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CARNET D’ACCUEIL 

 
 
LE PAYS 
 

 
 
L’Éthiopie est un pays de plus de 110 millions d’habitants, deux fois plus grand que la France. Le pays se 
modernise, les conditions de vie s’améliorent et il devient possible pour les personnels détachés de vivre 
selon des standards proches de ce qu el’on connaît en Europe.  
 
Les paysages et les vestiges d’une très longue histoire rendent la visite du pays en tous points 
passionnante même si certaines régions restent encore inaccessibles pour quelques temps encore. 
 
 

 Le régime politique répond aux critères d’une démocratie fédérale. L'économie reste dominée par   
l'agriculture qui occupe néanmoins une part décroissante relativement au PIB. La monnaie nationale est le 
birr (ETB). Le taux de chancellerie s’élève à 58 birrs pour 1 euro  

 
Addis Abeba, la capitale, est une ville récente mais passionnante pour qui veut bien prendre le temps de 
s’intéresser à ses lieux les plus secrets ; on sort assez aisément de la ville et les environs sont splendides.  

 
 
Pour la vie culturelle, l’Alliance Ethio-française offre une riche programmation de spectacles, le Centre 
Français d’Études Ethiopiennes propose des conférences de haut niveau, des concerts de jazz et d’éthio-
jazz sont donnés chaque semaine dans plusieurs hôtels avec des distributions de haut niveau (notamment 
des musiciens historiques de l’éthiojazz qui bien qu’âgés continuent de donner des concerts) 

 
 

 
LE CLIMAT A ADDIS-ABEBA 

 
Addis-Abeba se situe sur les hauts plateaux éthiopiens, il y règne continuellement un climat de montagne 
(« subalpin »), chaud en journées et frais la nuit. Du fait de son altitude, le climat est sain. Il existe 3 
saisons : une saison sèche d’Octobre à Mars, une petite saison des pluies en Mars et Avril, puis une grande 
saison des pluies de Juin à Octobre. 
 
Lorsque vous prendrez vos fonctions, vous arriverez fin août pendant la saison des pluies. Il convient dès 
lors de prévoir dans vos valises des vêtements chauds ainsi qu’une provision de médicaments contre les 
états grippaux et le rhume et si possible un petit radiateur électrique souffleur pour la salle de bain. 
 
La saison des pluies se termine en octobre, mais l’intensité des précipitations décroît progressivement. 
Attendez-vous cependant à de fortes averses, parfois accompagnées de grêle, à une humidité froide, à 
une luminosité d’hiver : cela peut surprendre, mais la suite est nettement plus agréable ! 
 
Prévoyez des vêtements adaptés : légers et chauds car la température peut varier très vite sous une averse 
et il faut pouvoir s’adapter instantanément à ces écarts. 
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LE LYCEE FRANCO-ETHIOPIEN GUEBRE-MARIAM (http://www.guebre-mariam.org/) 

Il accueille environ 1800 élèves de la maternelle au Baccalauréat général, dont 70% d’Éthiopiens, 10% de 
Français et 20% de Tiers essentiellement des pays d’Afrique francophone. 
 
Les familles travaillent prioritairement à l’Union Africaine (350 élèves), aux Nations-Unies (200 élèves), 
dans les nombreuses ambassades (300 élèves), dans les organisations internationales (300 élèves), à 
Ethiopian Airlines (100 élèves), au Lycée Guebre-Mariam où les personnels en contrat local sont exonérés 
des écolages (environ 150 élèves). 
 
Sur les 120 enseignants, on compte environ 40 titulaires français. 
 
L’attitude des élèves est scolaire et positive. Il n’y a à peu près aucun problème de discipline. 

 

TARIFS SCOLAIRES 2022/23 

 
Les tarifs scolaires 2022/23 sont en ligne sur le site Internet du LGM (https://www.guebre-mariam.org/tarif). 
 
