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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. 

Sécurité 

 

 

Dernière mise à jour de la fiche conseils aux voyageurs le 21 décembre 2018 avec modification de 

la carte sécuritaire : 

 

Le guide de sécurité à l’attention des  Français d’Ethiopie vient d’être mis à 

jour. L’ambassade vous invite à consulter et à conserver une copie papier de ce 

guide avec vous. Ce guide détaille le plan de sécurité de l’ambassade et 

contient plusieurs fiches pratiques relatives aux questions de sécurité (séisme, 

incendie, accident de la route, etc…) 
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France Visas, le portail unique pour tout savoir et demander un visa pour la France. 

 

Les démarches pour demander un visa sont présentées en 4 grandes étapes, accessibles depuis un 

ordinateur ou un terminal mobile (smartphone, tablette) : 

1 / s’informer et vérifier si le demandeur est soumis à l’obtention d’un visa pour son séjour 

2 / Compléter le formulaire de demande et obtenir la liste des pièces justificatives à fournir 

3 / Informations sur le processus de dépôt de la demande (horaire, rdv, frais…) 

4 / Suivre sa demande à l’aide de la référence de la quittance fournie par le consulat  

  

 

� Bourses scolaires – 1
ère

 commission 

La campagne pour l'aide à la scolarité pour l'année 2019/2020 est ouverte, elle s’achèvera le 22 

février 2019 , date limite et impérative de réception des dossiers complets à la section consulaire de 

l’ambassade. 

Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations concernant le dispositif d’aide à la 

scolarité, les formulaires ainsi que la liste des pièces à produire. 

Toute demande (1ere demande ou renouvellement) nécessite la prise d’un rendez-vous auprès de 

l’adresse suivante:  contact@ambafrance-et.org  

--- 

 

 

France-visas est le portail unique contenant toute 

l’information nécessaire relative aux demandes de 

visas pour la France.  

La section consulaire de l’ambassade vous reçoit : 

- Sur RDV du lundi au vendredi de 8h45 à 11h – et le mercredi de 14h 

à 15h30. 

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

                 contact@ambafrance-et.org 

Téléphone :  +251 (0)11 140 00 00 

 


