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L’étude État de l’Éthiopie a été élaborée par le pôle études pays 

de l’ICDM avec la contribution des pôles d’expertise suivants :  

 

LÉPAC 

Le LÉPAC, Laboratoire d’études prospectives et d’analyses 

cartographiques est un centre de recherche privé et indépendant, 

spécialisé sur les questions internationales, géopolitiques et prospectives. 

Fondé en 1992, et basé à Paris, le Lépac se distingue par la 

pluridisciplinarité de son équipe, la transversalité de ses analyses, son 

savoir-faire en visualisation de données et son expertise cartographique. 

Le Lépac réalise des études pour les grands groupes. 

 

TAC ECONOMICS 

Fondé il y a vingt-cinq ans, TAC ECONOMICS est un groupe d’experts, 

qui établit, à partir de modèles scientifiques, des diagnostics et métriques 

dans le domaine des risques économiques et financiers.  

TAC ECONOMICS fournit des analyses et expertises pour les grands 

groupes et les grandes banques internationales.    

PRÉAMBULE 

L’ICDM est partenaire 

de l’ADIT, premier 

groupe européen 

d’intelligence 

stratégique.   
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UNE DEMOGRAPHIE ATYPIQUE   

 
 

Cette formidable envolée démographique, qui devrait voir la 
population du pays décupler en l’espace d’un siècle (1950-2050) 
s’inscrit dans la lignée des autres pays d’Afrique subsaharienne, 
dernière région du monde à entamer sa phase de transition 
démographique. Ainsi, à l’instar de ses voisins, mais également des 
autres géants du continent (Nigeria, République démocratique du 
Congo), l’Éthiopie connaît actuellement une croissance 
démographique forte, de l’ordre de 2,6 % par an, soit plus du double 
de la moyenne mondiale (1,1 %).  
 
Ce dynamisme démographique est porté par une forte fécondité, 
dépassant 4 enfants en moyenne par femme (4,3 sur la période 2015-
2020 selon les Nations unies), ce qui assure au pays une population 
jeune : 6 Éthiopiens sur 10 ont ainsi moins de 25 ans (4 sur 10 à 
l’échelle mondiale, 3 sur 10 en Chine) tandis qu’à peine 4 sur 100 sont 
âgés de plus de 65 ans (9 sur 100 à l’échelle mondiale, 11 sur 100 en 
Chine et 20 sur 100 en France).  
 
 
Cette tendance générale appelle plusieurs analyses quant aux 
spécificités et évolutions à venir de la population éthiopienne. 

 

• En 1960, l’Éthiopie comptait 20 millions d’habitants - 25e 

rang mondial. 

• En 1990, le pays comptait 45 millions d’habitants. 

• En 2019, le pays compte 112 millions d’habitants, 12e 

rang mondial. La population a plus que doublé en 30 

ans.  

• D’ici 2050, l’Éthiopie devrait compter plus de 205 millions 

de personnes et accéder au 7e rang mondial avec une  

croissance démographique de 2,6 % par an (moyenne 

mondiale 1,1 %). La population aura décuplé en l’espace 

d’un siècle. 

• 6 Éthiopiens sur 10 ont moins de 25 ans (4 sur 10 à 

l’échelle mondiale, 3 sur 10 en Chine). 

• 80 % de la population vit en zone rurale 

• 4 éthiopiens sur 100 sont âgés de plus de 65 ans (9 sur 

100 à l’échelle mondiale, 11 sur 100 en Chine). 
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Les anciens peuples annexés par le royaume éthiopien réclament 
aujourd’hui une plus grande part dans les prises de décisions 
politiques, afin que puisse vivre le rêve d’une nation multiethnique. 

  
L’Éthiopie contemporaine se fragmente en 85 groupes ethniques et 
autant de langues.  
 
Les Oromos, communauté d’éleveurs semi-nomades présents dans les 
savanes du sud, ont commencé à migrer au nord vers les hauts 
plateaux amharas dès le XVe siècle, bousculant ainsi la démographie de 
la région. Nouveaux résidents des hauts plateaux, les Oromos ont 
cependant conservé leurs anciennes structures sociales distinctes de 
celles des Amharas et fondées sur un système clanique et décentralisé 
de gouvernance appelé gaada.  
Les Oromos sont devenus au fil des derniers siècles, la communauté la 
plus nombreuse au sein du nouvel État éthiopien et constituent 
aujourd’hui plus d’un tiers (34 %) de la population du pays, soit près 
de 40 millions de personnes. 
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LE CONTEXTE SOCIO-ETHNIQUE – Le poids dominant de la communauté des Oromos (2/3)     

 

Habitants Oromos participant à une fête de village – Image AFP 

Les Tigréens (6%) et Amharas (27%), deux principales ethnies du 
Nord ont profité d’un accès privilégié à l’éducation et au pouvoir. 
Elles ont conçu la plupart des lignées impériales. Ce sont des 
peuples sémites venu de la péninsule Arabe, fondateurs du seul 
alphabet autochtone du continent et d’une langue proche de 
l’Araméen.  
Les Tigréens constituent une ethnie très hiérarchisée avec de 
grandes lignées militaires.  
Ethnie plutôt marquée par la fierté et l’honneur. Les Amharas sont 
des administrateurs, attachés au service public, portés sur la 
littérature et la diplomatie, proches des cultures européennes. Ils 
respectent l’autorité mais sont parfois durs en négociations. Leur 
culture est d’origine montagnarde. 

