
  
  

AMBASSADE DE FRANCE EN ÉTHIOPIE  

                                          ET AUPRES DE L’UNION AFRICAINE  

 

Présentation du rapport 2016 sur la situation de la circonscription 
consulaire 

 

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 24 mai 2017. 

1 – Ethiopie 
 
a) Communauté française 

Le nombre d’inscrits auprès de la section consulaire s’établit, au 31 décembre 2016, à 1213 
personnes (605 femmes, 608 hommes), en augmentation de 4 % sur les 7 derniers mois (effet 
« élections, ou état d’urgence » ?), dont 110 binationaux, et 139 étrangers sous protection. A ce 
nombre s’ajoutent 120 personnes signalées comme étant de passage (présence inférieure à 6 
mois). 
 
La communauté française en Ethiopie est jeune. 33 % des inscrits ont moins de dix-huit 
ans. Mais 8,8 % ont plus de 60 ans. 
34 % des inscrits le sont depuis moins de cinq ans. La présence d’un lycée français et des 
conditions de sécurité considérées comme bonnes rendent la ville d’Addis Abeba attractive pour 
des familles désireuses de s’expatrier.  
 
b) Sécurité des Français 

Des manifestations sporadiques anti-gouvernementales, à caractère politique et économique, ont 
eu lieu dans diverses villes du pays entre la fin de 2015 et la fin de 2016. Si elles n’étaient pas 
orientées directement vers la communauté internationale, elles ont touché quelques intérêts 
étrangers (sites touristiques, fermes, …). Elles se sont déroulées dans des villes peu habitées par 
les ressortissants français.  
L’état d’urgence a été décrété le 16 octobre pour 6 mois (reconduit ensuite pour 4 mois). 
 



Les échanges sont très réguliers entre l’Ambassade et les îlotiers 15 messages, dont 13 relatifs à 
la sécurité, ont été adressés à notre communauté en 2016, dont les trois derniers par SMS. 
6 modifications de FCV liées à la sécurité ont été proposées au CDCS, dont deux avec 
modification de la carte du pays. 

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- 

 

c) Protection et affaires sociales 

Quatre personnes adultes (dont un handicapé) bénéficient de l’allocation de solidarité. 
L’Association de Solidarité pour les Français d’Ethiopie (ASFE) a reçu une subvention du 
Département pour l’année 2015 et l’année 2016.   
Le nombre de bourses scolaires sollicitées pour l’année 2016/2017 s’élève à 68. 
 
d) Conditions de séjour 

Depuis l’été 2015, les titres de séjour ne sont renouvelés que pour un an seulement, contre cinq 
ans auparavant. Ces documents ouvrent certains droits, tel l’accès à la propriété, au permis de 
travail, …. 

Cette situation place nos compatriotes concernés dans une position inconfortable et fragilise leur 
séjour en Ethiopie. Malgré les demandes répétées de l’Ambassade, et une démarche commune 
des Ambassades européennes les autorités éthiopiennes n’avaient ni clarifié ni notifié un 
éventuel changement de réglementation, fin 2016./. 

 

2 - Soudan 

a) Communauté française 

Au 31 décembre 2017, le registre de Khartoum compte 283 inscrits (265 Français et 18 étrangers 
protégés). 97 inscrits sont des binationaux. 

b) Sécurité des Français 

5 messages dont 3 de sécurité ont été envoyés à la communauté. La fiche Conseil aux voyageurs 
a été modifiée à une reprise (pour épidémie de choléra). 

c) Protection et affaires sociales 

2 familles (3 enfants par famille) bénéficient du secours mensuel spécifique enfant.  



d) Bourses scolaires 

11 dossiers ont été étudiés en première commission, 10 ont été retenus et 1 ajourné. 

e) Conditions de séjour 

Le visa d’entrée est obligatoire et ne peut pas être délivré à l’arrivée à l’aéroport de Khartoum. 
Pour obtenir un visa d’entrée, il faut s’adresser à l’ambassade du Soudan de son lieu de résidence, 
et compter un délai pouvant aller jusqu’à 5 semaines, avec une possibilité pour certaines 
catégories de demandeurs de procédure rapide, au coût plus élevé. Le Soudan ne délivre que 
rarement des visas valables pour plusieurs entrées. Aucun étranger ne sera admis sur le territoire 
soudanais s’il est détenteur d’un passeport revêtu d’un visa ou d’un tampon israélien. 

Les visiteurs et les expatriés titulaires de passeports ordinaires sont tenus, dans les trois jours 
suivant leur arrivée, de se faire enregistrer auprès de la direction générale des passeports, service 
des étrangers, quels que soient l’objet et la durée de leur séjour. Il faut procéder à cet 
enregistrement auprès des autorités de police dans chaque ville où l’on séjourne. En cas d’oubli 
ou de retard, les contrevenants doivent payer une amende. 

En cas de dépassement de durée du séjour autorisé par le visa, il convient, pour éviter d’avoir à 
payer une amende, d’obtenir auprès des services en charge des étrangers une prolongation de son 
visa. 

L’importation de devises n’est pas soumise à restriction. Il est en revanche impossible 
officiellement de s’en procurer au Soudan. 

A noter en ce qui concerne les personnes mineures binationales (nationalités française et 
soudanaise) : la réglementation soudanaise prévoit que l’enfant peut quitter le territoire soudanais 
avec le père sans l’accord de la mère, mais pas avec la mère sans l’accord du père. 

3 - Soudan du Sud 

a) Communauté française 

La communauté française établie dans la circonscription de Djouba, est de 86 inscrits, dont 7 
doubles nationaux et dont 83 personnes de plus de 18 ans. 

Ils sont essentiellement employés par des organisations internationales ou des ONG. La durée 
moyenne de séjour va de 6 mois à 2 ans.  

La diminution du nombre des inscrits (-21,5 % par rapport à entre 2014 et 2015, puis -16 % par 
rapport à 2015) peut s’expliquer par l’instabilité qui perdure depuis 2013, encore été confirmée 
lors des affrontements de juillet 2016, qui a conduit au départ de nombreux personnels d’OI, 
d’ONG et à la fermeture des bureaux d’entreprises. 

b) Sécurité de la communauté française 



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 ses ressortissants. 
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.  

c) 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 2016.  


