
  
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ETHIOPIE 

ET AUPRES DE L’UNION AFRICAINE 

 

 

PROCES VERBAL 

       Addis-Abeba, le 6 novembre 2019 

 

 

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 6 novembre 2019. 
 
Participants :  
- M. Frédéric BONTEMS, Président du conseil consulaire 
- M. Dominique PETIT, conseiller consulaire 
- M. Julien RIOM, expert 

 

Secrétaire : 

- M. Bertrand GUERIN, agent consulaire 

 

 

 ETHIOPIE 

 

 Communauté française 
 

Inscrits 

Le nombre d’inscrits sur la liste consulaire s’établit fin 2018 à 1012 personnes ce qui 

représente une diminution de près de 1.8% 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 demeure volatile. L’année 2018 a été marquée par 

l’instauration de l’état d’urgence dans le pays entre février et juin et le changement de Premier 

Ministre. D’une façon générale, ces troubles n’ont pas particulièrement visé les étrangers. Les 

principales conséquences (pour les étrangers) des manifestations ou d’opérations de maintien 

de l’ordre sont l’apparition de barrage sur les voies de communication et la rupture des 

communications téléphoniques, SMS et internet. 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 (19 messages envoyés en 2018). La fiche 

conseils aux voyageurs du site Internet France Diplomatie a été régulièrement mise à jour (9 

modifications), à l’initiative de l’ambassade, au cours de l’année passée. Enfin l’ambassade a 

tenu deux comités 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 

 

L’aide à la scolarisation des Français dispose d’une enveloppe de 285 000€ au titre de l’année 

scolaire 2018/2019. Deux conseils consulaires ont étudié au total 79 demandes. Dans le cadre 

du CCPAS, cette ambassade a versé des aides sociales à 5 allocataires dont deux enfants, un 

adulte handicapé et deux 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 un sujet de préoccupation pour nos ressortissants.  

 

 

 SOUDAN 

 

 Communauté française 
 

Inscrits 

La communauté française au Soudan est peu nombreuse. Un peu plus de 200 compatriotes 

sont inscrits au Registre à ce jour. 
 

 Sécurité des Français 
 

Le Soudan se trouve à l’extrémité orientale de la zone sahélienne, en proie à des troubles 

sécuritaires multiples et partageant des frontières avec des pays faisant face eux-mêmes à ces 

crises. Un mouvement de contestation sociale et économique a fini par se transformer en une 

révolution politique, aboutissant à la destitution du Président Omar el-Béchir par l’armée le 

11 avril 2019. Une période de transition de 39 mois a été conclue. Le contexte socio-

économique reste néanmoins tendu après la Révolution, marqué par une forte inflation et de 

multiples pénuries touchant des produits de base.  

 



La criminalité urbaine demeure faible dans la capitale mais on constate un essor de la violence 

à motivation crapuleuse au Darfour et dans les Deux Régions (Sud Kordofan et Nil Bleu), 

comme dans les zones frontières du Sud et de l’Est. 

 

Le risque sanitaire est toujours élevé en raison de la prévalence de nombreuses maladies 

tropicales. Le choléra est endémique dans le pays. 

 

Le risque terroriste n’est quant à lui pas à exclure.  

 

Les déplacements dans le pays ne sont pas aisés et présentent des risques. La situation 

sécuritaire peut parfois se dégrader pour des raisons autres politiques. En dehors des zones 

formellement déconseillées et déconseillées sauf raison impérative, le principal risque est 

celui des accidents de la route. 

 

 

 

 Protection et affaires sociales 

 

Le budget délégué pour l’année 2019 s’élève à 15 694€. Douze personnes bénéficient 

d’allocations d’aide sociale dont 2 allocations à durée déterminées et 10 allocations de secours 

mensuels spécifiques enfants. Par ailleurs un montant de 600€ a été délégué pour 

d’éventuelles aides ponctuelles. 

 

L’école française internationale de Khartoum couvre tous les niveaux de la maternelle à la 

classe terminale. Cinq enfants bénéficient de bourses scolaires dont le cout global s’élève à 

41 000€. 

 

 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 2018, de 72 inscrits (+4,4% / 

2017). 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 2018. 

 

--- 

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. 


