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À propos de l'ethiopie 

 

HISTOIRE 

La République fédérale démocratique d’Éthiopie est un pays situé dans la Corne de l’Afrique. Elle est 
bordée au nord et au nord-est par l'Érythrée, à l'est par Djibouti et la Somalie, à l'ouest par le Soudan et 
le Sud-Soudan et au sud par le Kenya. Il occupe une superficie totale de 1 104 300 kilomètres carrés et 
sa capitale est Addis-Abeba. 

L’Éthiopie tirait son prestige de sa résistance militaire particulièrement réussie lors de la lutte pour 
l’Afrique de la fin du XIXe siècle, devenant ainsi le seul pays africain à vaincre une puissance coloniale 
européenne et à conserver sa souveraineté. C'était le premier membre africain indépendant de la Ligue 
des Nations du 20ème siècle et des Nations Unies. 

L’Éthiopie est un pays multilingue comptant environ 80 groupes ethnolinguistiques, les trois plus 
importants étant les Oromo, les Amhara et les Tigray. La langue de travail officielle du gouvernement 
fédéral est l'amharique. L'anglais est largement parlé dans le pays parmi les personnes éduquées, 
puisque les études secondaires, collégiales et universitaires sont données en anglais. L'Ethiopie est à 
l'origine du café. L’Éthiopie mérite le titre de berceau de l’humanité. Certains des fossiles d'hominidés 
les plus célèbres et les plus emblématiques ont été découverts à l'intérieur des frontières du pays. Lucy, 
un squelette d'hominidé datant d'environ 3,2 millions d'années, a été découverte en Éthiopie en 1974. 
Ardi, plus âgé que Lucy, est le squelette le plus complet d'un hominidé précoce, âgé de 4,4 millions 
d'années. Ardi a été découvert en 1992.Ethiopia has the most UNESCO World Heritage Sites in Africa.  

Les obélisques monolithiques d’Axoum, le château de Fasil, la ville historique fortifiée de Harar, Jugol, le 
paysage culturel Konso, la vallée basse des Awash, la vallée inférieure de l’Omo, les églises rupestres de 
Lalibela, le parc national de Simien, le site archéologique de Tiya et le festival Maskal, récemment 
désigné par l'UNESCO sur sa liste du "Patrimoine culturel immatériel de l'humanité", se retrouve en 
Éthiopie. L’Éthiopie a son propre calendrier, qui a sept ans et environ trois mois de retard sur le 
calendrier grégorien. 

L’Éthiopie est l’un des membres fondateurs de l’ONU, du Mouvement des pays non alignés et de 
l’Organisation de l’unité africaine, Addis-Abeba servant de siège à l’Union africaine, à la Chambre 
panafricaine de commerce et d’industrie et à la CEA. L’Éthiopie est la principale source du Nil, le plus 
long fleuve du monde. 

 

POPULATION 

L’Éthiopie est le pays le plus peuplé du monde, ainsi que le deuxième pays le plus peuplé du continent 
africain après le Nigéria. 

La population actuelle de l’Éthiopie est estimée à 107 824 743 habitants (août 2018, selon les dernières 
estimations des Nations Unies). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Heritage_Sites_in_Africa


2 
 

FAITS GÉNÉRAUX 

Fuseau horaire GTM + 3 

Devise Birr éthiopien 

Taux de change 1 USD = 28,66 Birr 

(à partir de mai 2019) Euro 1 = 32.18 Birr 

Langues officielles Amharique L'anglais est aussi largement parlé 

Électricité 220 - 240 V AC, prises de courant de types C / E / F / L. 

Religion À prédominance chrétienne et musulmane 

Opérateur de services fixes, 
mobiles et Internet 

Ethio Telecom 

Code de numérotation 
internationale 

+251 numéro de code de zone / service suivi d'un numéro local à 7 
chiffres 

Incendie et police 939 et 991.  

Visa Un passeport valide et un visa sont requis. Pour les visiteurs venant de 
pays où il n'y a pas d'ambassade ou de consulat général d'Ethiopie, des 
dispositions peuvent être prises pour obtenir un visa à l'aéroport à 
l'arrivée, ou peuvent demander en ligne à l'aide de l'application sur 
http://www.evisa.gov.et. 

