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Monsieur le Premier ministre, 

Monsieur le Vice-Premier ministre, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de l’Etat régional du Tigré, 

Monsieur le maire de Mekele, 

Monsieur le Directeur général d’EEPCO, 

Madame la Commissaire de l’Union Africaine, 

Messieurs les représentants des entreprises françaises, 

Mesdames et messieurs, 

 

C’est un très grand plaisir pour moi et pour mes collègues de l’ambassade et de 
l’Agence française de développement d’être aujourd’hui ici, avec vous, pour 
inaugurer la ferme éolienne d’Ashegoda.  

C’est un très grand plaisir d’abord car cet événement important me donne l’occasion 
de revenir dans cette magnifique région du Tigré que j’ai déjà eu l’occasion de visiter 
et dont j’ai pu admirer la beauté et apprécier l’hospitalité de ses habitants.  

C’est aussi et surtout un très grand plaisir parce que cette ferme éolienne 
d’Ashegoda est un projet emblématique de la coopération franco-éthiopienne. Le 
gouvernement français, au nom duquel je m’exprime aujourd’hui, l’a suivi avec la 
plus grande attention depuis le début. Nous sommes heureux et fiers aujourd’hui de 
voir son aboutissement.   

Mesdames et messieurs,  

Je souhaite avant tout rendre hommage aux autorités éthiopiennes, et en particulier 
à feu Ato Meles Zenawi, qui ont fait confiance au savoir-faire français pour réaliser ce 
projet innovant dans le cadre de la stratégie de développement économique durable 
engagée par votre pays.  

Ashegoda a été le premier projet de cette nature et de cette ampleur développé en 
Afrique sub-saharienne et reste à ce jour la plus importante en Afrique sub-
saharienne. Pour donner vie à ce grand projet innovant, développé dans une région 
encore mal reliée au port de Djibouti, il a fallu relever de très nombreux défis 
technologiques et logistiques. Il a aussi fallu faire preuve d’adaptabilité aux 
modifications imposées en cours de route par le développement de l’aéroport de 
Mekele.  

La qualité du dialogue établi entre EEPCO, les industriels français et l’Agence 
française de développement, avec le soutien constant des gouvernements éthiopien 
et français, a permis de trouver des solutions adaptées.  

J’aimerais rendre un hommage tout particulier à M. Marc Vergnet, le fondateur et 
ancien PDG de cette entreprise française de taille moyenne qui fait la fierté de notre 
pays. Cher Marc, cette ambassade a vécu avec vous toute cette aventure et nous 



savons combien le succès que nous célébrons aujourd’hui doit à votre engagement 
personnel et à la mobilisation remarquable de vos collaborateurs entrainés par votre 
dynamisme. Au nom des autorités françaises, je souhaite vous remercier et vous dire 
tout l’espoir que nous portons en Vergnet, aujourd’hui dirigée par M. Jérôme Douat, 
pour gagner de nombreux projets aussi beau que celui d’Ashegoda, en Afrique et 
ailleurs.  

Ce très beau projet a pu aboutir également grâce au recours à la technologie 
d’Alstom Wind qui seule permettait de répondre au défi imprévu de la relocalisation 
des éoliennes. Je salue la présence parmi nous aujourd’hui de M. Thierry De 
Margerie, son vice-président pour l’Afrique, et je forme le vœu que ce projet 
complexe que nous inaugurons aujourd’hui puisse servir de vitrine pour Alstom Wind, 
en Ethiopie comme sur le reste du continent.  

Les technologies associées de Vergnet et d’Alstom Wind permettent aujourd’hui à 
EEPCO de disposer d’un site dont le rendement énergétique est particulièrement 
élevé et où les coûts de maintenance sont réduits. 

Mesdames et messieurs,  

Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous appelez de vos vœux l’arrivée 
d’entreprises françaises sur le marché éthiopien pour contribuer au développement 
accéléré du pays. Nos entreprises ont le savoir-faire nécessaire pour répondre aux 
défis les plus complexes que vous avez à relever. Elles peuvent offrir au peuple 
éthiopien la qualité des produits qu’il est en droit d’attendre.  

La ferme éolienne d’Ashegoda a en outre montré que nous pouvions construire des 
montages financiers complexes grâce à l’engagement simultané des acteurs publics 
et privés. Ce projet d’un montant de 232 millions d’euros a ainsi été financé à 100 % 
par un consortium regroupant l’Agence française de développement et un pool de 
banques françaises (BNP Paribas, CIC et Société générale) dont le prêt est couvert 
par la COFACE, compagnie d’assurance-crédit agissant pour le compte de l’Etat 
français.  