Les droits de 1ère inscription sont versés par l’AEFE aux professeurs résidents qui doivent ensuite les 
reverser au LGM. 
En revanche les frais annuels de scolarité, l’inscription annuelle, les fournitures, la location des manuels 
scolaires sont dus par les professeurs résidents. Ils n’ont pas accès aux bourses de l’AEFE (ni aux bourses 
internes) car l’avantage familial versé par l’AEFE couvre ces frais. 
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2023-24 

Le calendrier scolaire sera en ligne prochainement sur le site Internet du LGM (https://www.guebre-
mariam.org/calendrier/). 

 

FORMALITES D’ARRIVEE (liste des pièces à fournir à Mme Yabsera, secrétariat du DAF) 

L’Éthiopie est un pays à l’administration publique pointilleuse mais qui fonctionne. Il est donc judicieux de 
suivre à la lettre les conseils et informations qui vous sont communiqués s’agissant des formalités d’accueil. 

 
Le LGM accompagne les nouveaux dans leurs démarches pour l’obtention : 

- de la carte de séjour-visa de travail ; 
- du permis de conduire (à la condition d’être en possession du permis français) ; 
- des exonérations des taxes douanières (pour l’accès au magasin détaxé, le déménagement et l’achat 

d’une voiture – dans les 6 mois après l’arrivée). 
 
Mais le LGM ne gère pas le déménagement à la place du transitaire, ni l’achat d’une voiture. Ainsi la gestion 
de l’envoi de cantines ne relève pas du LGM, les nouveaux personnels doivent s’adresser à un transitaire 
(société de déménagement) avant leur départ de France ou d’un autre pays. 
 
Pour l’obtention de la carte d’identité éthiopienne (CIE) qui fait office de visa long séjour, sans laquelle il 
est impossible de dédouaner le déménagement : 

- Le passeport sur lequel est apposé le visa de service (de travail) 
- Deux photos d’identité identiques par personne 
- Une fiche d’identité à compléter en anglais 
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Délai d’obtention de la CIE – visa long séjour : de une à deux semaines. 
 
Pour l’obtention du permis de conduire éthiopien : 
 

- Deux photos d’identité identiques 
- Le permis de conduire international. 

 
Dans le cas où vous venez avec votre permis français ordinaire, vous devrez obtenir par vos propres 
moyens (car cette démarche est inutilement fastidieuse pour le secrétariat du Lycée), une traduction 
officielle de votre permis français (à faire par les traducteurs agréés par l’Ambassade). 
 
Délai d’obtention du permis éthiopien : deux semaines après l’obtention de la CIE. 

 
N.B. : La CIE-visa long séjour ainsi que le permis de conduire éthiopien doivent être renouvelés tous les 
deux ans. 
 
Pour le déménagement : 
 

- Lettre de transport (LTA ou connaissement maritime) 
- Liste signée en anglais des effets personnels avec la valeur en euros ou en USD Exigez que votre 

contrat de déménagement fasse apparaître la mention « de porte à porte ». 

Délai pour le dédouanement du déménagement : minimum trois semaines (une semaine pour obtenir le 
permis d’importation, une semaine pour le dédouanement à Djibouti et une semaine pour le dédouanement 
en Ethiopie). 

Délai pour recevoir container ou malles : environ 2 mois en fret maritime, tout dépend de l’agence qui 
s’occupe de votre déménagement. 

N.B. : On ne peut pas importer dans son déménagement plus d’un appareil électrique/électronique de 
même type : 1 seul fer à repasser, 1 seule TV, 1 seule cafetière etc.). 

Pour tenir compte des délais d’obtention de la carte de séjour (minimum 2 semaines après l’arrivée à Addis-
Abeba), puis des démarches de dédouanement (environ 3 semaines), il est impératif de ne pas faire partir 
son conteneur avant la date d’arrivée à Addis-Abeba. Sinon les frais de stockage au port peuvent 
alourdir la facture. 

On ne peut pas raisonnablement compter disposer de ses affaires avant la mi-octobre. 

