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Bienvenue à l’ambassade de France  
à Addis-Abeba

La France a le plaisir de vous accueillir sur les hauts plateaux  
d’Ethiopie dans le beau parc qui lui a été confié en 1907 par  

l’empereur Ménélik pour y installer sa représentation. Il souhaitait que 
celle-ci soit située dans un lieu digne de la relation d’étroite confiance 
nouée entre notre pays et l’Ethiopie au cours du XIXe siècle et scellée 
par traité d’amitié en 1897. Du fait de l’ancienneté de la présence de 
l’ambassade, le quartier qui l’entoure a pris le nom de « Farensay ».

Comme vous le verrez à la lecture de ce livret, l’Ambassade a été le té-
moin d’épisodes marquants de l’histoire de l’Ethiopie et de la France. 

Aujourd’hui, elle contribue activement au renforcement du partena-
riat très dense instauré entre la République Fédérale Démocratique  
d’Ethiopie et notre pays, ainsi qu’au développement de notre coopéra-
tion avec l’Union africaine, en particulier en faveur de la paix et de la 
sécurité du continent, mais aussi de son développement et de la lutte 
contre les dérèglements climatiques.

Nous sommes ainsi heureux et fiers d’accueillir à la résidence de France 
de nombreux amis et personnalités éthiopiens, mais aussi de l’Union 
Africaine et de ses Etats-membres : ministres, officiers généraux, ambas-
sadeurs, hommes et femmes d’affaires, journalistes, représentants de la 
société civile, artistes invités par l’Alliance éthio-française, chercheurs 
conviés par le Centre français des études éthiopiennes, élèves du Lycée 
Guebré-Mariam et jeunes apprenants de français des lycées éthiopiens… 

Nous avons aussi le plaisir d’y recevoir nos compatriotes, heureux de se 
rassembler pour commémorer les moments forts de notre histoire ou 
simplement pour partager un moment de convivialité.

C’est ce lieu exceptionnel, par son histoire, par sa beauté, par la richesse 
de sa flore et de sa faune, que je vous invite à découvrir à travers ce livret.

Brigitte Collet, Ambassadrice de France
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Les premiers contacts entre la France et le royaume légendaire du prêtre 
Jean sont principalement le fait d’explorateurs, négociants ou mission-

naires. Certains, à l’image de Jacques-Charles Poncet au XVIIe siècle ou 
encore de Rochet d’Héricourt dans les années 1840 ont aussi joué un rôle 
diplomatique. Les récits de ces premiers Français à parcourir la Corne de 
l’Afrique ont contribué à susciter en France des désirs d’alliance et d’amitié. 
Le premier traité d’amitié et de commerce signé entre la France et l’Ethiopie 
remonte à 1843 et avait été conclu entre le roi des Français Louis-Philippe et 
le roi du Shoa Sahle Sélassié. 

La seconde moitié du XIXe siècle voit les liens entre les deux pays s’intensi-
fier, essentiellement du fait de particuliers qui, à l’image de Rimbaud, sont 
venus chercher fortune et aventure au pays du Négus. Le président de la  
République française, Félix Faure, décide en 1897 d’envoyer un ministre le 
représenter auprès de l’empereur Ménélik, vainqueur des Italiens à Adoua 
l’année précédente. Cette volonté d’établir des liens permanents avec le Négus 
doit beaucoup à la présence française à Djibouti. Le 20 mars 1897, Léonce 
Lagarde, gouverneur de Djibouti et premier ambassadeur de France auprès de  
l’Ethiopie, signe avec Ménélik plusieurs conventions reconnaissant les fron-
tières entre l’ex-Côte française des Somalis et l’Ethiopie. Léonce Lagarde, 
principal artisan de l’amitié franco-éthiopienne, est nommé duc d’Entotto par 
Ménélik et deviendra le parrain du futur Hailé Sélassié. 

Des premiers liens  
à l’installation d’une  
ambassade

La construction par les Français du chemin de fer reliant Djibouti à  
Addis-Abeba, commencée en 1897 et achevée vingt ans plus tard, va contri-
buer au renforcement des échanges avec l’Ethiopie et de la présence française 
dans la région.