Oromos  (30%) : grande ethnie très diversifiée malgré une volonté 
d’en faire une force ethnique et politique commune. Les Oromos du 
Shoa sont proches des Amharas. Le reste de la communauté est 
plus pauvre et globalement déconnecté du pouvoir et de 
l’administration. Cette ethnie est caractérisée par une culture du 
« sud », plutôt peu organisée et aux réactions parfois impulsives.  
Composée essentiellement d’agriculteurs et de bergers avec une 
tradition d’expansion. C’est un peuple de grands cavaliers. Ils ont 
été intégrés dans le gouvernement actuel d’un manière politisée et 
médiatisée, mais sans véritable organisation politique permettant 
de structurer les mouvements de jeunes souvent célibataires et 
sans emplois, les Qeero. 
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LA REPARTITION DES ETHNIES ET DES RELIGIONS   
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Résultat, alors que les vagues de manifestations de 2014-2016 étaient 
dirigées contre une machine étatique jugée distante et 
antidémocratique, depuis 2017 et 2018, le pays renoue avec des 
conflits ethniques de grande ampleur.  
 
Chauffées à blanc par ces nouveaux idéologues politiques, les 
communautés se livrent à un nettoyage ethnique de grande ampleur.  
 
Les Oromos chassent des centaines de milliers de personnes de la 
région Oromia et se disputent la frontière avec les Somalis et les 
Amharas. Ces derniers chahutent les Tigréens sur le tracé de leur 
frontière commune et s’estiment victimes de déplacements forcés et 
d’un « génocide numérique » de la part du nouveau gouvernement.  
  
Dans le Sud, la communauté la plus nombreuse, les Sidamas, a obtenu 
la création d’une nouvelle région à la suite du référendum de 
novembre 2019. Or, selon les termes de l’article 39 de la constitution, 
un peuple dispose du droit à créer son propre État, mais également du 
droit à la sécession, à la suite d’un référendum. On mesure le 
potentiel de dislocation pour l’Éthiopie que font planer ces 
dispositions, gelées durant un quart de siècle par le pouvoir arbitraire 
et sans partage du tandem FLPT-FDRPE.  
  
Ces tensions communautaires ont déplacé plus de 2,6 millions de 
personnes à la fin de l’année 2018..   
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LA FABRIQUE DE L’ETHIOPIE CONTEMPORAINE (4/4)    

     

 

 

• L’Éthiopie contemporaine vit entre ethnisme et fédéralisme. Les 
principaux peuples sont les Tigréens, Amharas, Oromos, Somalis 
et Afars.   

• La constitution de 1995 a instauré neuf régions-états. Ils 
disposent dans ces régions de pouvoirs de police et de justice.  

• La réquisition foncière pour répondre à des grands projets 
agricoles et industriels, a ravivé les tensions ethniques. Les 
émeutes conduiront au déclenchement de l’état d’urgence en 
2016 avec étouffement de tous signes de contestation et 
l’emprisonnement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

• La nomination de Abiy Ahmed au poste de Premier ministre en 
avril 2018 a conduit à un renouveau politique : levée de l’état 
d’urgence, libération des prisonniers, fin de la censure, 
légalisation des mouvements rebelles,...   

• Pour autant, le sentiment ethnique se trouve galvanisé et non 
apaisé, les militants ethnonationalistes se positionnant comme 
une alternative crédible face aux partis de la coalition au pouvoir.  

• La vie politique éthiopienne a pris depuis 2018 un tournant 
explosif.  

• Les communautés se livrent à un nettoyage ethnique de grande 
ampleur. Les Oromos chassent des centaines de milliers de 
personnes de la région Oromia. 

• Le pays renoue avec des conflits ethniques de grande ampleur 
avec le déplacement de plus de 2,6 millions de personnes. 

• Ces affrontements nourrissent un risque d’éclatement du 
territoire. 
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Aujourd’hui, ce chiffre atteint 3/5 de celui de l’Afrique 
subsaharienne (équivalent au Mali ou au Zimbabwe), tandis que le 
taux de pauvreté à 1,9 dollar par jour est passé de 34 % de la 
population en 2010 à 27 % en 2017. 
  
Cet essor manifeste et inédit peut être perçu comme un rattrapage 
sur un état antérieur de sous-développement. L’Éthiopie doit 
aujourd’hui réaliser son décollage au sein de la chaîne de valeur, en 
modernisant ses secteurs agricole, industriel et tertiaire. 