DEMENAGEMENT OU ENVOI DE CANTINES 
 
L’envoi d’une cantine par avion : 
Vous devez vous adresser à une société de déménagement ou à un transitaire pour la gestion de l’envoi 
et de la réception à Addis-Abeba. 
Vous devez préciser que la cantine doit être adressée à votre nom, à l’adresse du Lycée Guebre-Mariam. 
 
Il est interdit d’importer des jumelles, des talkies walkies. 
Par ailleurs les douanes éthiopiennes taxent très fortement les imprimantes, vidéoprojecteurs, balances 
électroniques… Il faut donc éviter de mettre de tels objets dans ses cantines ou ses bagages. 
 
Service internet "Bagages du monde" (www.bagagesdumonde.com) : possibilité de faire un petit 
déménagement de 4 malles, 195 kgs d'effets personnels (0,6 m3). 
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Enlèvement des malles à domicile et prise en charge jusque l'aéroport d'Addis-Abeba (stockage pendant 
7 semaines dans leurs entrepôts en France avant envoi par avion à Addis). Le tarif est diminué d'environ 
170 euros si on apporte soi-même les malles à certains aéroports comme Roissy, Marseille etc.). 

 
 
INSCRIPTION CONSULAIRE 
 

Cette démarche est à faire dans les semaines après l’arrivée à Addis-Abeba. 
Pièces à fournir pour l’inscription consulaire : 

 
 Copie du ou des passeports 
 Copie de la carte d’identité 
 Copie de l’acte de naissance, si défaut, copie du livret de famille 
 Une photo par personne 
 Copie de votre titre éthiopien de résidence sinon copie de votre contrat de travail 

précisant sa durée 
 Bien préciser si vous êtes inscrit sur une liste électorale en France, et si oui, laquelle 
 Bien préciser votre profession et votre niveau d’études 
 Dans le cas de parents divorcés/séparés/célibataire, tout document précisant les 

modalités de la garde des enfants mineurs - contrat rapatriement (facultatif) 
 Groupe sanguin (facultatif) 

L’inscription consulaire permet aux Français de : 
 

- recevoir une carte d’inscription consulaire qui fait preuve de leur résidence à l’étranger et facilite, 
lors de leurs congés en France, les démarches douanières (détaxes à l’exportation de produits 
achetés en France : ordinateur, appareil photo, vêtements… – environ 190 euros minimum d’achats 
dans le même magasin) ; 
 

- bénéficier de tarifs préférentiels pour l’établissement de documents administratifs et lors de 
l’accomplissement de certaines formalités (délivrance de passeports…). 

 
Elle permet aux autorités françaises : 

 
- d’accélérer et faciliter, dans la pratique, l’accomplissement des formalités administratives ; 

 
- d’assurer d’une façon plus efficace la protection des biens et des personnes. 

 
L’inscription consulaire est valable cinq ans au maximum ; elle est renouvelable à la demande de 
l’intéressé. 
Pour tout renseignement complémentaire : www.ambafrance-et.org 

 
ALIMENTATION ET PRODUITS D’HYGIENE COURANTS 

L’approvisionnement en viande, poisson, fruits et légumes frais est local et bon marché (le kg de filet de 
bœuf de bonne qualité vaut environ 500 birrs). En revanche les produits manufacturés sont quasiment tous 
importés, donc plus onéreux, mais surtout irréguliers. On trouve pratiquement tout, mais pas avec la variété 
à laquelle nous ont accoutumé nos supermarchés. 

L’eau 
Il existe sur place des fontaines à eau très filtrantes, qu’il est recommandé d’acquérir. 
On trouve de l'eau minérale en bombonnes. 
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L’alimentation et les produits de première nécessité 
 
Plusieurs supermarchés proposent la plupart des produits de consommation courante, avec des pénuries 
occasionnelles sur certains produits. Le choix est souvent limité sur certains produits (yaourts, fromages) 
et le prix est élevé en ce qui concerne les produits d’importation (en provenance de Grèce, Italie, pays du 
Moyen Orient…). 
 
