MONDE /// AGROALIMENTAIRE

L’ÉTHIOPIE
MET LE VIN À
L’HONNEUR
Gommer l’image d’un pays affamé et y faire rentrer des devises : c’est le défi
qu’avait lancé le premier ministre éthiopien au groupe Castel. Avec 120 hectares
de vignes plantées à 1600 mètres, le Français produit 1,1 million de bouteilles,
pour moitié destinées à l’exportation. Récit d’un pari en passe de réussir.
CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE.

LE PROJET DÉMARRE EN 2007...
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Aux 256 salariés du groupe Castel, s’ajoutent des centaines de travailleurs journaliers payés 1 euro par jour pour
vendanger près du lac Zeway. L’œnologue Olivier Spillebout a permis d’obtenir des vins légers et fruités.

LE GROUPE CASTEL
(NICOLAS, MAIS AUSSI
EAUX MINÉRALES
ET BIÈRES) EST LE
TROISIÈME PRODUCTEUR
MONDIAL DE VINS.

)))

GROSSE CROISSANCE,
PETITE DÉMOCRATIE

DEUX RÉCOLTES PAR AN
EN PERSPECTIVE

Au cœur de la Corne de l’Afrique, la République fédérale d’Éthiopie compte
près de 90 millions d’habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé
du continent, derrière le Nigeria. À la tête de l’État pendant deux décennies
jusqu’à son décès, en 2012, Meles Zenawi a impulsé de grands projets et tenté
d’attirer de gros investisseurs étrangers. Au premier rang desquels se trouvent
des entreprises chinoises, chargées de construire des usines, des routes,
des lignes de chemin de fer ou des réseaux électriques. Cette politique
volontariste a valu au pays une croissance supérieure à 10 % entre 1994 et
2012. Depuis, cette croissance décline mais reste importante, à 7 % d’après
la Banque mondiale. Il n’en reste pas moins que l’Éthiopie reçoit toujours une
aide estimée à environ 3 milliards de dollars par an (2,24 milliards d’euros).
Officiellement, un tiers de la population, soit près de 30 millions de personnes,
vit en dessous du seuil de pauvreté. En 2014, 2,7 millions de personnes auront
besoin d’une aide alimentaire.
Enfin, le pays est très régulièrement accusé de ne pas respecter les droits
de l’homme et d’emprisonner un nombre record de journalistes. Les élections
nationales de 2015 seront un test, 10 ans après un scrutin réprimé dans le sang.
Aujourd’hui, l’opposition ne compte qu’un siège sur 547 au Parlement.
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PHOTONONSTOP

LA BIÈRE,
UN MARCHÉ
EN PLEIN BOUM

À Addis-Abeba, les 400 salariés
de l’usine d’embouteillage d’Awash
Wine, producteur historique,
conditionnent chaque année
7 millions de litres d’un vin très
sucré destiné au marché intérieur.

VINCENT DEFAIT
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En Éthiopie, la consommation de vin
reste confinée à une élite et les
volumes produits sont sans
comparaison avec ceux de la bière.
Le pays compte une dizaine de
marques différentes, sans compter
les breuvages traditionnels.
Néanmoins, avec 5 litres par
personne et par an (26 litres dans la
capitale), l’Éthiopie affiche l’une des
consommations de bière par
habitant parmi les plus basses
d’Afrique de l’Est. De quoi faire
saliver bien des investisseurs. Si le
français Castel s’est payé la marque
la plus vendue pour 10 millions de
dollars (7,46 millions d’euros), le
néerlandais Heineken en a
récemment acheté deux, pour 61,6 et
56,6 millions de dollars (46 et
42,27 millions d’euros). Dernier
entrant sur le marché, le britannique
Diageo n’a pas déboursé moins de
163,2 millions de dollars
(121,9 millions d’euros) pour l’achat
d’une marque et de sa brasserie.
Avec une population urbaine à la
hausse, tous ces investisseurs
internationaux tablent sur une
explosion du marché.

TRIPLER LA PRODUCTION

LES PREMIERS CÉPAGES
ONT ÉTÉ INTRODUITS
DANS LES ANNÉES 1940
PAR DES ITALIENS
ET DES GRECS.

PAS DE CONCURRENCE
À L’EXPORTATION

VINCENT DEFAIT
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