 

GOUVERNEMENT 

Le gouvernement éthiopien est structuré sous la forme d'une république parlementaire fédérale dont le 
Premier ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement tandis 
que le pouvoir législatif est dévolu au Parlement. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir 
exécutif et du pouvoir législatif. Il existe 9 États régionaux régionaux et 2 administrations municipales 
autonomes; la capitale Addis-Abeba et Dire Dawa. 

Le président de l'Éthiopie est élu par la Chambre des peuples pour un mandat de six ans. Le Premier 
ministre est choisi par le parlement. Le Premier ministre est désigné par le parti au pouvoir à la suite des 
élections législatives. Le Conseil des ministres, conformément à la constitution de 1995, est composé du 
Premier ministre, des vice-premiers ministres, de divers ministres et d'autres membres, désignés et 
approuvés par la Chambre des représentants des peuples. 

L'Assemblée parlementaire fédérale est composée de deux chambres: le Conseil des représentants du 
peuple, composé de 547 membres, élus pour un mandat de cinq ans dans des circonscriptions à siège 
unique; et le Conseil de la fédération, qui compte 110 membres, un pour chaque nationalité et un 
représentant supplémentaire pour un million de personnes, désigné par les conseils régionaux. 

Le président et le vice-président de la Cour suprême fédérale sont recommandés par le Premier ministre 
et nommés par la Chambre des représentants du peuple. 

 

HOSPITALITÉ ET CULTURE 

Les Éthiopiens sont connus pour leur hospitalité et leur convivialité les uns envers les autres et pour les 
visiteurs. L'hospitalité est un élément important de la culture éthiopienne. L’Éthiopie est une source 
inépuisable d’émerveillement pour les visiteurs - un pays étendu de civilisation africaine ancienne, de 
festivals colorés, de paysages à couper le souffle, de cultures tribales diverses et de gens incroyablement 
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amicaux. Avec plus de 80 groupes ethniques, chaque groupe ethnique conserve ses propres coutumes 
et traditions. Dans les montagnes reculées et dans la vallée du Grand Rift Ethiopien, vous trouverez des 
tribus uniques vivant dans des styles de vie magnifiques. Toutes les grandes religions du monde se 
trouvent en Ethiopie. Mais malgré toute la variété exotique, les Ethiopiens ne font qu'un, pour leur 
gentillesse et leur hospitalité. L’Éthiopie est le seul pays africain à disposer de lettres et de chiffres en 
alphabet qui remontent à une époque très ancienne. Il possède un alphabet composé de 33 lettres de 7 
caractères chacune. 

L’Éthiopie est un endroit paisible et sécuritaire pour voyager. Comme partout dans le monde, les objets 
de valeur doivent toujours être conservés ou laissés dans le coffre-fort de l'hôtel. Si vous ne savez pas 
où obtenir un service particulier ou si vous avez un doute, contactez toujours le bureau d'informations 
de l'hôtel. Pour toute aide requise, les agents de police sont très utiles et sont facilement identifiables 
par leurs uniformes. 

 

CLIMAT 

L’Éthiopie se trouve dans la zone tropicale, entre l’Équateur et le tropique du Cancer, et bénéficie d’un 
ensoleillement abondant toute l’année. Les températures en Ethiopie sont modérées toute l’année. À 
Addis-Abeba, les températures moyennes quotidiennes varient entre 18 ° C et 24 ° C (65 ° F à 75 ° F). 

 

GÉOGRAPHIE 

L’Éthiopie est située dans la Corne de l’Afrique. Sa proximité avec le Moyen-Orient et l’Europe, ainsi que 
son accès facile aux principaux ports de la région, améliorent son commerce international. L’Éthiopie se 
trouve dans le nord-est de l’Afrique, dans la région de la Corne de l’Afrique, qui couvre une superficie 
de 1 104 300 km2. Elle est environ deux fois plus grande que la France et est enclavée. 

La diversité de la topographie du pays est généralement caractérisée par des montagnes escarpées, des 
plateaux à sommet plat, de profonds canyons, des plaines vallonnées et des terres basses. Les principaux 
bassins fluviaux comprennent: l’Abbaye (Nil Bleu), l’Awash, le Baro, l’Omo, le Tekezie et le Wabe Shebele. 
Les hauts plateaux éthiopiens sont séparés par la vallée du Grand Rift, qui commence en Palestine, longe 
la mer Rouge et traverse le sud-ouest en diagonale en passant par l’Éthiopie, le Kenya et le Malawi et 
coupe en tranches les chaînes de montagnes centrales. 

