
 

Ethiopie : le chinois Light House Garment 
construira une nouvelle usine textile dans le 
parc industriel d’Adama 
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(Agence Ecofin) - En Ethiopie, l’industrie textile est l’un des principaux 
contributeurs aux recettes d’exportation du secteur manufacturier. 
Avec un environnement favorable aux investissements, ce segment 
attire de plus en plus d’opérateurs étrangers. 

En Ethiopie, l’entreprise chinoise Light House Garment présente 
notamment sur le segment des vêtements et produits textiles, a signé le 
23 septembre dernier un contrat de bail avec la Société de 
développement des parcs industriels (IPDC), pour installer une nouvelle 
unité, rapporte le média local Ethiopian monitor. 

D’un coût total de 216 millions de birrs (4 millions $), elle sera établie sur 
un domaine de 5 500 m² dans le parc industriel d’Adama basé dans la 



région d’Oromia. Selon les autorités, la production sera pour l’essentiel 
écoulée sur le marché éthiopien. 

« L’entreprise prévoit de fournir 70 % de ses produits au marché local et 
d’exporter les 30 % restants », explique Chan Wanbing, PDG de Light 
House Garment. Selon le responsable, cet investissement permettra en 
outre de générer un chiffre d’affaires annuel de 954 millions de birrs (18 
millions $) par an. En ce qui concerne les retombées socio-économiques, 
l’usine fournira des opportunités d’emploi pour plus de 600 personnes. 

Globalement, ce projet vient renforcer davantage la mainmise de la Chine 
sur l’industrie textile éthiopienne. En effet, l’empire du Milieu est déjà le 
plus grand contributeur aux investissements dans le secteur, comptant 
pour 45 % des montants enregistrés au cours des sept premiers mois de 
2022, selon les données de l’exécutif. 

En Ethiopie, l’industrie textile a généré 181,4 millions $ de recettes en 
2021/2022. Le pays ambitionne de faire passer ces revenus à 250 
millions $ en 2022/2023. 
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