Dix ans plus tard, en 1907, l’empereur Ménélik confie à la France un vaste 
terrain prélevé sur son domaine réservé afin qu’elle y installe une représenta-
tion permanente. Ce domaine est reçu par le ministre en mission spéciale M. 
Klabukovski. La présence de la France en Éthiopie s’affirme la même année 
avec l’ouverture de l’Alliance éthio-française à Addis-Abeba puis à Dire Dawa. 

Un terrain pour l’ambassade
L’empereur Ménélik souhaitait que la France dispose d’un terrain sur lequel 
installer sa représentation permanente. Il l’aurait délimité lui-même le 15 
juin 1907 au cours d’une partie de chasse. Voilà ce qu’en dit M. Klabukovski :  
« Il n’en est pas de plus beau ni qui réunisse, dans la zone des légations, de meil-
leures conditions à tout point de vue. Ménélik a tenu à le délimiter lui-même, 
nous donnant plus que je n’avais demandé. Il désire, m’a-t-il dit, que la France 
venue en amie, la première en Abyssinie, soit bien installée dans sa capitale. » 

Inauguration de la gare d’Addis Abeba le 3 décembre 1929, en présence de l’ambassadeur de France, M. Verchère de Reffye.

Arrivée de Léonce Lagarde en Ethiopie, en 1897 (source : L’Illustration).
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L’année suivante, l’ambassadeur de France M. Brice entreprend la construc-
tion d’une résidence de France, sur ses propres deniers. Le bâtiment, 

qu’il pense provisoire, s’inspire des maisons traditionnelles éthiopiennes. De 
plain-pied, il est largement ouvert sur le jardin et orienté vers le Sud et vers 
la capitale impériale. A la demande de l’empereur, la légation fait construire 
un pont en bordure de son terrain pour faciliter la circulation de ses agents 
et surtout des communautés vivant à proximité. C’est dans ce domaine que 
s’installe la délégation française venue assister au couronnement de l’impé-
ratrice Zaoditou en 1917. Elle est menée par le nouvel ambassadeur de France, 
Maurice de Coppet. C’est la première fois que la France envoie un représen-
tant officiel au couronnement d’un souverain éthiopien. 

1. 1917. La caravane de Maurice de Coppet se rendant au couronnement de l’impératrice Zaoditou. 

2 et 3. 1917. Couronnement de la reine d’Ethiopie Zaoditou, fille de Menelik II. À gauche, Maurice de Coppet.
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La façade ouest de la légation en 1917. 

En 1919, l’Etat français rachète la 
maison construite par M. Brice 
qui devient la résidence de l’am-
bassade de France. Lors de la visite 
du voyageur et écrivain André Ar-
mandy en 1929, celui-ci décrit un 
bâtiment agréable et vaste « mais 
qui, avec son toit de chaume et ses 
murs de pisé, n’était encore qu’une 
paillote. » 

En 1930, une délégation française 
menée par le maréchal Franchet 
d’Esperey se rend à Addis-Abeba 
pour le sacre d’Hailé Sélassié. C’est 
un moment important pour l’amitié 
entre les deux pays et la France tient 
à le manifester avec éclat. La venue 
de la délégation est préparée avec 
soin par l’ambassade.

L’AMBASSADE ET LES  
CÉRÉMONIES DU SACRE

Le sacre étant fixé au 2 novembre 1930, 

l’empereur prie les délégations européennes 

et américaines d’arriver quelques jours aupa-

ravant. Le maréchal Franchet d’Esperey est 

personnellement accueilli par l’empereur à sa 

descente du train le 27 octobre. Mille hommes 

de troupes forment la haie d’honneur à la 

sortie de la gare. S’enchaînent alors les dîners, 

réceptions, cérémonies et courses de chevaux. 

Le 4 novembre, un grand dîner de 44 couverts 

est donné à la résidence. La salle à manger 

étant trop petite, une tente est dressée dans le 

jardin. L’empereur y assiste avec l’impératrice 

et les principaux dignitaires du pays, ainsi que 

le duc de Gloucester et le prince d’Udine venus 

représenter leurs pays. Une grande réception 

suit le dîner et les danses durent jusque tard 

dans la nuit. Le 7 novembre, le maréchal reçoit 

l’empereur et les personnalités militaires à 

l’ambassade, pour un grand déjeuner suivi 

d’une réception. Le lendemain s’achève cette 

période de fastes pour la capitale impériale et 

la légation de France.