Des produits pour laver les légumes se trouvent localement (équivalent du Milton US et surtout du vinaigre 
blanc). 
 
Pour les jeunes enfants : il est possible de trouver du lait en poudre tous âges. L’offre en matière de « petits 
pots » est en revanche très limitée mais compensée par la profusion de légumes et fruits pour faire purées 
et compotes. 
Les produits d’hygiène (couches, lingettes) ne posent pas de problème. 
Les vêtements (surtout bodies et pyjamas) sont disponibles, ainsi que lits et poussettes, mais le choix est 
très limité. 

 
 
CE QUI PEUT ETRE UTILE D’APPORTER DE FRANCE 
 

Pour cuisiner : 
 de la levure ; 
 du chocolat dessert ; 
 des poudres pour faire des crèmes desserts ; 

 
Comme produits d’hygiène : 

 des crèmes solaires ; 
 des produits anti puce (bracelets qu'on trouve chez Nature et Découverte). Lors des 

visites d'église on se déchausse et les tapis qui couvrent les sols sont souvent sales 
(puces = parfois typhus). 

 
Produits et équipements divers : 

 si vous ne rentrez pas à Noël : les cadeaux des enfants ; 
 les vêtements pour les enfants pour un an ; 
 des vêtements de pluie, des bottes en caoutchouc ; 
 des pulls chauds pour le soir, polaires, gilets ; 
 des pyjamas chauds (il fait frais la nuit) ; 
 des sacs correspondant à votre aspirateur ; 
 des livres (on peut faire des commandes Amazon et recevoir les colis via la Poste 

mais c'est un peu plus cher) 
 

Pour les enfants en bas âge 
Emporter le maximum de jouets (et de livres) car en Éthiopie la qualité est médiocre (made in China), ils 
sont très chers. 
Prévoir des vêtements d’hiver comme d’été et les chaussures (très important). 
 
Les vêtements 
Ne pas oublier d’apporter des pyjamas et des robes de chambres chaudes. Les nuits sont très fraîches 
pendant la saison des pluies et le matin au réveil vous n’aurez pas le temps de chauffer la maison (petit 
radiateur à bain d’huile ou cheminée). 
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ELECTROMENAGER 
 

Attention si vous apportez du petit électroménager dans vos valises (ou une imprimante par ex) vous 
devrez vous acquitter de taxes douanières à votre arrivée à l’aéroport. 
Cependant vous pouvez apporter votre ordinateur portable. 
 
LISTE DES MAGASINS 

 Bambis (Hailé Guébré Sélassié Road, anciennement Asmara Road) : la petite « 
grande surface » de référence des expatriés. Offre la plus abondante en matière 
d’épicerie, produits frais et même papeterie et matériel de bureau. Rayon légumes 
plus limité. 

 Shoa (sur Bolé Road, Piazza et Meganagna) : prestations équivalentes à Bambis, 
voire supérieures (notamment jouets, petit électroménager). 

 Novis (sur Bolé Road mais également à l’hôtel Hilton, en plus petit) : équivalent peu 
ou prou à Bambis. 

 Friendship (sur Bolé road) : notamment pour les produits d’hygiène, où l’offre est 
plus abondante et plus variée. Accepte les cartes de crédits. 

 Fantu (en face de Novis et à Old Airport) : pour certains produits introuvables chez 
les précédents. 

 ShiSelemon (centre-ville, en face du théâtre national): pour la viande 
essentiellement. 

 Loyal (superette en face du Lycée). 
 

Pour les légumes, ne pas hésiter à recourir aux petits vendeurs dans la rue, pour une offre bien meilleure 
marché. Le rinçage des légumes aux produits locaux avec Aquatabs est indispensable. 1 Kg de banane : 
60 ETB, mangues : de 150 à 300 selon la saison. 
 