 

LA COURSE DE FOND D’UN NOUVEAU LYON AFRICAIN (2/2)    

     

 

 

• Les programmes d’investissement massifs du gouvernement 
éthiopien visent à faire émerger une économie à revenu 
intermédiaire inférieur d’ici à 2025. 

• Les axes du Growth and Transformation Plan 2015-2020 (GTP): la 
modernisation du secteur agricole, le développement 
manufacturier et la croissance des exportations. 

• Le PIB du pays en parité de pouvoir d’achat (PPA) a sextuplé au 
cours des quinze dernières années, à la faveur d’une croissance 
moyenne supérieure à 10 %, parmi les plus élevées au monde. 

• L’Ethiopie se place au 3e rang des économies du sous-continent, 
derrière le Nigeria et l’Afrique du Sud. 

• Il y a quinze ans, le pays comptait parmi les trois plus pauvres du 
monde en richesse par habitant. 

• Le taux de pauvreté du pays (1,9 $/jour) se réduit 
tendanciellement malgré l’essor démographique. 

 

De la tradition…  

… à la modernité.  
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Cette prépondérance de la ville-capitale se mesure également à 
son poids démographique : il existe un rapport de 1 à 10 entre sa 
population et celle des autres villes éthiopiennes les plus 
peuplées, dont aucune ne dépasse 500 000 habitants.  

 

La majorité de la population urbaine du pays réside dans plus de 
500 petites et moyennes agglomérations (moins de 100 000 
habitants). Malgré le relief et l’altitude, on observe ainsi une 
« colonne vertébrale » urbaine qui s’étend de la frontière 
érythréenne au nord jusqu’aux abords du Kenya au sud, avec 
Addis-Abeba en son centre.  

 

Le centre-ville d’Addis-Abeba abrite des densités de population 
très élevées, dépassant 30 000 hab./km2 (Paris, ville occidentale 
la plus dense, atteint 22 000 hab./km²)..  

 

Cette concentration contribue à l’étalement urbain, qui alimente 
la vacance du foncier. La croissance urbaine et l’expansion 
spatiale rendent nécessaire la planification d’un réseau de 
transports à l’échelle de la métropole. 

 

L’agence chargée des mobilités, l’Addis-Abeba Transport Bureau 
avec l’assistance de la Banque mondiale et des financements sud-
coréens, a lancé des projets de corridor de bus rapides (BRT).  

L’activisme gouvernemental a pris la forme d’un métro léger, en 
collaboration avec les autorités chinoises : la banque d’import-
export chinoise (EXIM Bank) a financé 85 % du coût de 475 
millions de dollars sous forme de prêts à taux préférentiels.  

 

La China Railway Engineering Corporation (CREC) a construit la 
ligne. Ce métro léger est entré en service en septembre 2015, 
devenant le premier système de ce genre en Afrique 
subsaharienne (deux lignes, sur 34 km transportant 150 000 
passagers quotidiennement). La ligne semble souffrir de carences 
techniques. 
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LES ENJEUX DE l’URBANISATION –  Un capitale métropole et des confettis urbains  (2/3) 

Le tramway d’Addis-abeba 
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Aujourd’hui 95 % des importations et exportations éthiopiennes 
transitent par les ports djiboutiens.  

 

L’ancienne voie ferrée franco-éthio-djiboutienne se trouve dans un 
état de délabrement avancé; le corridor routier entre les deux 
États voit passer chaque jour plus de 1 000 camions. 

 

La construction d’un corridor ferroviaire reliant Addis-Abeba à 
Djibouti, longue de plus de 750 kilomètres et inaugurée en 2017, 
est devenue le symbole des investissements chinois en Afrique 
dans le domaine des infrastructures.  

 

Atteignant 4 milliards de dollars, le projet compte parmi les plus 
coûteux et les plus ambitieux réalisés par les entreprises 
chinoises en Afrique. 

 

Cette infrastructure permet d’opérer un report modal de la route 
vers le chemin de fer, sachant qu’un train de marchandises peut 
remplacer 100 à 200 camions.  

En outre, en effectuant le trajet en une douzaine d’heures sans 
rupture de charge, le rail économise du temps par rapport à une 
route surchargée et dangereuse (camions chargés 
d’hydrocarbures, qui effectuent le trajet en trois jours). La ligne, 
qui assure un trafic mixte fret-passagers, est aujourd’hui opérée 
par les délégataires chinois et devrait à terme (2024) être rendue 
aux chemins de fer éthiopiens. 

 

 

Cette ligne nouvelle marque la renaissance du chemin de fer 
éthiopien, qui devrait s’étendre dans les années à venir avec un 
nouveau corridor vers le nord pour relier Awash (sur la ligne Addis-
Abeba-Djibouti) à Mekele, construit en deux tronçons par des 
entreprises turque et chinoise.  

