
 

 
 

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 jeudi 14 décembre 2017 à 14h30 sous la 
présidence de M. l’Ambassadeur. 
 
Liste des présents :  

- M. Frédéric BONTEMS, Ambassadeur  

- M. Emmanuel BESNIER, Premier conseiller,  

- M. Stéphane RICHOU, Attaché de Défense,  

- M. Julien RIOM, Consul, 

- M. Dominique PETIT, Conseiller consulaire,  

 

Absents : 
- Mme Saba LAMBERT, Médecin conseil du poste 

- M. Eric HUGUET Attaché de sécurité intérieure 

 
Ordre du jour  

1. Présentation de la situation sécuritaire en Éthiopie, au Soudan et Soudan du Sud 
2. Information sur les alertes et mesures émises à destination de notre communauté, FCV 

incluses, en 2017; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ETHIOPIE 

 
1. Présentation de la situation sécuritaire en Éthiopie  

 
Depuis la levée de l’état d’urgence la situation sécuritaire reste fragile. De nombreux incidents 
sécuritaires sont rapportés (manifestations, grèves étudiantes, blocage de route…). Les conseils 
de prudence en particulier dans les déplacements sont à renouveler. 
 
Notre communauté ne montre pas d’inquiétudes particulières, dans son ensemble. 
 

2. Informations sur les alertes et mesures envers les ressortissants français 
 

- Mise à jour de la Fiche conseil aux voyageurs 
 
La fiche conseil aux voyageurs fait l’objet de mise à jour régulière en fonction des événements 
avec  la publication de « dernière minute » dont la dernière date du 6 décembre 2017. 
 

- Information de la communauté française résidante et des français de passage 

Des messages réguliers sont adressés à la communauté française et le cas échéant aux français de 
passage inscrits sur Ariane. Un comité de sécurité s’est tenu en septembre 2017 sous la 
présidence de l’ambassadeur avec les chefs d’ilots, les représentants de la communauté française, 
les représentants des ONG et des entreprises françaises en Ethiopie. Une réunion avec les chefs 
d’ilots et les représentants de la communauté française s’est également tenue en octobre 2017. 
Une réunion avec les agences de voyages françaises à Addis Abeba sera organisée avant la fin de 
l’année. 
 

- Exercice de crise 

L’ambassade a organisé un exercice de crise en novembre. 
 

- Journée de Défense et Citoyenneté 

La JDC s’est tenue en 12 avril 2017. 
 

II.  SOUDAN 

Une réunion du comité de sécurité s’est tenue en décembre 2017. L’ambassade prévoit de 
faire un exercice de crise prochainement. 
 

III.  SOUDAN DU SUD 

Recommandation de prudence renforcée face au risque de délinquance en cette période de 
fêtes de fin d’année. L’ensemble du pays reste en zone formellement déconseillée et Djouba 
en zone déconseillée sauf raison impérative. 