Dans la rue, à la porte du primaire, il y a des vendeurs de fruits et légumes qui sont moins chers que dans 
les boutiques) 
 
Magasin de détaxe : ETTE (Megenagna, Piazza). L’électroménager peut être acheté en hors taxe les six 
premiers mois. 

SANTE 
 

Le paludisme est absent d’Addis Abeba mais endémique en dessous de 1800 mètres ce qui suppose des 
précautions quand on quitte les hauts plateaux (Addis-Abeba s’étage de 2 200 à 2 500 mètres). 
 
Vaccins : 
Il est recommandé d’être à jour de ses vaccinations : 

 
- tétanos en particulier  

 
d’y ajouter éventuellement 
 

- la typhoïde ; 
- la méningite (W135) ; 
- les hépatites (A et B) ; 
- la rage. 

 

Le vaccin qui peut être exigé à l’entrée du pays est la fièvre jaune. 

Compte tenu des conditions sanitaires générales en Ethiopie et de la rareté des infrastructures médicales 
de standard européen (bien que désormais des cliniques d’un bon niveau se trouvent à Addis), il est 
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fortement conseillé de souscrire une assurance rapatriement (la MGEN prévoit le rapatriement dans son 
contrat). 

Liste des établissements de santé recommandés par l’Ambassade à Addis-Abeba : 

 Nordic Clinic : d’un niveau européen : 8901 (ambulance) 0929 10 56 53 ou 0118 39 
15 81 / 82. Ils possèdent ce qu’il faut pour les examens de labo, radio. Ils disposent 
d’une pharmacie. 

 Dr Saba Lambert, médecin référente du Lgm, ancienne élève du Lgm.  
 Suisse Clinic (0 114 16 16 49, 0 921 78 71 20, 0 114 67 20 47) ; 
 Korean hospital – 0116 29 54 20 ; 
 Panorama Clinic – Dr. Toufik Idris (anglophone) – Médecin – Tel. : 011.465.16.66 

ou 09.11.22.37.00 ; 

 Casa Incis Animal Clinic – Dr. Shenkut Teshome – Vétérinaire – Tel. : 011.551.94.27 
ou 09.11.21.02.04. 

En cas de besoin le rapatriement est aisé depuis Addis : il y a plusieurs vols par jour Addis/Paris 

Paludisme : 
 
Concernant le paludisme, il y a finalement assez peu d'endroits en Éthiopie où il sévit. Toutefois on le 
rencontre dans les régions du sud du pays, sur les rives des lacs. La précaution est d'éviter de se promener 
le soir et de bien se couvrir dans la journée. 
 
À Addis et dans la majeure partie du pays (hormis les régions du sud) il n'y a pas à s'en inquiéter. 
Pour les voyages dans le sud, il est donc recommandé de ne pas se promener le soir, de s'asperger de 
répulsif, de s'habiller de vêtements couvrants, de se munir de prises anti- moustiques, de disposer de 
moustiquaires (à acheter chez Décathlon) et de produit anti moustique pour les tremper (au Vieux 
Campeur).  
 
Éviter d'acheter les moustiquaires pré- imprégnées (chères et vite inopérantes). 
Des médecins conseillent d’apporter de France un traitement pour le cas où, il s'agit de la Malarone (même 
si c'est cher). 
 
Ecorchures : 
En Afrique il est conseillé de traiter les écorchures et les coupures. Un tube de Betadine est très utile au 
quotidien. 
 
Pharmacie personnelle : paracétamol, antibactérien intestinal et médicaments contre les affections rhino-
pharyngées, un tube de Dakin pour désinfecter les écorchures. Monuril pour les infections urinaires et tout 
ce qui est gynéco. 

D’une manière générale il est prudent de se munir de ses médicaments si l’on suit un traitement. 