Ce nouvel axe pourrait être prolongé vers l’Érythrée au nord et vers 
Tadjourah à Djibouti à l’est, afin de donner de nouveaux débouchés 
portuaires et commerciaux à l’Éthiopie.  

 

Les projets ferroviaires, qui devaient atteindre plus de 2 700 km 
de ligne à l’horizon 2020 selon les plans du Growth and 
Transformation Plan II (GTP II), font cependant face à d’importants 
retards en raison de difficultés de financement de la part des 
gouvernements fédérés, et des bailleurs internationaux. 
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LES INFRASTRUCTURES  -  L’indépendance économique au bout des rails (3/5) 

Le siège de Chinese Civil Engineering Construction Corporation, à Dire 
Dawa, qui a réalisé le corridor ferroviaire Djibouti – Addis Abeba. 
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Le chantier du Grand Barrage de la Rennaissance (GBRE) a été lancé en 
2011. De par sa situation sur le Nil, le barrage constitue une inversion 
des rapports de forces pour les pays riverains du Nil, puisque, 
historiquement, ce sont les pays situés en aval, Égypte et Soudan, qui 
ont été les principaux bénéficiaires du Nil.  
  
L’Égypte, dépend du fleuve pour assurer la quasi-totalité (95 %) de 
ses besoins hydriques. Ceux-ci proviennent à 86 % de l’agriculture 
(qui occupe un quart de la population active), pratiquée pour 95 % aux 
abords du fleuve. Déjà dépendants d’importations de céréales pour 
nourrir une population grandissante (100 millions d’habitants, 160 en 
2050), leur survie du pays et de ses habitants dépend du Nil.  
La croissance démographique et la dépendance au Nil viennent 
accentuer la situation de stress hydrique de l’Égypte, qui devrait être 
en pénurie absolue d’ici 2030, et qui utilise déjà ses ressources 
hydriques disponibles au-delà de leurs capacités de renouvellement. 
 
Face à cet état des lieux préoccupants, l’Égypte craint de perdre sa 
tutelle historique sur le Nil, en raison des projets de barrages 
éthiopiens en amont. 85 % du débit du Nil à Assouan provient des 
hauts plateaux éthiopiens (Nil Bleu, mais également des affluents 
comme la Tekeze ou la Gebba sur lesquelles des barrages ont été 
construits ou sont en construction par des entreprises chinoises). 
 
Le GBRE a été financé par fonds propres, l'Égypte ayant exercé une très 
forte pression sur les grands bailleurs internationaux pour qu'il ne soit 
pas financé.  Le budget total approche 5 milliards de dollars. Le 
barrage est construit par l’ingénieriste  italien Salvini -  les turbines 
produites par Alstom et le fabricant chinois Voith Hydro Shanghai. 
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LE GRAND BARRAGE DE LA RENAISSANCE -  Un risque de casus belli avec l’Egypte (1/2)  

     

 

Le GBRE représentera une capacité de production électrique 
de 5200 mégawatts, soit la moitié de la capacité électrique 
hydraulique installée de l’Ethiopie à l’horizon 2022.   
Le barrage, devrait être mis en service vers 2022 

Longueur:  2 km -  Epaisseur : 150 m à la base – 
Hauteur: 170 m - Le débit passe de 100 mètres cubes 
par seconde en saison sèche à 6 000 mètres par 
seconde en saison humide.   
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Djibouti, représente une place névralgique pour une Éthiopie 
enclavée, qui est reliée par la cité-État pour ses contacts réseaux 
avec le reste du monde.  

 

Djibouti revêt une importance cruciale dans la politique étrangère 
éthiopienne. Ce petit État de la taille de la Slovénie et peuplé d’à 
peine un million d’habitants, constitue une chasse gardée pour 
l’Éthiopie depuis plus d’un quart de siècle, en tant que principale 
plate-forme d’import-export du plus grand pays enclavé du 
monde. Djibouti assure plus de 95 % des importations et 
exportations internationales de l’Éthiopie. Pour ce petit pays,  le 
client éthiopien représente 85 % de l’activité de son port, lui-
même contributeur majoritaire (75 %) au PIB de cette cité-État 
commerçante. C’est également depuis Djibouti qu’opère 
l’Ethiopian Shipping & Logistic Services Entreprise, compagnie de 
fret nationale qui maintient une flotte d’une dizaine de navires 
pour servir les intérêts commerciaux de l’Éthiopie. 

  

Il n’est dès lors pas surprenant que l’Éthiopie considère Djibouti 
comme une extension de son territoire, où sa souveraineté 
s’exercerait sans entrave. C’est tout le sens de l’accord de sécurité 
signé en 2016 entre le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et 
son homologue éthiopien d’alors Hailemariam Desalegn, qui 
permet à l’armée éthiopienne d’opérer à Djibouti en y utilisant les 
installations militaires et en se positionnant sur le territoire.  