Dans le pays il y a une grande diversité d'altitude. Le point culminant se trouve à Ras Dashen, dans les 
montagnes du Simien, qui, avec ses 4 533 m (14 905 pieds), est la dixième plus haute montagne d'Afrique. 
Le point le plus bas se situe dans la dépression de Danakil, qui atteint 125 m sous le niveau de la mer. 
Au sud, le paysage est généralement plus plat et une grande partie de l'est et du sud-est est envahie par 
une garrigue semi-aride. 

 

SANTÉ ET VACCINATION 

À son entrée en Éthiopie, tous les visiteurs, à l'exception des ressortissants de pays sans paludisme, 
doivent être en possession d'un certificat de vaccination valide contre la fièvre jaune. De plus, la 
vaccination contre les hépatites A et B, le tétanos, la typhoïde et la polio est fortement recommandée. 
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TRANSPORT ET COMMUNICATION 

Les visiteurs peuvent prendre un taxi ou une navette de l'hôtel à l'arrivée et au départ pour l'aéroport 
d'Addis-Abeba. Pour les transports en commun, les mini-bus et les taxis (location spéciale) sont les 
principaux moyens de transport en commun à Addis-Abeba. Il existe des bus et des mini bus pour les 
services interurbains. Les distances sont relativement courtes et les routes sont bonnes. À l'exception 
des taxis publics et des taxis à compteur, il n'y a pas de prix de taxi fixe pour les loués. Tous les tarifs de 
taxi loués sont sujets à négociation; c'est donc une bonne idée de s'accorder sur un prix avant de 
commencer un voyage. 

Si votre téléphone portable est compatible avec les bandes (2G 900/1800 MHz, 3G WCDMA 2100 MHz, 
4G LTE 1800 MHz bande 3 / exploité en Éthiopie, vous pourrez peut-être acheter une carte SIM bon 
marché, largement disponible à l'aéroport et dans tout le pays.  

  

RELIGION 

L’Éthiopie est une nation diverse sur le plan religieux, le christianisme et l’islam étant les religions les 
plus professées. Selon le recensement national réalisé en 2007, 62,8% des chrétiens orthodoxes 
éthiopiens, 18,6% protestants et 0,7% catholiques seraient chrétiens, dont 33,9% seraient musulmans, 
2,6% adhéreraient à des croyances traditionnelles et environ 0,7%. % autres. 

Le vendredi saint, Pâques, l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha et Noël sont des fêtes religieuses nationales 
reconnues. 

 

SE RENDRE EN ETHIOPIE 

Le principal point d’entrée pour les vols à destination de l’Éthiopie est l’aéroport international d’Addis-
Abeba Bole (ADD) situé à 6 km au sud-est du centre-ville. La compagnie aérienne nationale qui dessert 
toutes les destinations en Éthiopie et sur tout le continent africain, ainsi que des services sans escale 
vers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud est la Ethiopian Airlines (EAL). EAL a un 
excellent bilan de sécurité et se distingue par son excellent service. De nombreuses autres compagnies 
aériennes étrangères se connectent également à Addis-Abeba avec des horaires de vol fréquents. 

 

ÉLECTRICITÉ  

L’Éthiopie utilise une alimentation électrique nominale de 220 V, 50 Hz. Les prises de courant utilisées 
sont du type C / E / F / L.
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HÔTELS 

Liste actualisée des hôtels approuvés par l'UNDSS à Addis-Abeba en avril 2019 

 