Dans le rapport envoyé le 14 novembre 1930 à 

Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères 

de la République française, l’ambassadeur, M. 

Verchère de Reffye, souligne la belle tenue 

de l’écurie de l’ambassade lors du concours 

hippique organisé à l’occasion du sacre: « La 

journée fut un vrai triomphe pour l’écurie de la 

Légation de France, qui remporta deux coupes 

et plusieurs prix. » L’écurie de l’ambassade, 

comme celle d’autres ambassades à Addis- 

Abeba, date de l’époque où l’on circulait à che-

val dans la capitale. Elle est aujourd’hui deve-

nue un club hippique, géré par une association.



1934. La légation de France pendant les travaux de restauration (à gauche) et après sa restauration (à droite). 
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La légation de France en 1934 : 

1. La garde d’honneur devant la porte 
principale de la légation.

 2. Le cabinet du Ministre de France. 

3. Le jardin d’hiver.

4. Le petit salon.

5 et 6. La salle à manger.
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Ces cérémonies fastueuses montrent aussi que la Résidence de France 
n’est plus adaptée aux nécessités de la vie diplomatique à Addis-Abeba. 
En outre, l’empereur Hailé Sélassié, reprenant le souhait de Ménélik, en-
courage la France à embellir le parc en y construisant de nouveaux bâti-
ments en harmonie avec le cadre. 

En 1934, de grands travaux sont réalisés. La résidence fait peau neuve 
mais conserve un toit de chaume, à l’image des maisons traditionnelles  
d’Addis-Abeba dans les années 1930. Les jardins sont embellis, les salons 
transformés et complétés par un jardin d’hiver. Un grand mât est construit 
pour que les couleurs de la République flottent haut sur la légation de France. 

Bien que brillamment parée, c’est vers un avenir plus sombre que se di-
rigent la résidence et l’Ethiopie.
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Des habitants  
d’Addis Abeba  
viennent trouver  
refuge à l’Ambassade,  
1936.

Lettre à en-tête du Comité de la France Libre  
basé à Addis Abeba, datée de 1942.

La montée des périls dans le monde des années 1930 n’épargne pas le seul em-
pire africain indépendant, loin s’en faut. Face aux appétits italiens, la Société 

des Nations semble bien impuissante et l’ambassade de France se prépare à la 
guerre. Dès 1934, un abri antiaérien est creusé en vue de protéger d’éventuels bom-
bardements de l’aviation fasciste les quelques cent cinquante ressortissants fran-
çais et les deux milles protégés de la France présents dans la capitale éthiopienne.

Lorsque les Italiens franchissent la rivière Mareb et envahissent l’empire le  
3 octobre 1935, la France compte de nombreux protégés en Ethiopie : les Armé-
niens sont les plus nombreux, ce qui vaut à la légation le surnom d’ « Arménien-
ville » mais elle sert aussi de refuge aux Syro-Libanais, aux Chinois, aux Russes, 
aux Polonais, aux Tchécoslovaques, et aux Suisses. Des renforts militaires sont 
alors envoyés de Djibouti. A la fin du mois de mars 1936, l’armée éthiopienne 
est en déroute et les réfugiés affluent dans le parc de l’ambassade qui se couvre 
de tentes et de cuisines de fortune. 

Le 1er mai 1936 au soir, l’ambassadeur de France Albert Bodard est reçu au 
palais par Hailé Sélassié qui lui annonce son départ imminent pour Djibouti 
puis Genève. Durant les trois jours qui suivent, la ville est livrée aux pillards 
et l’ambassade doit faire face à plusieurs attaques. Des camions armés de  
fusils-mitrailleurs partent chercher les ressortissants et les protégés en difficul-
té, le grand salon de la résidence est transformé en salle de soins, le bureau en 
bloc opératoire. Des convois sont organisés pour évacuer ceux qui le peuvent 
par le train ; les blessés les plus sérieux sont transportés jusqu’à Jan Méda où 
des avions les emmènent à Djibouti. Du 1er au 5 mai, la légation accueille près 
de deux milles personnes dont plus de trois cents enfants. 