 

Alors que Djibouti héberge déjà des bases militaires des Etats-
Unis, de la France et du Japon, l’arrivée imminente de la Chine 
suscite certaines inquiétudes.  

La Chine possède d’importants intérêts économiques sur le 
continent africain, puisqu’elle représente le premier partenaire 
commercial de l’Afrique, avec plus de 160 milliards d’échanges 
chaque année. 

Un accord de dix ans a en effet été conclu avec Djibouti, pour 
permettre à la Chine de  construire une plateforme 
d’infrastructures logistiques militaires.  

 

L’ENVIRONNEMENT REGIONAL – Djibouti, pivot régional et territoire convoité (3/5) 
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La base militaire chinoise de Djibouti 
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LA REPARTITION DES REVENUS DISPONIBLES 
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Cela n’empêche pas certains acteurs privés d’émerger et de 
s’imposer dans le paysage industriel du pays, à l’instar d’Ethio 
Leather dans le cuir (1 200 employés, filiale de MIDROC, propriété 
du milliardaire éthio-saoudien Mohammed Ali Al Amoudi) ou 
encore Ethio Cement dans le ciment, une joint-venture indo-
éthiopienne qui affiche une capacité de production de près de 
800 000 tonnes par an (contre 30 millions pour le géant Dangote 
au Nigeria). Dans le textile, c’est l’entreprise Almeda implantée 
dans le Tigré qui se distingue avec près de 4 000 employés. 

  

Les firmes éthiopiennes mobilisent des volumes de capitaux au 
maximum de quelques dizaines de millions de dollars, ce qui est 
sans commune mesure avec les montants investis dans le pays par 
les entreprises étrangères. À titre de comparaison, la firme 
chinoise Huajian prévoit d’investir à elle seule plus de deux 
milliards de dollars dans une zone économique spéciale qui 
portera son nom (Huajian Light Industrial City), alors qu’elle est 
déjà présente dans le pays et emploie plus de 7 000 Éthiopiens 
dans ses fabriques de chaussures destinées à l’exportation, quand 
ses concurrents taïwanais George Shoes et hongkongais New Wing 
n’en emploient pour leur part qu’un peu plus de 1 000 chacun. La 
participation des entreprises étrangères (grandes et moyennes) 
dans le secteur industriel s’affirme depuis 2011, puisque celles-ci 
comptent désormais pour la moitié des apports en capitaux et de 
l’emploi du secteur. 

Le tissu industriel éthiopien est très fragmenté, avec une 
multitude d’acteurs. Il reste relativement concentré autour 
d’Addis-Abeba et ses environs, en région Oromia, à hauteur de 
deux tiers des implantations industrielles.  

  

Le secteur industriel est le seul avec le secteur agricole qui soit 
ouvert aux investissements étrangers sans conditions, là où des 
secteurs tels que les assurances, la finance, les services postaux, 
l’import-export restent réservés aux entités publiques (les 
importations de bien doivent transiter par des citoyens éthiopiens 
enregistrés comme agents officiels d’importation auprès du 
ministère du Commerce) ou aux ressortissants éthiopiens. 

  

Le gouvernement a annoncé l’ouverture du capital de plusieurs 
entreprises d’État (Ethio Telecom, Ethiopian Shipping and Logistic 
Enterprise, Ethiopian Electric Power, Ethiopian Sugar Factories, 
Ethiopian Railways, Ethiopian Airlines) et son soutien à l’essor des 
parcs industriels privés.  

 

LA PHYSIONOMIE DE L’INDUSTRIE (2/2) 

16 
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• L’Éthiopie souhaite reproduire le modèle de développement asiatique en mettant l’accent sur l’essor de l’industrie 
manufacturière comme locomotive des exportations, et sur les rentrées de devises.  

• Les relations Éthiopie/Chine se sont beaucoup intensifiées. Sur les 19 milliards de dollars de stocks d’IDE dont dispose 
l’Éthiopie fin 2017 (comparés aux 98 milliards du Nigeria et aux 13 milliards du Kenya), la Chine contribue à hauteur de 
10 % du stock total.  

• La Chine est le premier investisseur étranger en Éthiopie, avec près d’un cinquième des volumes totaux 
d’investissements, devant l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Inde. Le principal secteur des investissements chinois est 
l’industrie manufacturière (70 %), devant la construction (22 %).  

• Les IDE en Éthiopie, sont destinés à 80 % au secteur manufacturier. 

• Le gouvernement a créé l’Ethiopian Industrial Parks Development Corporation (IPDC) dans le but d’organiser la montée 
en puissance de « parcs industriels » spécialisés. 

• Quatre des dix parcs industriels, réalisés par la Chine, sont en service en 2019. 

• Le gouvernement éthiopien offre aux multinationales un prix du mètre carré extrêmement bas (quelques dollars par 
mois), des exemptions de taxes, de droits de douane et d’impôts pouvant aller jusqu’à sept ans et un 
approvisionnement électrique subventionné. 