Enfants en bas âge : il est utile d’apporter 

 Doliprane sirop enfants et Advil enfant 
 tous les vaccins nécessaires 
 antibiotiques : oroken, amoxycilline 
 sérum physiologique 
 tout ce qui est homéopathique : arnica, arnigel, camilla pour les dents des bébés 
 crème solaire 
 crème pour les enfants 
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 anti-vomitifs 

 

 
HEBERGEMENT - LOGEMENT 

A l’hôtel 
 
Une large offre hôtelière est disponible à Addis, la qualité fluctuant en fonction du prix 
Le Lycée peut vous conseiller des hôtels à la demande, et prendra en charge une semaine d’hébergement 
lors de votre arrivée. Les prix comprennent les taxes, le petit déjeuner et internet. 
 
Trouver un logement 
 
La majorité des propriétaires souhaitent être payés 6 mois voire 1 an à l’avance. 
 
Pour une maison avec 2 chambres il faut compter entre 600 et 700€ par mois, avec 3 chambres : entre 
800 et 1100€, avec 4 chambres : entre 1200 et 1600€, selon son standing et son emplacement. 
 
Un appartement avec 2 chambres (proche du Lgm) se trouve en ce moment à 25 000 ETB (454€). 
 
Si vous optez pour une maison (cas le plus courant) essayez d’en louer une avec une cheminée (pas de 
problème en approvisionnement de bois) – ce sont la majorité des maisons mais … certains collègues 
n’ayant pas eu ce conseil à l’arrivée, l’ont regretté. 

Critères pour le choix d'un logement : 

 présence de tankers en bon état (raisons sanitaires) et suffisants pour assurer les 
besoins de votre famille pour 2 à 6 jours. 

 la proximité du Lycée. En général, les enseignants habitent tous à environ 30 
minutes du Lycée soit 8 à 10 km du lycée. Attention embouteillages importants dans 
le quartier de Bole. 

 le bruit : ne pas choisir un logement à proximité d'une église ou d'une mosquée 
(prêches à partir de 6h00 et parfois toute la nuit). Ne pas oublier d'apporter des 
boules Quiès. Eviter également la proximité de la rue (les éthiopiens conduisent en 
klaxonnant). Choisir une maison située dans une ruelle. 

 la possibilité d'installer une machine à laver. 

Pour trouver un logement trois solutions : 

 reprendre le logement d'un collègue qui part. 
 trouver un logement grâce à deux sites : http://delala.com/ (site très utilisé par nos 

collègues éthiopiens - généralement vous contactez directement le propriétaire et 
évitez la commission de l'agent immobilier). 
https://groups.google.com/forum/?utm_source=digest&utm_medium=email%2F#!fo
rum/odds nsodsnaddisabeba 

Attention à ne pas se précipiter dans le choix du logement. Les arguments des propriétaires et des brookers 
sont les suivants : bientôt les étrangers arriveront et il n'y aura plus de logements, impossible de trouver 
un logement moins cher et pour vous convaincre on vous fait visiter soit des logements sordides soit des 
logements très chers, la proximité avec le Lycée. 
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Vos arguments pour négocier : l'éloignement du centre-ville (Piazza), le nombre de chambres, la présence 
ou non d'une cheminée, l'état de la maison en général, l'état des services (pièce où le gardien reste la nuit). 

 
Les services : les maisons possèdent une ou des pièces supplémentaires situées dans la cour. Le gardien 
occupe une de ces pièces lorsqu'il surveille la maison. 
 
Le propriétaire peut aussi vous proposer qu'un membre de sa famille loge dans une de ces pièces et 
diminuer ainsi le prix du loyer. 
 
La commission de l'agent immobilier (broker) selon votre contrat : 

 Si le paiement est mensuel, 10% du loyer 
 Si le paiement est tous les 3 mois, 20% du loyer 
 Si le paiement est tous les 6 mois, 50% du loyer 

Bois de chauffage : Il est possible d’acheter du bois sur le bord des routes. 

Pénuries : les coupures d’électricité et d’eau sont assez fréquentes, il est vivement conseillé de trouver une 
maison un groupe électrogène, une citerne d’eau et une pompe en état de fonctionnement. 