La légation de France  
et la guerre 

Lors de l’entrée du général Badoglio 
et des troupes italiennes dans  
Addis-Abeba le 5 mai, les troubles 
cessent et l’Italie impose brutale-
ment un nouvel ordre. L’ambassade 
se vide et perd son rôle de repré-
sentation diplomatique. Un char-
gé d’affaires pour l’Ethiopie est 
détaché à l’ambassade de France 
à Rome. Les services consulaires 
sont cependant maintenus et veillent sur le domaine jusqu’à la libération de 
la ville par les Britanniques, les Sud-africains et les résistants éthiopiens, et 
jusqu’au retour triomphal d’Hailé Sélassié le 5 mai 1941.

Une nouvelle page de l’histoire de l’ambassade s’ouvre. Le commissariat de la 
France Libre pour l’Afrique de l’Est s’y installe à l’été 1941 sous la direction du 
lieutenant-colonel Palewski. L’ambassade d’Addis-Abeba devient ainsi la pre-
mière ambassade de France aux mains de la France Libre et va jouer un rôle 
important dans la suite de la guerre. C’est en effet depuis ce commissariat que 
s’organise le blocus visant à faire passer la Côte Française des Somalis dans le 
camp gaulliste. Des tracts et des revues y sont rédigés avant d’être largués à 
Djibouti, qui se rallie à la France Libre à la fin de l’année 1942.

L’ambassade porte dans ses murs le souvenir de l’engagement des soldats fran-
çais morts pour la liberté de l’Ethiopie : le général 
de Gaulle a en effet inauguré en 
1953, lors d’une visite privée, une 
plaque saluant le sacrifice de deux 
équipages d’aviateurs français par-
tis d’Aden et morts en bombardant 
les positions italiennes en octobre 
et décembre 1940.

Des volontaires partent chercher 
des protégés en péril en ville. 1936.



Un nouveau cadre pour 
une relance des relations
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En 1944, l’ambassade retrouve son rôle de représentation diplomatique 
de la France auprès de l’Ethiopie et Hailé Sélassié favorise le main-

tien de l’influence française en soutenant la renaissance de l’Alliance 
éthio-française (1943) et la création du lycée Guebre-Mariam (1947). La 
coopération technique se développe également, avec notamment l’ouver-
ture de la mission archéologique française en Ethiopie (1955), ancêtre du 
Centre français des Etudes éthiopiennes. 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la résidence est en très mauvais 
état. Un projet de reconstruction intégrale est envisagé, mais abandonné 
au profit d’une restauration qui doit être achevée pour l’arrivée program-
mée du général de Gaulle. Celui-ci, devenu président de la République, 
effectue en août 1966 une visite officielle mémorable à Addis-Abeba.  

Il est reçu avec tous les honneurs par son ami Hailé 
Sélassié. C’est la première fois qu’un président de la 
République visite l’ambassade. Pour l’occasion, la rési-
dence est agrandie et restaurée de fond en comble. Les 
installations ne répondant plus aux besoins, l’adjonc-
tion d’un bâtiment pour la chancellerie et de plusieurs 
villas dans le parc est décidée.

1. En 1966, le Général de Gaulle en visite au Lycée Guebre-Mariam.

2. Le Général de Gaulle, en 1953 à l’ambassade devant la tombe des aviateurs français morts en 1940.
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Les plans de la nouvelle chancellerie sont dressés par M. de Saint-Blanquat 
sous la supervision de l’architecte en chef des bâtiments civils et palais 
nationaux, M. de Hoym de Mariem. La chancellerie, organisée autour d’un 
patio central, s’intègre dans son environnement, reprenant, avec son toit 
en chaume et son jeu de façades en décrochement, le style éthiopien de la 
résidence. Ces grands travaux sont entrepris le 28 décembre 1971. En plus 
de la chancellerie, quatre logements de fonction, quarante-sept logements 
d’employés éthiopiens, un bâtiment destiné au service culturel et de coopé-
ration technique, et un mur d’enceinte sont construits. La résidence et les 
locaux de la mission militaire sont rénovés peu après. 

