
L'Ethiopie est devenue la nouvelle usine de la Chine 
 
 

 
 

Usine textile du groupe Wuxing, dans le parc industriel de Hawassa 
 
Courrier International - 18/06/2018   -   Bill Donahue 

Avec le soutien financier de Pékin, le gouvernement éthiopien industrialise le pays à marche 
forcée en misant sur une main-d'oeuvre très bon marché. 

Dans son bureau lumineux de l'usine flambant neuve d'Indochine International, Raghav Pattar, 
vice-président de cette entreprise chinoise de confection, est enthousiaste. Nous sommes en 
novembre et, six mois seulement après l'ouverture du parc industriel d'Hawassa, il fait déjà 
travailler 1 400 personnes. Son objectif et d'employer 20 00 Ethiopiens d'ici à 2019. "Il y a 24 mois, il 
n'y avait que des  champs ici, souligne-t-il. Quel pays peut changer autant en 24 mois ? C'est ça, 
l'Ethiopie !". 

Cet Indien, qui a travaillé dans le textile au Bangladesh et en Egypte, regarde par la fenêtre l'atelier 
où des centaines de femmes sont en train de coudre, d'apposer des étiquettes ou d'enlever les plis 
au fer à repasser sur des sous-vêtements Warner's, une marque vendue principalement chez 
Walmart. "Le gouvernement est très engagé à nos côtés, il a fait venir des ouvriers qui ont travaillé 
jour et nuit, 24 heures sur 24, pour construire le site. Et il n'y a pas du tout de corruption !". 

Le parc d'Hawassa a effectivement surgi de terre très rapidement grâce à une entreprise publique 
chinoise qui a fabriqué en neuf mois 56 bâtiments métalliques rouges et gris identiques, destinés à la 
production textile, le tout pour 250 millions de dollars [214 millions d'euros], selon la Commission 
éthiopienne de l'investissement. 

Un test de dextérité pour les futures ouvrières 

Mais si Raghav Pattar s'emballe autant, c'est parce qu'il reçoit Belay Hailemichael, le directeur du 
parc qui s'occupe du "guichet unique" pour les démarches. Ce centre d'aide permet aux sociétés 
d'obtenir rapidement des licences d'importation et d'exportation ainsi que des visas pour les cadres, 
et facilite le recrutement de la main-d'oeuvre. 
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Celle-ci est majoritairement composée de femmes, arrivées de leur village après un long voyage 
dans des cars poussiéreux, et qui ont attendu des heures pour postuler à des emplois assortis d'un 
salaire de base d'environ 25 dollars par mois. Le centre leur fait passer un test de dextérité pour les 
classer en trois catégories : les douées (première catégorie) destinées à travailler sur des machines à 
coudre, et les moins débrouillardes (catégories 2 et 3), qui mettront les produits dans des cartons et 
balayeront les locaux. 

Nous sommes dans une période charnière pour l'industrie mondiale de l'habillement, et l'Ethiopie, 
pays de 100 millions d'habitants de la corne de l'Afrique, souvent touché par la sécheresse et sans 
accès à la mer, est en passe de devenir l'échelon le plus bas de la chaîne d'approvisionnement qui 
nous inonde d'une mode jetable et de chaussettes vendues 10 euros les 5 paires. 

Huit nouveaux parcs industriels d'ici à 2020 

Appâtés par des avantages fiscaux, des promesses d'investissements dans les infrastructures et une 
main-d'oeuvre très bon marché, la Chine et le Sri Lanka -où les pays occidentaux externalisaient 
naguère leur production- jouent désormais le rôle d'intermédiaire pour accroître la production 
éthiopienne au profit de marques comme Guess, Levi's et H&M. Ces industriels aiment l'Ethiopie, 
dont le gouvernement les apprécie autant qu'ils apprécient la main-d'oeuvre bon marché et les 
avantages fiscaux.  

L'inauguration du parc d'Hawassa n'est que le dernier élément d'un grand projet centralisé. Depuis 
2014, l'Ethiopie a déjà ouvert quatre gigantesques parcs industriels détenus par l'Etat, et huit autres 
sont prévus d'ici à 2020. 

Les industriels qui s'installent ici sont exonérés de l'impôt sur le revenu durant les cinq premières 
années et n'ont pas à payer de droits de douane ou de taxes sur les biens d'équipement et les 
matériaux de construction importés. L'Ethiopie peut se permettre de telles largesses grâce à la Chine, 
qui lui donne beaucoup d'argent : elle lui a accordé 10,7 milliards de dollars de prêts entre 2010 et 
2015, selon le Projet de recherche sur la Chine en Afrique de l'Ecole des hautes études 
internationales de l'université Johns Hopkins, à Washington. 

Actuellement, une grande partie des fonds sert à financer des contrats juteux conclus avec des 
entreprises chinoises qui, grâce à la main-d'oeuvre éthiopienne, construisent des barrages, des 
routes ou des réseaux de téléphonie mobile. 

[...] 
____________ 

France 2 - 22/05/2018 

Depuis quelques années, la Chine a jeté son dévolu sur l'Ethiopie et fait construire de 
nombreux sites de production ultra modernes. 

On pourrait se croire sur une autoroute à peine sortie de terre. Nous sommes en réalité sur le parc 
industriel d'Hawassa, en Éthiopie, mis en service il y a un an à peine. Il y a 300 hectares d'usines et 
au-dessus de la plus grande d'entre elles flottent les drapeaux chinois et éthiopien. L'un des géants 
chinois du textile a décidé d'installer ici une usine flambant neuve. Toutes les machines sont 
importées de Chine, plus de 500 employés sont Éthiopiens et quelques dizaines d'expatriés sont 
Chinois. 

L'entreprise chinoise est venue chercher une main-d'oeuvre abondante et surtout bon marché. Dans 
ces usines, le salaire est souvent inférieur à 30 euros par mois, vingt fois moins qu'en Chine. Les 
entreprises chinoises investissent donc massivement, y compris pour former le personnel. Si 
l'industrie ne représente encore que 5 % de l'économie éthiopienne, le pays entend créer deux 
millions d'emplois dans ce secteur d'ici 2025. 

____________ 
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