• Les résultats de la politique d’industrialisation restent modestes au regard des investissements consentis. En 2018, la 
contribution des parcs industriels aux exportations de biens et services n’est que de 2,4 % .  

• Sur l’année fiscale 2018-2019, la valeur des exportations de biens issus de parcs s’établit à 140 millions de dollars, en 
hausse de 57 % sur une année, pour une main d’œuvre employée de 71 000 personnes.  

• Sur la période récente, le secteur manufacturier a souffert de troubles sociaux, de l’incertitude politique, des défis 
logistiques, du manque de devises étrangères et d’une main-d’œuvre peu qualifiée.  

UN NOUVEL ATELIER DU MONDE (3/3) 
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ETHIOPIAN AIRLINES, L’ANTI-MODELE   

  
Ethiopian Airlines est la compagnie nationale éthiopienne. Créée 
en 1945, elle appartient à 100 % à l’État éthiopien. Ethiopian 
Airlines connait depuis une quinzaine d’années une croissance 
fulgurante. Elle est devenue la première compagnie aérienne du 
continent africain, ayant dépassé la South African Airlines et la 
Royal Air Maroc, par le nombre de lignes, autant que par le 
nombre de passagers transportés. 
  
La compagnie a pour singularité d’être une société 100 % 
étatique et d’être gérée comme une société totalement privée.  
 
 
Ethiopian Airlines opère sur 111 destinations internationales 
dans 42 pays vers tous les les continents. Dépassant les 120 
appareils, sa flotte s’impose comme la plus moderne et la plus 
importante d’Afrique. Ethiopian Airlines emploie 16 000 
personnes.   
  
Ethiopian Airlines est membre de Star Alliance depuis décembre 
2011. La compagnie a reçu en 2018 pour la 7e année consécutive 
le prix de la Best Airlines in Africa par l’African Airlines 
Association (AFRAA). 
 
70 % des passagers de l’aéroport d’Addis-Abeba sont en transit.  
 
  

L’aéroport d’Addis-Abeba, placé sous la coupe d’Ethiopian Airlines, 
se situe dans le trio de tête des aéroports africains les mieux 
connectés, aux côtés de Johannesbourg et du Caire. Grâce à 
Ethiopian Airlines, Addis-Abeba est la ville africaine la mieux reliée 
aux autres pays du continent africain.  
  
Ethiopian opère 1 400 vols par an à destination de la Chine, soit la 
moitié de l’ensemble des vols Chine-Afrique.  
 
 
L’aéroport fait face à un gros goulot d’étranglement pour absorber 
le développement d’Ethiopian Airlines. Un nouvel aéroport est 
prévu, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Les 
qualifications de terrains sont en cours. 

La flotte est composée principalement d’avions de Boeing 
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Comparaisons internationales 

La comparaison des notations de risque avec plusieurs grandes économies (productrices de matières premières agricoles et 
énergétiques) en Afrique subsaharienne souligne la combinaison de risques élevés de l’Ethiopie, avec un risque 
Économique & Financier élevé et au-dessus de la moyenne des autres pays, et un risque Politique & Gouvernance fort.  

Cette combinaison est très proche de celles du Cameroun et de l’Angola, même si ces deux pays affichent des primes de 
risque plus faibles (pas de prime spécifique liée aux restructurations en Angola). Mais ce risque très élevé de l’Ethiopie est 
associé à un potentiel et des perspectives de croissance très favorables, nettement plus que dans la plupart des pays de 
cette comparaison. 

Risque Economique & Financier (axe horizontal) 
et Risque Politique & Gouvernance (axe vertical)  

(de 0 risque faible à 100 risque élevé) 
Prime Globale de Risque Pays  

(points de base  - pb) 

QUANTIFICATION DU RISQUE PAYS – COMPARAISON INTERNATIONALE  (5/5) 
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LES FAIBLESSES DU PAYS 

 La dynamique des réformes est essentiellement liée à un homme 

 Le pays est enclavé et dépend de Djibouti pour plus de 90 % de 
ses échanges extérieurs. 

 Une grande fracture entre la volonté d’ouverture du 
gouvernement, et une administration formée au modèle 
socialistes très peu ouverte à l’économie libérale.  

 Le pays accuse un gros retard en matière d’éducation et de 
formation, en raison de l’explosion démographique. Il y a une 
carence générale de compétences métiers sur le marché du 
travail. 

 Une espérance de vie, 66 ans, nettement plus faible que celle des 
grands pays d’Afrique. 

 L’instabilité ethnique met très fortement en  contrainte le 
processus électoral. 

 La multiplication des affrontements ethniques entraine des 
fermetures chroniques d’unités opérationnelles de production ou 
de bases de stockage. 

 Seule 40% de la population a accès à une source d’eau potable à 
moins de 30 mn. 

 Il y a un fossé de développement entre la capitale Addis-Abeba et 
les autres grandes villes du pays. 