La chancellerie est achevée pour la visite du deuxième président de la Ve 

République, Georges Pompidou, qui l’inaugure en 1973. A l’occasion de cette 
visite, le président reçoit l’empereur et les principaux personnages de la 
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LE TOAST PORTÉ PAR LE 

PRÉSIDENT POMPIDOU EN 

L’HONNEUR DE SA MAJESTÉ 

L’EMPEREUR D’ETHIOPIE LE 

JEUDI 18 JANVIER 1973 À 

L’AMBASSADE :

« Je voudrais vous dire tout d’abord 

combien j’ai été heureux de rece-

voir Votre Majesté ainsi que plusieurs 

membres de Sa famille et de Son gou-

vernement ce soir à l’Ambassade de 

France […]. L’Ambassade de France 

évoque bien des souvenirs et en pre-

mier lieu celui de l’illustre Empereur 

Ménélik qui concéda à la France le 

splendide terrain sur lequel elle est 

construite. Je sais que Votre Majes-

té avait exprimé naguère le souhait 

de voir embellir ce parc par des bâ-

timents nouveaux qui fussent en har-

monie avec le cadre. C’est chose faite. 

J’ai visité tout à l’heure une partie des 

constructions et je me réjouis qu’on ait 

su leur conserver le style des vieilles 

demeures d’Ethiopie. Comment ne 

pas évoquer aussi dans cette maison 

la mémoire du général De Gaulle qui 

fut votre compagnon de lutte et votre 

ami et qui, ici même, il y a six ans, vous 

recevait officiellement. »
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cour pour un grand dîner dans la salle à 
manger de la résidence. Il porte un toast 
à l’empereur dans lequel il rappelle le 
geste de Ménélik et se félicite des nou-
velles constructions. Sept ans après la 
visite du général de Gaulle, il rend ainsi 
hommage à l’homme qui a su redéfinir 
et relancer une amitié ancienne entre les 
peuples français et éthiopien.

Cette visite du président Pompidou est le 
dernier moment marquant de cette période 
intense des relations franco-éthiopiennes. 
Un an plus tard, la révolution éthiopienne 
dépose Hailé Sélassié et le régime du Derg 
s’installe. Les relations avec la France s’en 
trouvent profondément affectées. 

Visite du Président Pompidou  
à Addis Abeba, 1973.



L’ambassade, témoin  
des bouleversements 
politiques

Dans les premières années du nouveau régime, les intérêts français ne sont 
pas directement mis en cause. La présence française à Djibouti contraint 

les militaires à ménager ceux qui contrôlent un accès à la mer vital pour le 
pays. Mais l’indépendance de Djibouti en 1977 modifie la donne et les relations 
se tendent à mesure que l’Ethiopie se rapproche du bloc soviétique. 

En 1982, l’ambassade traverse de nouveau des heures sombres. La presse fran-
çaise condamne fermement l’offensive lancée par le Derg pour mettre fin à 
la révolte qui secoue l’Erythrée et interpelle le gouvernement. Le 26 février, 
le Secrétariat aux Relations Internationales du Parti socialiste, parti alors au 
pouvoir au sein de la coalition d’Union de la Gauche, demande le droit à l’au-
todétermination pour les Erythréens. Pour le régime de Mengistu, c’en est 
trop. Le 2 mars, l’ambassade reçoit l’ordre d’évacuer la moitié de son person-
nel diplomatique sous 48 heures. Le 4 mars, douze membres de l’ambassade 
et leurs familles s’envolent pour la France. Vingt ambassadeurs de pays amis 
de la France font le déplacement à l’aéroport pour manifester leur soutien à 
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La tombe du garde 
mort en 1991. 

l’ambassade de France et à son personnel. La présence 
politique française est alors réduite au strict minimum 
et le fonctionnement de l’ambassade est profondément 
affecté. Le 22 mars, le bureau commercial français, qui oc-
cupait des locaux en centre-ville, reçoit un avis d’expul-
sion. En 24 heures, il est rapatrié au sein de l’ambassade, 
dans l’une des villas dont les habitants ont été expulsés 
au début du mois. Les services commerciaux s’installent 
en fait définitivement sous les eucalyptus de « Farensay »  
(« France » en amharique), le nom donné par les éthio-
piens au quartier de l’ambassade. 