Si je me permets de détailler ces éléments techniques qui ont permis la réalisation 
d’Ashegoda, c’est parce que je souhaite souligner, Monsieur le Premier ministre, la 
forte implication des autorités françaises dans la réussite de ce projet. Dès 2008, il 
était clair pour le gouvernement français qu’Ashegoda devait marquer le début d’une 
coopération économique et technologique croissante entre nos deux pays, dans la 
continuité de la qualité remarquable de notre coopération politique.  

La France souhaite que nos deux pays soient de véritables partenaires, je dirai 
presque des alliés, pour permettre à l’Ethiopie de rejoindre d’ici 2025 les pays à 
revenu intermédiaire, neutre en émission carbone. Cet objectif ambitieux, que vous 
avez commencé à mettre en œuvre de façon méthodique et déterminée dans le 
cadre du Plan de croissance et de transformation, nous voulons vous aider à 
l’atteindre.  

La France a les moyens technologiques pour répondre aux défis qui sont les vôtres. 
Ashegoda en témoigne. Je souhaite aussi porter à votre connaissance la récente 
publication du classement Thomson Reuters des entreprises les plus innovantes 
dans le monde. Pour la deuxième année consécutive, la France est au troisième 
rang des pays les plus innovants derrière les Etats-Unis et le Japon.  



Cette qualité du savoir-faire français, vous l’avez reconnue en choisissant Vergnet et 
Alstom Wind pour la réalisation d’Ashegoda. En commandant 12 Airbus A 350 pour 
Ethiopian Airlines. En demandant à France Telecom de gérer pendant deux ans et 
demi Ethio-Telecom puis en établissant un partenariat entre les deux entreprises. En 
vous tournant vers Alstom Grid en 2011 pour rénover des sous-stations électriques.  

Et puis il y eu ce nouveau contrat emblématique entre METEC et Alstom Power pour 
la fourniture de 8 des 16 turbines du grand barrage de la Renaissance. Ce contrat 
n’est pas seulement un objet de grande satisfaction, celle de voir une grande 
entreprise française participe à la réalisation de ce très grand projet éthiopien. Il 
témoigne aussi du partenariat que nous voulons développer avec nos partenaires 
éthiopiens, METEC en l’occurrence, qui bénéficiera d’un transfert technologique pour 
développer et moderniser sa capacité industrielle.  

Ce nouveau contrat, comme celui d’Ashegoda, illustre bien que la coopération entre 
nos entreprises va et doit-aller bien au-delà de la seule vente clé en main d’un 
produit. La volonté de la France, c’est vraiment de contribuer au développement de 
l’Ethiopie, y compris par le renforcement de ses capacités humaines et techniques.  

Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs,  

Au-delà des enjeux technologiques et économiques, Ashegoda symbolise le type de 
développement que l’Ethiopie a retenu. Votre pays a adopté un plan de 
développement énergétique très ambitieux pour mettre en valeur son remarquable 
potentiel. Votre pays a vocation à être leader en matière de développement des 
énergies renouvelables : éolienne, hydraulique, géothermique et solaire. Vous jouez 
un rôle pionnier en démontrant votre détermination à lutter contre le réchauffement 
climatique.  

Vous le savez, l’Union européenne et la France en particulier, sont en pointe dans ce 
combat, avec leurs partenaires africains. Le rôle leader de l’Ethiopie sur ces 
questions est hautement apprécié et nous savons qu’elle sera l’un des porte-voix du 
continent lors de la Conférence de suivi de Copenhague qui se tiendra à Paris en 
2015. Vous avez déjà eu l’occasion, Monsieur le Premier ministre, d’évoquer cette 
question avec le Président de la République, M. Hollande, lors de votre déplacement 
à Paris, puis avec le ministre du développement, M. Canfin, lorsqu’il est venu en 
juillet dernier à Addis Abéba. Nous nous réjouissons de vous accueillir en décembre 
prochain à Paris pour le Sommet de l’Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique qui 
comportera un volet consacré à la lutte contre le réchauffement climatique.  

Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs,  

Il me reste maintenant à souhaiter une belle et longue vie à ces éoliennes. Ce sont, 
ainsi qu’aurait pu le dire de façon poétique Don Quichotte, de magnifiques géants 
pacifiques dont les bras sont aujourd’hui au service du développement de l’Ethiopie 
et plus particulièrement de Mekele et de sa région. Nous sommes heureux et fiers 
que la France, un siècle après avoir amené le train de Djibouti à Addis Abéba, puisse 
ainsi démontrer une nouvelle fois son amitié pour l’Ethiopie et sa volonté d’être à ses 
côtés dans son combat pour son développement économique et social. 

.  

 


