
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ETHIOPIE  
ET AUPRES DE L’UNION AFRICAINE  

 
 

CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION SECURITE 
 

 
Le conseil consulaire en formation sécurité s’est réuni le lundi 12 décembre 2016 à 16h00 sous la 
présidence de M. l’Ambassadeur. Séance levée à 17H30. 
 
Liste des présents :  

- Les membres régis par le décret 2014-144 du 18 février 2014 ; 

- Le Médecin conseil du Poste et l’Attaché de sécurité intérieure étaient absents excusés. 

Objet  
- Faire le point sur la situation sécuritaire du pays en 2016 ; 
- Décrire les mesures prises en 2016 quant à la sécurité de nos compatriotes, incluant les 

accords signés avec les autres ambassades. 

 
I.  ETHIOPIE 

Ordre du jour proposé  
1. Présentation de la situation sécuritaire en Éthiopie ; 
2. Information sur les alertes et mesures émises à destination de notre communauté, FCV 

incluses, en 2016 ; 
3. Renouvellement des accords avec certaines ambassades, en matière de sécurité ; 

Questions diverses (dont la mise en place d'une adresse générique). 

 
 

1. Présentation de la situation sécuritaire en Éthiopie  
 
Après une semaine de violence dans la région oromo, au centre et dans l’ouest du pays, et à la 
suite des évènements de Debre Zeit, et de manifestations récurrentes depuis novembre 2015, le 
gouvernement éthiopien a décrété l'état d'urgence le 9 octobre 2016, pour une durée de six mois. 
Depuis cette nouvelle mesure, le réseau internet mobile est régulièrement coupé et les réseaux 
sociaux bloqués (mais ces restrictions semblent se réduire ces derniers jours), la présence de la 



police et des militaires dans les villes est plus forte, et les contrôles des forces de l’ordre 
renforcés. 
On note cependant une reprise de l'activité économique dans les grandes villes du pays, et un 
relatif apaisement sur l'aspect sécuritaire.  
La zone des 40 km d’exclusion édictée à l’encontre des diplomates a été levée mi-novembre. 
De nombreux touristes français font part au consulat de leur intention de venir visiter ce pays 
prochainement, dans le cadre d’un tour organisé pour la plupart d’entre eux. 
Notre communauté n’a pas fait montre d’inquiétudes particulières, dans son ensemble. 
 

2. Informations sur les alertes et mesures envers les ressortissants français 
 
15 messages, dont 13 relatifs à la sécurité, ont été adressés à notre communauté depuis le début 
de l’année 2016. 
9 messages ont été envoyés depuis début juillet 2016. Les trois derniers messages ont été doublés 
par un envoi SMS. A ce jour, la communication avec la communauté française par SMS est la 
plus efficace. 
5 modifications de FCV liées à la sécurité ont été proposées au CDCS, dont une a proposé une 
modification de la carte du pays. Une dernière demande de modification est en cours, à 
l’assouplissement, correspondant à la situation actuelle. 
 
La fiche de sécurité et la fiche de santé sont actualisées. Elles sont en ligne, depuis le 12 
septembre 2016, à l’adresse suivante : http://www.ambafrance-et.org/-Securite-des-Francais,96- 
 
Tous les îlots sont maintenant pourvus par un chef et un ou deux adjoints, selon la taille de l’ilot 
concerné. 
Dès que le manuel de sécurité en cours de révision sera disponible, une réunion aura lieu pour 
rassembler tous ces volontaires. Ce manuel sera aussi mis en ligne, et la communauté française en 
sera informée. 
Chaque chef d’îlot est équipé d’une radio. Le relais situé au LGM est réparé et opérationnel 
depuis juin 2016. Un essai radio s’est déroulé le 19 octobre 2016, satisfaisant à 100 %. Ce type 
d’essai doit être renouvelé régulièrement. 
 
Les stocks alimentaires à Addis Abeba et à Dire Daoua ont été entièrement renouvelés, pour 
remplacer ceux qui étaient périmés (1 000 personnes sur 2 jours à Addis Abeba, l’ensemble de la 
communauté française pour Dire Daoua / Harar – environ 35 personnes – sur 2 jours). Le lycée 
Guebre Mariam est également pourvu suffisamment en cas d’urgence, pour 2 000 personnes sur 
une journée. 
La journée de défense et de citoyenneté s’est tenue le 13 avril 2016. Elle a réuni 12 jeunes sur les 
14 invités. 
 
Une cinquantaine d’agents (80 % de locaux et 20 % d’expatriés) a été vaccinée contre la rage 
entre juin et juillet 2016, suite à la découverte du cadavre d’un chacal mort de cette maladie sur le 
campus. 
 
 



3. Renouvellement des accords avec certaines ambassades, en matière de sécurité 

Les accords de sécurité ont été renouvelés avec les Ambassades des Pays-Bas, de Belgique, du 
Luxembourg, de Pologne, et de la République Tchèque. 
Un nouvel accord a été signé avec les délégations de l’Union européenne. La liste des agents de 
ces délégations a été transmise à notre Ambassade. 
Tous les contacts d’urgence sont à jour avec ces Ambassades et les délégations de l’Union 
européenne. 
 

4. Questions diverses 
 
Pour toutes questions et/ou informations relatives à la sécurité, une adresse électronique a été 
créée :  info.ambafrance.et@gmail.com 
Un chef d’îlot a proposé la création d’un mémento « d’informations sécurité » de la taille d’une 
carte bancaire, à diffuser auprès des Français inscrits sur le Registre. Ce document sera adressé à 
tous nos ressortissants disposant d’une adresse électronique. 
 
Il a été suggéré de mettre en place, à l’Ambassade, un exercice « préparation à une crise ». 
 
 

II.  SOUDAN 

 
Une réunion du Comité de sécurité de la communauté française au Soudan s’est tenue le 
mardi 15 novembre 2016 à l’ambassade France à Khartoum sous la présidence de 
l’Ambassadeur. 
Ce Comité s’est tenu en format restreint, ne comprenant que les personnes directement 
concernées sur un plan consulaire. Le Comité a profité de la présence du Conseiller 
Consulaire, en mission dans le pays. 
Léger accroissement des sujets d’inquiétude avec la toute récente augmentation (30%) du prix 
de l’essence. Néanmoins, le gouvernement semble avoir la situation bien en main, mais la 
vigilance reste de mise, même dans la capitale. 
1000 rations de combat seront périmées en décembre 2017, ce qui nécessite une gestion 
accélérée de ces stocks. Réception de deux kits santé très complets. Arrivée d’un nouveau 
réseau radio. 
Le manuel de sécurité pour les Français résidant à Khartoum vient d’être mis à jour. 
 
 

III.  SOUDAN DU SUD 

Aucune information en provenance de Djouba, relative à cet exercice, mais demande de 
coopération étroite pour 2017 avec l’Ambassade de France en Ethiopie, la section consulaire 
étant intégrée à celle d’Addis Abeba au 1er janvier 2017. 
 
 
 
        