Une dizaine d’années plus tard, au mois de mars 1991, le 
régime de Mengistu semble près de s’effondrer et les di-
plomates étrangers craignent des troubles. Une nouvelle 
fois, l’ambassade envisage l’évacuation des ressortissants 
français. La tension accumulée depuis le mois de mars 
éclate fin mai avec le départ de Mengistu et l’entrée dans 
la capitale des forces révolutionnaires. Le 25 mai, tous 
les Français qui souhaitent être évacués sont conduits à 
Djibouti par transport militaire. Le 28 mai, les opposants 
entrent dans la ville et les militaires du régime commu-
niste fuient vers les collines du nord de la ville. Le parc de 
l’ambassade se retrouve dans la zone des combats. Dans 
la confusion, le village des employés de l’ambassade est 
pillé et l’un des gardes, M. Samuel Salehou, est mortelle-
ment blessé. Sa tombe se dresse aujourd’hui à l’endroit où 
il est tombé afin que l’on n’oublie pas son engagement au 
service de l’ambassade et de ses habitants.

Depuis la chute du Derg et l’instauration de la République 
Fédérale Démocratique d’Ethiopie, la France a renoué avec 
l’Ethiopie de solides et confiantes relations. Leur intensifica-
tion a rendu à l’ambassade de France toute son importance. 

14



16

Au service de la France  
et des Français

16

La Résidence, le lieu de réception de la France 
La Résidence a vocation à accueillir les amis et partenaires de la France. Y 
sont reçus de nombreuses personnalités politiques éthiopiennes, françaises 
et étrangères, des hommes et des femmes de lettres et de sciences, des 
représentants de la société civile et du monde des affaires. Des personnalités 
de tout le continent, et notamment des responsables de la Commission 
de l’Union Africaine, nous honorent également de leur présence. En effet, 
depuis 2002, l’ambassade ne représente plus seulement la France auprès de 
l’Ethiopie, mais aussi auprès de l’Union Africaine.

Depuis les visites du Général de Gaulle en 1966 et du Président Georges 
Pompidou en 1973, deux présidents de la République française sont venus 
en visite officielle à Addis-Abeba.
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LA FRANCE ET  
L’UNION AFRICAINE

L’Ambassade est aussi la Représentation 

permanente de la France auprès de l’Union 

africaine (UA), qui a succédé à l’Organisation 

de l’Unité africaine (OUA) créée et installée à 

Addis-Abeba en 1963.

Dotée du statut d’observateur auprès de 

l’organisation, la France est un partenaire 

privilégié de l’UA, en raison de sa qualité de 

membre permanent du Conseil de sécurité 

des Nations-Unies et de son rôle au sein de 

l’Union européenne, premier partenaire fi-

nancier de l’UA. 

La France entretient un dialogue politique 

très riche avec l’UA, en particulier sur les 

questions de paix et de sécurité en Afrique. 

Le Président de la République s’est ainsi ren-

du à Addis-Abeba à l’occasion du cinquante-

naire de l’organisation panafricaine le 25 mai 

2013. La Présidente de la Commission de l’UA, 

Mme Dlamini-Zuma a rencontré le Président 

de la République à Paris en octobre 2014, à 

l’occasion de son troisième déplacement en 

France depuis le début de son mandat.

Le soutien de la France à l’action de l’Union 

africaine pour le règlement des crises en 

Afrique se traduit également par une coopé-

ration active sur le terrain, comme cela a été 

le cas au Mali en 2013 (soutien de l’opération 

française Serval à la force de l’UA, la MISMA), 

mais aussi en RCA en 2014 (action conjointe 

de l’opération française Sangaris et de la 

force de l’UA, la MISCA).

En janvier 2011, le président  
Sarkozy a rencontré le Premier Mi-
nistre Mélès Zenawi et a participé 
à l’ouverture du 16e sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’Union Africaine. A l’invitation 
du Premier Ministre Hailemariam 
Desalegn, le président Hollande est 
venu le 25 mai 2013, célébrer le cin-
quantième anniversaire de la création 
de l’Organisation de l’Unité Africaine, 
devenue l’Union Africaine. Il a à cette 
occasion rencontré la communauté 
française et des lycéens au lycée  
Guebre-Mariam. 
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Le grand salon et la terrasse permettent d’organiser de belles réceptions, 
la salle à manger peut recevoir plus d’une cinquantaine d’invités et si 

cela ne suffit pas, il est toujours possible de dresser une tente dans le jardin, 
comme ce fut le cas en 1930. C’est également sous des tentes installées dans 
le jardin que sont reçus chaque année les centaines d’invités qui honorent 
la France de leur présence à l’occasion du 14 juillet.