 Le développement de l’urbanisation dans les villes du pays se fait à 
un rythme lent (taux urbanisation: 23%). 

 Un retard général dans la modernisation du système étatique dont 
les schémas de pensée et les modes de fonctionnements sont 
hérités de la période communiste. 

 La croissance est en grande partie basée sur la construction. 

 Les coupures d’électricité  sont fréquentes et parfois longues. 

 Le marché des changes n’est pas ouvert. Le manque de devises 
handicape cruellement la marche des opérations des sociétés. 

 La logistique est subordonnée au monopole de Ethiopian 
Shipping Lines. Les coûts de transport et logistique sont élevés.  

 Les affrontements chroniques violents entre les ethnies 
génèrent des problèmes de sûreté pour les sociétés. 

 L’administration se caractérise par une absence de respect des 
engagements  vis à vis des investisseurs. 

 Il est extrêmement difficulté d’acquérir du foncier. 

 La bureaucratie génère des très nombreuses rigidités et lenteurs 
de fonctionnement qui impactent la marche des opérations et 
des grands projets. 

 L’Éthiopie est exposée à un risque de conflit avec l’Egypte en cas 
d’agression sur le barrage de la Renaissance. 

 Une classe aisée encore limitée en nombre. 

 Le tissu de fournisseurs locaux sur les commodities de base est 
encore très limité. Le coût des intrants est élevé. 

 Le droit du travail et les tribunaux sont globalement très 
favorables aux employés 

 Les délais et arriérés de paiement sont exceptionnellement longs 

 L’environnement des affaires est encore peu favorable aux 
sociétés étrangères. Le régime fiscal est défavorable aux 
investissements étrangers.  
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INTERVIEWS de DIRIGEANTS - Transformations du pays, risques, environnement des affaires  

PROFIL DES DIRIGEANTS - Interviews organisées par l’ICDM – (1/2)  

1 -   Directeur Général - Groupe français –  Ingénierie infrastructures de transport 

2 -   Directeur Général - Groupe britannique - activité consumer goods  

3 -   CEO - Groupe allemand -  agro-alimentaire  

4 -   Directeur pays – Groupe français - Infrastructures réseaux de ville 

5 -   Directeur général - Groupe britannique - activité consumer goods  

6 -   CEO  - Groupe français – Secteur énergie 

7 -   Directeur général – Groupe français – Secteur habillement 

8 -   Coordinateur projet  pour un grande institution non gouvernementale US 

9 -   CEO – Groupe de Distribution européen – secteur automotive 

10 - COO – Groupe français – Industrie agro-alimentaire 

11 -  Directeur général - Groupe Italien –  Secteur distribution Equipements industriels 

12 - Directeur Afrique – Groupe Français – Fabrication de produits chimique pour les réseaux d’eau 

13 -  CEO – Société éthiopienne – Services aéronautiques 

14 – Coordinateur projet intergouvernementaux  – ONG US 

15 -  CEO – Groupe Ethiopien – Distribution mass market 

16 -  CEO – Groupe turc - Ingénierie. 

17 -  Directeur général -  Groupe européen – Logistique maritime et terrestre 

18 - Directeur de zone - Groupe britannique  - activité de trading pétrolier 

19 - CEO - Groupe Ethiopien à capitaux middle east – secteur de la santé  

21 
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Gouvernance et management des grands projets de la commande 

publique 

  

Le pays a un vrai déficit de connaissance de l'ingénierie du rail, des routes, 

des ponts et des tunnels. En partie parce que dans l’Ingénierie, il y a encore 

peu d'acteurs privés. Le marché est pourvu par de grosses structures 

d’ingénierie étatiques,  avec des niveaux de compétence très variables.  Il y a 

beaucoup de projets contractés de gré à gré.  

Le marché est difficile mais pas inaccessible pour les acteurs d'infrastructures 

en raison des contraintes de compliance et des grands concurrents 

internationaux qui opèrent en “sous standard”. Mais les référentiels 

qualité/normes tendent à s’élever.  

  

Les appels d'offres sont assez normalisés et plutôt bien structurés au niveau 

des projets fédéraux,  mais ce n'est pas le cas dans les régions. 

Il y a beaucoup de procédures, lourdes. 

  

Le pays se heurte à des grosses difficultés de financement pour payer les 

fournisseurs de l’Etat - Les retards de paiement atteignent  couramment un  

ans. Il est possible de facturer les intérêts. 

  

“ L'environnement de travail est extrêmement bureaucratique -  Le ministre ne 

donne son accord sur une décision que si la totalité des étages qui lui 

rapportent valident la décision et nous devons aller les voir un par un,  mais 

comme les fonctionnaires de terrain hésitent beaucoup à prendre des 

décisions,  le processus est vraiment long. Il est impossible de bypasser un 

étage -  il est très compliqué d'avoir un suivi de ce qui se passe dans le 

système” 

Directeur général - Groupe européen - Ingénierie secteur énergie  

  

“ Le plus difficile pour moi, c’est le manque de volonté et de capacité à 

prendre des décisions au niveau de nos interlocuteurs. un exemple, 

quand on est en fin de contrat, s’il faut des prolongations,  il faut un an 

pour négocier un avenant,  c'est-à-dire plus que le temps nécessaire 

pour réaliser la fin du projet. Le rythme est très lent”. 

