, elle s’est réorientée 

dernièrement vers une préférence pour les PI publics, dont la logique est 

plus proche de celle des ZES est-asiatiques. D’autres projets récents, 

comme la Cité internationale d’industrie légère Huajian, sont également 

prometteurs, l’orientation sectorielle du projet étant conforme aux objectifs 

industriels du pays. Ces évolutions étant encore récentes, il faut rester 

prudent quant à la réalité des liens en amont et à la capacité des 

entreprises éthiopiennes à saisir les opportunités offertes par la présence 

de firmes et de technologies chinoises, et donc à la présence de bénéfices 

importants. Mais les perspectives sont bonnes, à condition que d’autres 
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mesures d’accompagnement soient prises pour améliorer l’environnement 

global des affaires et, plus important encore sans doute, pour renforcer la 

« capacité d’absorption » de la main-d’œuvre locale. 

Cela n’ira sans doute pas sans difficultés. Récemment, le 

gouvernement a dû affronter de violentes protestations de la part de 

communautés locales dénonçant en particulier les expropriations de terres 

mal rémunérées et la réinstallation de populations liées à l’expansion de 

zones industrielles. Dans un tel contexte, il est d’autant plus crucial pour 

les autorités éthiopiennes de démontrer les bénéfices que le pays peut tirer 

de la présence d’investisseurs étrangers, et en particulier chinois, dans les 

ZES et/ou les PI. 
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