 
MOBILIER 

Plusieurs enseignants ont un choix de meuble limité. Il est possible de faire faire des meubles en bambous 
(délais 2 à 4 semaines), une ONG propose des meubles colorés d’enfants en papier mâché. Les maisons 
sont souvent équipées de placards aménagés dans les chambres. 

 

EMPLOYES DE MAISON 

Il est très facile à Addis-Abeba de trouver du personnel de maison par le bouche à oreille (collègues, 
associations d’accueil, etc …). 

Fourchette de salaire : 

Cuisinière/Employée de maison/Nourrice : environ 6000 ETB/mois, jardinier : 3000 ETB/mois (selon la 
surface du jardin), gardien : 2500 ETB/mois, chauffeur : 5000 ETB/mois. 

Il est recommandé de faire signer des reçus lors du paiement des salaires mensuels. 

 
TELEPHONIE - INTERNET 

 
Décalages horaires avec la France : 
- Eté de mars à octobre : -1h en France 
- Hiver d’octobre à mars : -2h en France 

 
Pour appeler la France : 00 33 1… 
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Pour appeler l’Ethiopie depuis la France : 00 251 puis le numéro fixe ou portable sans le 0. 
 
Il est très facile d’acheter une carte SIM pour portable au Hilton Kiosk ou Ethiotélécom coût environ 150 
birrs rechargeable par cartes (pièces à fournir : 2 photos et 1 photocopie du passeport). 
 
Internet : Internet par ligne fixe n’est pas très confortable (excepté au Lycée). Possibilité d’acheter des 
clés USB 4G (modem) performantes. 

 
LES TRANSPORTS 
 

Minibus 
Il y a des minibus, 25 ETB le trajet. Mais il faut attendre longtemps puis voyager en étant les uns sur les 
autres. 
 
Taxis 
Cela dépend de la distance. 
Avoir un contrat (oral) avec un chauffeur entre chez vous et le Lycée matin et soir, environ 400 ETB par 
jour. 

 
Pour l’importation d’un véhicule (hors taxe) : 
 

 Facture originale du véhicule 
 Connaissement maritime du véhicule (Bill of Loading) 
 Packing List (bien vérifier que l’année de fabrication, et les n° de châssis et de 

moteur sont correctement notés) 
 Permis d’importation du véhicule obtenu du ministère éthiopien des Transports 

Eviter les conduites à droite et les véhicules avec vitres teintées (Le ministère des Transports refuse de 
les homologuer.) 

Pour l’achat d’un véhicule d’occasion sur place (hors taxe) : 

La formule de l’achat d’occasion est largement pratiquée entre fonctionnaires du Lycée et de 
l’Ambassade. Les voitures sont sujettes à de lourdes taxes à l’achat pour les Ethiopiens. Quand un 
fonctionnaire achète un véhicule en hors taxe à un collègue, il peut à son départ le revendre au moins au 
prix où il l’a acheté (après 10 ans le véhicule n’est plus taxé et il devient très demandé). 

Acheter une voiture d’occasion offre l’avantage de pouvoir la revendre, à son départ après plusieurs 
années d’utilisation, au minimum au prix qu’elle a été achetée. La raison est le pourcentage exorbitant 
des taxes qui s’imposent aux Ethiopiens pour l’achat des voitures importées (elles le sont toutes), de 
l’ordre de 200 à 300% selon le modèle. Cette taxe est dégressive de 10% par an et devient nulle au bout 
de 10 ans, ce qui explique la ruée sur les véhicules de 10 ans d’ancienneté.  

Attention : il est difficile d’acheter des véhicules d’occasion en septembre, car ces ventes s’organisent 
souvent entre avril et juin. Des annonces de véhicules à vendre vous seront transmises avant l’été. 