Directeur pays – Groupe français - Infrastructures réseaux de ville 

 

“ Il y a une tendance générale à renvoyer les décisions au niveau 

supérieur.  Et même quand le ministre a décidé, il attend très 

longtemps que les documents de terrain lui remontent pour signer les 

PV de décision,  et le problème, c’est qu’aux étages intermédiaires, on 

hésite pour prendre des décisions. Sur les projets de la commande 

publique, les Éthiopiens réunissent des comités, qui comprennent 

minimum 5 personnes.  La décision sera celle du comité, et on voit bien 

que c’est ce qui leur permet d'échapper à la responsabilité individuelle”.   

Directeur pays – Groupe français - Infrastructures réseaux de ville 

 

“On a beau prévenir le client et lui dire qu’on a un problème  sérieux,  

rien ne se passe. Le mot anticipation est inconnu. C'est très 

culturel,  car un problème à venir reste un sujet théorique, mais face à 

la réalité du problème moi je les trouve assez débrouillards” 

Responsable bureau pays – Société française - Ingénierie infrastructures 

transport 

  

 

SYNTHÈSE DES INTERVIEWS – 23 dirigeants de groupes étrangers basés en Ethiopie (4/29) 
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   “La loi est plus favorable aux employés qu’aux employeurs. Il y a un grand 

intérêt du ministère du Travail pour ce qui se passe dans les sociétés, il signe 

les accords d'entreprise et les reconductions. Les tribunaux sont très 

favorables aux employés,  particulièrement quand ils se trouvent face à des 

employeurs étrangers.  Votre cuisinier ou votre chauffeur peut vous 

poursuivre en justice et rester à votre service par décision de justice. Pour 

justifier un plan social, même limité, il faut démontrer les choses avec 3 

exercices de pertes. Les syndicats sont solides et supervisés par le ministère 

du Travail - On découvre souvent ces aspects après avoir investi dans le 

pays” 

CEO – Groupe de Distribution européen – secteur automotive 

  

Une grande partie de la population passe beaucoup de temps à l'église le 

dimanche. Les Éthiopiens orthodoxes jeûnent jusqu'à 220 jours par an (le 

vendredi,  40 jours avant Pâques,  40 jours après Pâques,...). La cohabitation 

entre les religions dans la société dans les entreprises est très étonnante,  ce 

n'est pas un sujet dans ce pays.  Un  musulman est couramment est marié à 

une femme chrétienne,  avec une partie des enfants qui adoptent l’un l'islam 

et l'autre la religion chrétienne,  sans que cela ne génère les tensions au sein 

des familles. 

  

Les Éthiopiens n'ont pas la fibre entrepreneuriale d'un Nigérian ou d'un 

Ivoirien.  Les employés éthiopiens ont une tendance à se positionner dans 

une logique d’exécution répétitive, plutôt que dans une logique d’amélioration 

des process et de l'efficacité. On peut comparer ce pays au Vietnam qui a 

réussi à ouvrir le pays en investissant dans l'éducation de la classe moyenne 

qui se développe. 

 

SYNTHÈSE DES INTERVIEWS – 23 dirigeants de groupes étrangers basés en Ethiopie (25/29) 

“ L'église est très forte. L'Éthiopie est le second état chrétien au 

monde.  Il y a énormément de prières la nuit dans les églises 

orthodoxes. L’église enseigne à la population que la prière passe 

avant le travail  et que s'il n'y a pas d'électricité pendant 3 jours,  il faut 

l'accepter avec fatalité car c'est vraisemblablement le souhait de 

Dieu.  On ne s'étonne pas  que l'Éthiopien moyen soit toujours très 

positif  face aux difficultés de l'existence qu’il rencontre.  Le nombre de 

jours fériés lié à la religion est incroyablement élevé dans ce pays.  Un 

problème particulier pour les entreprises est lié au fait que les 

chrétiens orthodoxes font une sorte de jeun musulman,  c'est-à-dire 

qu'ils ne mangent pas des journées entières et sont fatigués au travail” 

CEO libanais - Groupe Ethiopien à capitaux middle east – Secteur de la santé 

 

  

« Nos études marketing mettent souvent en évidence  ce sentiment 

particulier d’unicité voire de supériorité. On entend souvent: nous 

sommes organisés depuis 2000 ans,  notre pays est le seul pays 

africain mentionné dans la Bible,  on a un alphabet,  etc… » 

CEO – Groupe allemand -  industrie agro-alimentaire 
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