
Une croissance forte, des réformes politiques 

Ses quelque 112 millions d’habitants font de l’Éthiopie au-
jourd’hui la deuxième économie d’Afrique. Depuis l’an 2000, 
sa croissance économique compte parmi les plus élevées au 
monde. 

À côté du secteur agricole, traditionnellement très prononcé, 
l’industrialisation du pays progresse continuellement.

Le gouvernement éthiopien promeut activement à cet effet les 
zones commerciales et les parcs industriels. Avec ses réformes 
économiques, le gouvernement ouvre au privé des pans du sec-
teur public et contribue à l’essor du pays. En conséquence, les 
investissements étrangers connaissent une hausse exponentielle 
depuis 2012.

Pourtant, l’emploi informel et des conditions de travail précaires 
constituent toujours des défis. Les deux tiers des salarié·e·s 
travaillent dans une agriculture de plus en plus modernisée. En 
même temps, le personnel qualifié fait défaut pour l’industriali-
sation croissante de l’Éthiopie. 

L’approche de l’Initiative spéciale

Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notam-
ment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) encourage le secteur privé à réaliser des 
investissements durables. L’Initiative spéciale, qui opère sous 
la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité. Elle contribue ainsi à la 
mise en œuvre du plan Marshall avec l’Afrique et au partenariat 
d’investissement « Pacte avec l’Afrique » du G20.

Au travers d’investissements durables et d’une coopération 
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen 
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des 
places de formation de qualité dans ses pays partenaires – ac-

tuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de préparation), 
l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la 
Tunisie. Dans la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs 
soutient également des entreprises locales par des mesures 
de stabilisation économique qui assurent la continuité des 
affaires et préservent les emplois.   

Nous appuyons les investissements durables

Conjointement avec des entreprises et des investisseurs alle-
mands, européens et africains, nous développons des projets 
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous 
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont 
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer 
des emplois durables. 

En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10 
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement 
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obs-
tacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure 
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Informations clés sur l’Éthiopie et l’Initiative spéciale

Population 112 millions de personnes*

Produit intérieur 
brut

91,0 milliards USD*

Croissance du 
PIB 

9,0 %*

Taux de 
chômage / parmi 
les jeunes

2.1 % / 3.2 %**

Clusters de l’Initiative 
spéciale

Industrie textile, secteur 
agricole et agroalimentaire

Initiative spéciale Formation et emploi 
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qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur 
privé. De nombreux acteurs intéressés d’Éthiopie, d’autres pays 
africains et d’Europe ont soumis leurs propositions lors d’un 
premier concours en mars 2020. D’autres appels à propositions 
de projets suivront.

Nous promouvons des sites économiques 
attrayants et des secteurs en pleine croissance

En coopération avec nos partenaires éthiopiens, nous dévelop-
pons des sites économiques attrayants – zones commerciales 
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs 
en croissance. En Éthiopie, nous focalisons notre engagement 
par exemple sur l’industrie textile ainsi que sur le secteur 
agricole et agroalimentaire. Notre engagement ne se limite 
toutefois pas à ces seules branches.

L’industrie textile se développe à un rythme élevé et la hausse 
annuelle de la branche atteint environ 51 % depuis sept ans. 
Les entreprises textiles internationales sont de plus en plus 
intéressées par des investissements en Éthiopie, pays qui offre 
des conditions propices à la culture du coton, alors que les 
coûts de production augmentent sur les sites traditionnels en 
Asie. 

Invest for Jobs s’engage ainsi aux côtés des entreprises pour 
lutter contre le manque de personnel qualifié et créer 
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans 
l’industrie textile éthiopienne. Pour atteindre le maximum de 
personnes de ce secteur, l’Initiative coopère également avec 
des parcs industriels. 

L’économie éthiopienne a conservé son caractère agricole. 
Actuellement, ce secteur représente plus de 30 % du PIB. Le 
secteur agricole et agroalimentaire en particulier offre de 
bonnes opportunités pour les investissements : l’Éthiopie dis-
pose de terres agricoles étendues et productives et d’un climat 
qui permet plusieurs récoltes annuelles.

Nous renforçons les petites et moyennes  
entreprises éthiopiennes 

Nous promouvons les petites et moyennes entreprises 
(PME) éthiopiennes et soutenons l’établissement de relations 
d’affaires entre les PME éthiopiennes et européennes – notam-
ment allemandes. Des mesures visant à améliorer la qualité des 
produits éthiopiens doivent par ailleurs permettre de renforcer 
leur potentiel d’exportation et de créer de nouveaux emplois.

Exemple : dans le cadre d’un partenariat de développement 
intégré avec l’entreprise textile éthiopienne H&A Garment, 
200 ouvrières bénéficient de formations techniques sur de 
nouvelles machines à coudre ainsi que de formations aux 
savoir-être professionnels. Une fois la formation terminée, 
la société H&A Garment embauchera directement une cen-
taine d’ouvrières pour pouvoir élargir sa production pour un 
acheteur allemand. D’autres entreprises textiles recruteront 
également des ouvrières. 

Autres offres d’Invest for Jobs

Des partenariats sont noués avec des chambres, associ-
ations et institutions de formation professionnelle afin 
d’améliorer par exemple la compétitivité de PME éthi-
opiennes dans le secteur du textile et de l’habillement. 
Ainsi, l’association éthiopienne des fabricants de textile 
et de vêtements ETGAMA coopère avec la fédération 
allemande de l’industrie de la maille (Gesamtverband der 
deutschen Maschenindustrie), intensifiant ainsi les con-
tacts avec des entreprises allemandes de ce secteur.

Des partenariats pratiques créés entre universités et 
entreprises œuvrent quant à eux en faveur d’un ensei-
gnement supérieur préparatoire à la vie professionnelle 
et axé sur la pratique. L’Université technique de Berlin 
coopère actuellement avec l’Université d’Addis-Abeba. 
Le projet, qui met l’accent sur l’enseignement pratique, 
prévoit des séminaires d’approfondissement et des 
symposiums de recherche destinés aux enseignants. Un 
« Logistics Labs » (laboratoire de logistique) a également 
été conçu et inauguré pour promouvoir l’enseignement 
axé sur la pratique à long terme dans l’université parte-
naire.

Enfin, des partenariats entre la société civile et le 
monde économique promeuvent la formation et l’emploi 
en réalisant des projets communs avec des organisations 
de la société civile.

Dans toutes les activités, nous attachons une grande im-
portance au partenariat coopératif entre les entreprises 
associées et les investisseurs, les chambres de commerce 
allemandes à l’étranger, la société civile ainsi que le 
gouvernement du pays partenaire et le gouvernement 
fédéral allemand.
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