
  
 

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

 
 

PROCES VERBAL 
       Addis-Abeba, le 8 juin 2018 

 
 

Conformément à l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 
établis hors de France, un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant 
l'état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire a 
été présenté au conseil consulaire le 7 juin 2018 à 16h30. 
 
Participants :  
- M. Julien RIOM, Président du conseil consulaire 
- M. Dominique PETIT, conseiller consulaire 
-M. Claude VILAIN, président de l’ADFE-FDM 
-M. Etienne LAFAY, président de l’ASFE 
 
Membres excusés : 
- Docteur Saba LAMBERT, médecin conseil de l’ambassade 

 
Secrétaire : 

- Mme Magali BOULOUIN, agent consulaire 
 
 

 
 
 
 



� ETHIOPIE 
 

� Communauté française 
 
Inscrits 
Le nombre d’inscrits sur la liste consulaire s’établit fin 2017 à 1031 personnes ce qui 
représente une diminution de près de 4% par rapport à l’année précédente. 
 
 Répartition géographique 
90 % des inscrits  vivent à Addis-Abeba. Dire Daoua, deuxième ville du pays accueille une 
vingtaine de Français. La ville de Shashamene attire nos ressortissants membres de la 
communauté rastafarie. En province, nos compatriotes sont essentiellement regroupés aux 
alentours de Nazareth et Debre Zeit. 
  
 Pyramide des âges 
La communauté française en Ethiopie est jeune. Un tiers des inscrits a moins de dix-huit ans 
et près de 90% des Français inscrits ont moins de soixante ans.  
 
Dynamiques 
Le taux de mouvement au sein de la communauté est important. Environ les 2/3 de la 
communauté changent tous les 4/5 ans. Un tiers des inscrits l’est depuis moins de cinq ans.  
 

� Sécurité des Français 
 
La situation sécuritaire en Ethiopie est restée volatile tout au long de l’année 2017. L’état 
d’urgence a été déclaré en octobre 2016 et a été levé en aout 2017. Les manifestations, 
blocages et violences inter-ethniques se sont poursuivies fin 2017 et début 2018, et ont 
conduit à l’instauration d’un nouvel état d’urgence le 16 février. Même si ces troubles n’ont 
pas particulièrement visé les étrangers, on déplore le meurtre d’un touriste allemand lors de 
son ascension sur le volcan Erta Ale. La sécurité routière demeure le principal risque 
sécuritaire. La mauvaise qualité des infrastructures routières couplée à l’absence de moyens 
de secours adapté rend d’autant plus mortels les accidents de la route. Enfin les structures 
médicales disposent d’une façon générale de moyens limités dans la capitale et de moyens 
encore plus limités en province. 
L’ambassade communique régulièrement avec sa communauté sur les conditions sécuritaires 
par email ou par SMS quand la situation l’impose. La fiche conseil aux voyageurs du site 
Internet France Diplomatie a été régulièrement mise à jour, à l’initiative de l’ambassade, au 
cours de l’année passée. Enfin l’ambassade a tenu un comité de sécurité et a réuni plusieurs 
fois les chefs d’ilots, les représentants de la communauté ainsi que les tours opérateurs. 
 

� Protection et affaires sociales 
 
Dans le cadre des bourses scolaires, le nombre de dossiers étudié est en augmentation passant 
ainsi de 54 à 62 demandes. Dans le cadre du CCPAS, cette ambassade a versé des aides 
sociales à 5 allocataires dont un enfant, un adulte handicapé et 3 personnes âgées. 
L’association de Solidarité des Français d’Ethiopie a bénéficié d’une subvention de 1 500€. 
 
 
 
 
 



� Conditions de séjour 
 
La question du statut des résidents étrangers en Ethiopie et des étrangers d’origine éthiopienne 
demeure d’actualité et est un sujet de préoccupation pour nos ressortissants. Les autorités 
locales précisent qu’une nouvelle loi devrait régler cette question. 
 
 

� SOUDAN 
 
Fin 2017, la communauté française établie au Soudan compte 242 inscrits. Soit une baisse de 
3.59% par rapport à l’année précédente. Huit allocataires (enfants mineurs) bénéficient de 
l’aide sociale. Dans le cadre des bourses scolaires se sont au total 7 familles soit 16 enfants 
qui bénéficient d’une prise en charge partielle ou totale des frais de scolarité pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
 
 
 

� SOUDAN DU SUD 
 
Les responsabilités consulaires pour le Soudan du sud sont exercées par la section consulaire 
de l’ambassade de France en Ethiopie. L’ambassade de France à Djouba assure toutefois un 
suivi de la présence française et conserve une compétence pour tout ce qui concerne la 
sécurité de la communauté française. 
 

� Communauté française 
 
La communauté française établie au Soudan du Sud, est, fin 2017, de 68 inscrits. Il s’agit 
d’une population active, essentiellement employée par les organisations internationales et les 
ONG. La durée moyenne de séjour est comprise entre 6 mois et 2 ans. La diminution régulière 
du nombre des inscrits (-20 % par rapport à 2016) est assez largement l’une des conséquences 
de l’instabilité qui perdure depuis 2013. 
 

� Sécurité des Français 
 
La situation sécuritaire du pays demeure préoccupante. L’Ambassade maintient une veille sur 
les questions de sécurité et est en mesure de communiquer rapidement avec les ressortissants, 
fortement encouragés, ne serait-ce qu’à ce titre, à se faire connaître et à lui communiquer leurs 
coordonnées ainsi qu’à inscrire leurs séjours, quelle qu’en soit la durée, le site du Centre de 
crise : Ariane. Elle maintient à jour le site des conseils aux voyageurs afin que toute personne 
venant au Soudan du sud soit informée au mieux sur la conduite à tenir. 
 
 

� Protection et affaires sociales 
 
Les Français venant au Soudan du Sud dans un contexte professionnel très encadré ne 
présentent pas de besoins en matière de protection et d’action sociales, ni de formation 
professionnelle. L’Ambassade n’a donc pas eu d’activité dans ces domaines en 2017. 
 

--- 
La présentation de ce rapport aux membres du conseil consulaire n’appelant pas de ses 
membres de question particulière, la séance a été levée à 17h. 


