Pays
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Dynamique de développement

Ethiopie
Adama
En août 2021, la presse fait état de nombreuses difficultés de développement :
(source : Le Monde Afrique En Ethiopie, la transformation économique à
l’épreuve de l’instabilité - 17/06/2021)
Pour y accéder, il faut s’engager sur un chemin de terre défoncé qui débouche
sur une imposante route à six voies désespérément vide. A distance, on aperçoit
la ligne de chemin de fer éthio-djiboutien, censée être le principal axe logistique
d’exportation, « mais qui ne transporte toujours aucune de nos marchandises ».
Trois ans après son ouverture, les investisseurs se font attendre. Une seule
entreprise, le spécialiste chinois du textile Antex, occupe les lieux à raison de
cinq entrepôts. Antex emploie plus de 5 000 travailleurs dans le complexe
industriel et dit vouloir doubler son activité dans les trois prochaines années.
Son patron, Alex Lyu, a installé ses centaines de machines à coudre dès
l’inauguration. « Depuis, le parc n’est toujours pas relié à l’eau courante,
déplore-t-il. On a dû creuser un puits, extraire et traiter l’eau nous-même ! ».
Une dépense « raisonnable » mais dont se serait bien passé l’industriel, tout
comme les coupures d’électricité incessantes. Un diplomate raconte d’ailleurs
que lorsqu’il est allé visiter Adama, « on entendait un seul bruit, celui des
générateurs ».

Pourtant, en 2017, les projets étaient nombreux (Source : Just-Style – Février
2017) : Dans la ZES d’Adama : Jiangsu Sunshine Group investit 980 MUSD sur
80ha pour produire la chaîne complète de la fibre aux vêtements ; Kingdom
Holdings (Chine) investit sur 30ha ; le sud-coréen Youngone Corporation a un
projet sur 60ha.
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