- Note verbale de l’employeur du vendeur adressée au MAE éthiopien 

- Acte de vente 

- Photocopies des CNI éthiopiennes du vendeur et de l’acheteur 

- Original de la carte grise (« Booklet ») 
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- Attestation de restitution des précédentes plaques d’immatriculation auprès du ministère des 
Transports par l’intermédiaire du MAE éthiopien 

- Certificat d’assurance au nom de l’acheteur 

Délai : l’importation ainsi que l’achat d’un véhicule peuvent prendre de un à quatre mois une fois la 
procédure lancée (possibilité de recourir à la location en attendant). 

Dans les deux cas, il faut avoir effectué toutes les démarches protocolaires au préalable (carte d’identité, 
privilège en hors-taxe etc.) avant de pouvoir acheter puis immatriculer un véhicule. 

Choisir : un véhicule de type 4X4 est recommandé en raison de l’état du réseau routier éthiopien, y 
compris dans la capitale même. Les modèles Toyota sont les plus courants, s’entretiennent le mieux, et 
se vendent le mieux, mais d’autres marques sont disponibles (Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu…). 

L’importation ou l’achat d’un véhicule hors taxe doit se faire dans un délai de six mois à compter de la 
date d’arrivée de l’agent. 

Assurer son véhicule ne pose pas de problème mais les prestations sont variables. Les bonus français 
ne sont pas pris en considération par les compagnies locales. 

Le montant de la police varie en fonction de la valeur déclarée (par l’assuré) du véhicule et représente 
environ 1% de cette valeur. Exemple d’assurance. 

 

AVION 

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines est la plus commode. 

Quelques semaines après l’arrivée en Ethiopie, s’inscrire auprès des bureaux commerciaux de la 
compagnie pour obtenir une carte de voyageur fréquent (« Sheba miles »), afin de bénéficier des 
avantages afférents dont 5kg de bagages en plus pour le premier voyage. 

BANQUE 

Un virement international depuis un compte français sur un compte à Addis-Abeba ne pose aucun 
problème (Commercial Bank of Ethiopia). Fiable et rapide. 

L’ouverture d’un compte permet les virements internationaux, fournit un carnet de chèques et autorise les 
retraits en numéraire au guichet, voire aux distributeurs. Les banques recommandées sont la Commercial 
Bank of Ethiopia, Awash bank et la Dashen Bank. 

Les cartes bancaires, Master Card ou Carte Bleue Visa, ne constituent pas un mode de paiement fréquent 
en Ethiopie, excepté dans les grands hôtels (Hilton, Sheraton) et dans certains supermarchés. En 
revanche, on trouve de plus en plus de distributeurs. 
 

IMPOTS 

Les fonctionnaires français sont imposables en France exclusivement. 

 
SCOLARISATION DES PETITS 
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A Addis comme dans toutes les écoles françaises nous scolarisons les élèves en PS à la condition qu'ils 
aient 3 ans avant le 31 décembre de l'année civile en cours. 

 
EMPLOI DES CONJOINTS 

Le conjoint d’un fonctionnaire français n’a pas le droit, actuellement, de travailler en Ethiopie, même à 
titre caritatif. S’il trouve un emploi, il lui faut rentrer en France, faire une demande de visa de travail auprès 
de l’Ambassade d’Ethiopie à Paris, obtenir ce visa puis revenir en Ethiopie. 

 
SECURITE 

Il n’y a pas de vrai problème de sécurité mais la délinquance est en augmentation (quelques 
cambriolages) ce qui oblige à avoir un gardien nuit et jour. Les vols à la tire se multiplient dans certains 
quartiers fréquentés par les touristes. 

ASSOCIATIONS 

4 associations françaises sont représentées à Addis-Abeba : 

 Association des Français à l’Etranger (ADFE) (cvil@ethionet.et) 

 Union des Français à l’étranger (UFE) (fhuibantnautic@gmail.com) 
 Addis-Accueil (affilié à la FIAFE) (addisweb@yahoo.fr) 
 Union Nationale des Combattants (UNC) 

Sur l’Ethiopie voir l’article « spécial Ethiopie » sur le site : www.nations-emergentes.org 

Mise à jour : 17 janvier 2023 