La communauté française y est régulièrement conviée, pour la fête natio-
nale, la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, la chasse 
aux œufs de Pâques qui fait la joie des enfants, ou encore pour des manifes-
tations comme la fête franco-allemande qui a marqué en 2013 le cinquante-
naire du traité de réconciliation de l’Elysée. 
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La Résidence présente à ses invités tous les 
charmes d’une vieille demeure éthiopienne 
agencée dans le goût français. Les vastes 
salles de plain-pied sont décorées par des 
œuvres d’art qui viennent de France. 
Le « petit village breton de Tréboul », peint 
par Eugène Schlumberger, orne les murs 
du grand salon. On peut aussi admirer une 
« Table au soleil » d’Henri-Eugène Le Sida-
ner, peintre post-impressionniste français 
ou encore une « Maison à l’orée du bois », 
un tableau de Jean Dufy. 

 

 Le grand salon de la Résidence. 19
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Une ambassade verte  
et soucieuse de protéger  
la biodiversité

2121

Situé à 2600 mètres d’altitude, le vaste parc qui entoure la résidence est 
l’un des poumons verts d’Addis-Abeba. L’ambassade s’efforce de le va-

loriser et de mener des actions exemplaires en matière de gestion durable 
et responsable, notamment concernant l’eau et l’énergie. 

Les maisons du parc sont ainsi progressivement équipées de chauffe-eaux 
à énergie solaire et l’arrosage des jardins, qui utilise les eaux de pluie  
récupérées, devrait, à l’avenir, se faire grâce à un système économique de 
goutte-à-goutte. 

Le potager de la Résidence est le lieu de cultures maraichères variées 
et biologiques. Autant de produits locaux qui sont mis à l’honneur à la  
Résidence, lieu d’excellence de notre gastronomie.
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Le parc est riche d’une flore devenue rare au fil des années dans la ca-
pitale éthiopienne. Des essences qui ont en effet disparu du paysage  
d’Addis-Abeba au profit des eucalyptus sont toujours présentes dans le 
parc. L’ambassade fournit à la municipalité d’Addis-Abeba des graines 
d’espèces végétales autochtones. Elle a de son côté entrepris de remplacer 
progressivement les eucalyptus par des essences locales qui consomment 
moins d’eau et n’acidifient pas les sols. Afin de favoriser la pollinisation des 
fleurs du parc, des ruches ont été installées en 2013.

Le parc remplit aussi un rôle pédagogique. Son cadre et sa flore uniques en 
font un véritable petit musée botanique que viennent découvrir les élèves 
du lycée Guebre-Mariam. 

Grâce à cette flore exceptionnelle, le parc de l’ambassade offre un refuge 
idéal pour de très nombreux oiseaux et des animaux variés. Les oies sau-
vages côtoient les chacals, les civettes et les mangoustes, les vautours pros-
pèrent sur les cimes des eucalyptus et les tortues déambulent lentement 
dans les jardins. 

C’est ce capital unique en termes de biodiversité que l’ambassade sou-
haite préserver pour le futur, dans ce pays avec lequel les échanges et la 
relation d’amitié vont se renforçant. 
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Fresque réalisée par Patrick Singh en février 2015 sur le mur d’enceinte de l’ambassade.
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CHRONOLOGIE  
DES AMBASSADEURS  
DE FRANCE  
À ADDIS-ABEBA 

LÉGATION

M. Lagarde – Juin 1897

M. Brice – Juillet 1907 

M. De Coppet – Janvier 1917

M. Gaussen – Août 1923 

M. Verchère de Reffye – Avril 1928

M. Bodard – Mars 1934

Fermeture : Février 1937

M. De Blesson – Septembre 1944

AMBASSADE

M. Roux – Juin 1950

M. Baeyens – Avril 1955

M. Sauvagnargues – Juillet 1956 

M. Begougne de Juniac – Février 1960 

M. Bénard – Juin 1965

M. Treca – Août 1971

M. Barbier – Juin 1975

M. Ausseil – Mai 1978

M. Bry – Octobre 1980

M. Paoli – Juillet 1984

M. Michel – Octobre 1987

M. Pavret de la Rochefordière – Septembre 1990

M. Amigues – Février 1993 

M. Rouquié – Septembre 1996

M. Dewatre – Mars 2000

Mme Dallant – Juillet 2001

M. Gompertz – Septembre 2004

M. Belliard – Janvier 2009

Mme Collet – Juin 2012
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