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

 

 

 

Addis Abeba, le 20 mai 2015 

 

 

Objet : présentation du rapport 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 11 mai 2015.  

Un rapport a été présenté et  examiné par celui-ci.  

1] Ethiopie 

a) Evolution de la communauté française 

La communauté française en Éthiopie comptait, au 31 décembre2014, 993 membres. Elle a doublé 

en 10 ans et connu en 2014 une forte augmentation (+10,5 %) qui se poursuit début 2015 (+ 2,8 % au 

cours du premier trimestre).  

Elle commence à se stabiliser après l’augmentation enregistrée ces dernières années.  Ainsi, environ 

60 % de la communauté est inscrite depuis plus de cinq ans. 

La communauté se caractérise par sa jeunesse, les moins de 18 ans représentent 37,5 % du total et 

sa forte concentration à Addis Abeba (90 % des inscrits). 

b) Sécurité de la communauté française 

L’ambassade a poursuivi en 2014 ses actions de communication à destination des Français résidents 

(diffusion de cinq messages de sécurité et de guides) de et des Français de passage (trois 

modifications de la fiche conseils aux voyageurs).   
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c) Action et protection sociales 

Quatre membres de la communauté ont bénéficié d’allocations de solidarité en 2014. Un membre a, 

quant à lui, bénéficié d’une allocation adulte handicapé et d’une allocation complémentaire (aide 

continue). 

En outre, l’Association de solidarité pour les Français d’Ethiopie (ASFE) a bénéficié d’une subvention 

de 1 500 €. 

d) Bourses scolaires 

60 demandes d’attribution de bourses scolaires ont été déposées lors de la campagne 2014/2015. 54 

enfants ont bénéficié de bourses scolaires 

2] Soudan 

a) Evolution de la communauté française 

Au 31 décembre 2014, 236 Français étaient inscrits à Khartoum, contre 235 en 2013.  

b) Sécurité de la communauté française 

Cinq messages de sécurité ont été adressés à la communauté française. La fiche conseils aux 

voyageurs a été modifiée à deux reprises.  

c) Bourses scolaires 

Six dossiers de demande de bourses scolaires ont été déposés lors de la campagne 2014/2015. Cinq 

ont été retenus. 

3] Soudan du Sud 

a) Evolution de la communauté française 

La communauté française établie dans la circonscription de Djouba, est de 121 inscrits. La diminution 

du nombre des inscrits (-9 % par rapport à l’année précédente) peut s’expliquer par les événements 

de la fin de l’année 2013 qui ont conduit à la réduction de l’activité de certaines ONG et des 

entreprises.  

b) Sécurité de la communauté française 

La situation sécuritaire du pays demeure préoccupante. L’ambassade maintient une veille sur les 

questions de sécurité.  

 


