
Thème 2 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation 

TD : L’Éthiopie, nouvelle usine de la Chine ? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 : 

Huaijan produit et exporte des chaussures pour des marques occidentales 
(Guess, Calvin Klein…). Le groupe s’est installé en 2011 dans une zone 
industrielle de la banlieue d’Addis-Abeba, créée grâce aux investissement 
chinois favorisées par le gouvernement éthiopien. Celui-ci a créé des 
zones économiques spéciales où les entreprises sont exemptés d’impôts et 
de droits de douane. 

Document 2 : 

Document 3 : 

Document 4 : 

Questions : 

1) Quels sont les avantages offerts par Éthiopie pour les investissements chinois ? 
2) Par quels moyens la Chine rend-elle l’Éthiopie accessible et attractive pour les 

entreprises ? 
3) Quels sont les bénéfices que l’Éthiopie retire de la présence chinoise ?  
4) Quels sont les limites et les risques d’une telle politique pour l’Éthiopie, selon vous ? 



Thème 2 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation 

Réalisation d’un schéma sur le rôle des acteurs dans l’élargissement et la diversification des 
espaces productifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I) Des espaces interdépendants et 
hiérarchisés 

Centres de la mondialisation et 
d’accumulation de richesses 

Ancienne périphérie devenue un 
centre de la mondialisation et 
d’accumulation de richesses 

Ancienne périphérie évitée 
devenue une périphérie exploitée 

II) Des acteurs en quête de compétitivité  

Sièges des FTN donneuses d’ordres 
(fonctions abstraites - décision, 
gestion, conception, innovation) 

Zones économiques spéciales 

Délocalisation des fonctions 
concrètes de fabrication (activités à 
forte intensité de main d’oeuvre 
non qualifiée) 

Usines (vêtements, chaussure) 

Sièges des FTN sous-traitantes 
(fonctions abstraites - décision, 
gestion, conception) 

III) Des territoires mis en réseau 
qui se recomposent 

Désindustrialisation et 
spécialisation dans les fonctions de 
commandement 

L’accroissement des flux : 

IDE (Investissement direct à 
l’étranger) 

Exportation de biens industriels 
(chaussures, vêtements) 

Le développement des infrastructures 
de communication : 

Nouvelle liaison ferroviaire 

Port de Djibouti (base militaire et 
zone franche chinois) 

Nomenclature (noms à faire figurer sur 
le schéma) : 

Union européenne/Amérique du Nord – 
Chine – Ethiopie – Addis Abeba – 
Afrique – Océan mondial - Guess - 
H&M -Calvin Klein – Everest textile – 
Huajian – 1980 à 1990 – 2015 à 2020 

Figurés possibles pour représenter 
plusieurs des phénomènes : 

 

Vocabulaire :  

Centre : Pôle qui concentre les 
pouvoirs et les richesses, attire et 
organise les flux 

Compétitivité : Capacité à produire à 
moindre coût le même bien que celui de 
ses concurrents. La compétitivité hors-
prix est la capacité de produire un bien 
ou service de meilleure qualité, plus 
innovant ou un meilleur design que 
celui de ses concurrents. 

Périphérie : Espace sous la 
dépendance d’un centre, espace dominé  

 

Valeur ajoutée : Différence entre la valeur 
finale d’une production et la valeur des 
matières premières et pièces détachées ayant 
servi à la production 

ZES (Zones économiques spéciales) : Zones 
franches exemptant de taxes et d’impôts les 
entreprises qui s’y installent 


