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La section consulaire de l’ambassade de France en Ethiopie vous informe de l’évolution de la 

réglementation, de la situation sécuritaire et vous rappelle les diverses échéances dans 

l’accomplissement de vos démarches. 

 

La loi électorale change ! 

 

Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle ils se 
maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins 
qu’ils soient nationaux ou locaux. 

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et 
sur une liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire et 
radiés de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour tous les 
scrutins. 

Pour plus d’information sur le répertoire électoral unique. 

Sécurité 

 

 

 

A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus 

être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins 

nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins 

locaux. 

A la suite des événements survenus début aout en région Somali, les 

déplacements en région Somali et dans la partie frontalière entre régions 

Oromia et Somali sont formellement déconseillés. Il est recommandé de 

différer les déplacements à Dire Dawa et Harar. La volatilité de la situation 

sécuritaire dans cette partie du pays nécessite de faire preuve de prudence et 

de se renseigner avant d’envisager de s’y rendre.  Avant tout déplacement, 

consultez la fiche conseil aux voyageurs. 

 



Légalisation /authentification des documents français 

 

En dehors de cette procédure, tout document (attestation, copie certifiée conforme, traduction) issu 

ou visé par notre Ambassade sera automatiquement refusé par le Ministère des Affaires Etrangères 

éthiopien.  

Veuillez trouver toutes les informations relatives aux légalisations sur le site France-Diplomatie 

Enquête satisfaction du service consulaire en Ethiopie 

 

Des voies d’amélioration existent dont les principaux axes sont les suivants : 

• la réponse téléphonique,  
• les services en ligne  
• l’accueil physique  

 
Afin d’améliorer son service, la section consulaire de l’ambassade s’est engagée dans un plan 
d’action qui vise à : 

• Enrichir l’information à destination des usagers sur tous les supports (accueil 
physique, site internet, répondeur automatique, compte Facebook). 

• Améliorer l’utilisation des outils en ligne et inciter les usagers à y recourir  
• Faire évoluer le répondeur automatique afin de mieux répondre aux questions. 
•  Améliorer les conditions de l’accueil physique : mise en place de rendez-vous, 

amélioration du confort de la salle d’attente… 
• Mettre en place des systèmes d’évaluation de la satisfaction des usagers et de recueil 

de leurs suggestions pour améliorer la qualité de service. 
 

Le saviez-vous ? 

 

Dans le cadre du référentiel Marianne qui est un ensemble 

d’engagements pris par les services publics dans le cadre de leurs 

relations avec les usagers, une enquête de satisfaction a été 

réalisée auprès des usagers de la section consulaire du 30 mars au 

23 avril 2018. Celle-ci révèle que la qualité de service du Consulat 

est jugée dans l’ensemble satisfaisante. 

Le plan de sécurité de l’ambassade repose aussi sur votre collaboration. 

L’absence de coordonnées (téléphonique, email, GPS) à jour nous empêche 

de vous contacter en cas de besoin. Pensez à mettre à jour toutes vos 

coordonnées. Vous avez la possibilité de le faire en ligne via le site : service-

public.fr 

Depuis l’année dernière tout document devant être authentifié par le 

Ministère des Affaires Etrangères éthiopien devra obligatoirement 

être au préalable authentifié par le Ministère des Affaires Etrangères 

français puis par l’Ambassade d’Ethiopie à Paris ou l’Ambassade de 

France en Ethiopie. 



 

� Bourses scolaires – 2eme commission 

Les familles disposant de faibles revenus peuvent demander une aide à la scolarité sous forme de 

bourses scolaires pour leurs enfants inscrits au Lycée Guèbre Mariam. La seconde campagne pour 

l’année scolaire 2018/2019 s’achèvera le 1
er

 octobre. Pour plus d’informations sur les demandes de 

bourses, merci de consulter le site internet de l’ambassade. 

 

� Café de rentrée d’Addis Accueil 

 

 

--- 

 

 

L’association Addis Accueil qui a pour but d’informer les nouveaux 

arrivants français et francophones à Addis Abeba tiendra son café de 

rentrée le vendredi 14 septembre. Pour plus de renseignements : 

addisaccueilethiopie@gmail.com  

 

La section consulaire de l’ambassade vous reçoit : 

- Sur RDV : mardi et mercredi de 8h45 à 11h – et le mercredi de 14h à 

15h30. 

- Sans RDV : lundi et jeudi uniquement de 08h45 à 11h. 

Courriel : consulat.addis-abeba-amba@diplomatie.gouv.fr   

                 contact@ambafrance-et.org 

Téléphone :  +251 (0)11 140 00 00 

 