# 
Nom de l'hôtel / de la maison 

d'hôtes  
Coordonnées GPS  Coordonnées 

1.  Elily International Hotel N09˚00'52.11'' 
E38˚49'28.66'' 

+2519300033777 
info@elilyhotel.com  

2.  Capital Hotel and Spa N09°00'794'' 
E38°46'783'' 

+2511116672100 
sfranc@capitalhotelandspa.com  

3.  Beshale Hotel N09˚01'10.58'' 
E38˚49'28.66'' 

+2519300033777 
info@beshelehotel.com  

4.  Jupiter International Hotel N09°01.996' 
E38°46.098’ 

+251115527333 
www.jupiterinternationalhotel.com  

5.  Sheraton Addis Hotel N09˚01.246' 
E38˚45.583' 

+25111 5171717 
www.sheratonaddis.com  

6.  Churchill Hotel N09°01.553' 
E38°45.117' 

+251111111212 
churchillhotel@ethionet.et  

7.  Ambassador Hotel N08°59'517" 
E38°47'311'' 

+251116188284/81 
reservation@ambassadorhotelethiopia.com  

8.  Ethiopia Hotel N09°01.023' 
E038°45.208' 

+251115510156 
ethhotel@ethionet.et  

9.  Global Hotel N08°89.619” 
E38˚45’35.85’’ 

+251114664766 
globehoteladddisababa@gmail.com  

10.  ILRI N09˚01’01.68” 
E38˚48’38.25” 

+251116172000 
ILRI-Ethiopia@cgiar.org  

11.  Intercontinental Hotel N09˚00’55.51” 
E38˚46’10.58”  

+25115180444 
reservation@intercentinentaladdis.com  

12.  Nexus Hotel N9˚00’23.13” 
E38˚48’20.80” 

+251116670067 
info@nexusaddis.com  

mailto:info@elilyhotel.com
mailto:sfranc@capitalhotelandspa.com
mailto:info@beshelehotel.com
http://www.jupiterinternationalhotel.com/
http://www.sheratonaddis.com/
mailto:churchillhotel@ethionet.et
mailto:reservation@ambassadorhotelethiopia.com
mailto:ethhotel@ethionet.et
mailto:globehoteladddisababa@gmail.com
mailto:ILRI-Ethiopia@cgiar.org
mailto:reservation@intercentinentaladdis.com
mailto:info@nexusaddis.com
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13.  Aphrodite International Hotel N09˚00.818’   
E38˚46.157’ 

+251115572220 
aphroditeinthotel@gmail.com  

14.  Axum Hotel N09° 00.946' 
E38° 47.013' 

+251116670067/85 
mekeleaxum.n@ethionet.et  

15.  Panorama Hotel N09˚01’03.97” 
E38˚47’47.73” 

+251116616070 
info@panoramaaddis.com  

16.  Harmony Hotel N08˚59'45.92" 
E38˚47'10.30" 

+251116183100 
www.harmonyhotelethiopia.com  

17.  Saro Maria Hotel N08˚59’39.67” 
E38˚47’06.81” 

+251116672173 
reservation@saromariahotel.com  

18.  Sarem International Hotel N09˚03’06.86” 
E38˚44’37.33” 

251111262076 
reservation@saremhotel.com  

19.  Debre Damo Hotel N09˚00’56.43” 
E38˚47’05.97” 

+2516612630 
reservation@debredamohotel.com  

20.  Kaleb Hotel N08˚59’44.11” 
E38˚47’09.69” 

+251116622200 
reservation@kalebhotel.com  
 

21.  Radisson Blu Hotel N09˚00’59.13” 
E38˚46’04.03” 

+251115157600 
info.addisababa@radissonblu.com  

22.  Nazra Hotel N08°59.576' 
E38°45.963' 

+251114674465 
info@nazra.com  

23.  Friend Ship International Hotel N08˚59’38.57” 
E38˚47’05.17” 

+251116670202 
marketing@friendshiphotel.com.et 

24.  Adot-Tina Hotel N08°59.469' 
E38°46.023' 

+251114674465 
www.adottinahotel.com  

25.  Empire Addis International Hotel N08°59.541' 
E38°47.261' 

+2516181638 
info@empireaddis.com  

26.  Siyonat Hotel N08˚59’43.74” 
E38˚46’59.04” 

+251116629741 
e.reservation@hotelsiyonat.com  

27.  Yoly Hotel N09°00.398’ 
E38°46.869' 

 +251116632828 
www.yolyhotel.com  

28.  Residence Hotel N09°00.267' 
E38°46.195' 

+251115516341 
info@theresidenceaddis.com  

mailto:aphroditeinthotel@gmail.com
mailto:mekeleaxum.n@ethionet.et
mailto:info@panoramaaddis.com
http://www.harmonyhotelethiopia.com/
mailto:reservation@saromariahotel.com
mailto:reservation@saremhotel.com
mailto:reservation@debredamohotel.com
mailto:reservation@kalebhotel.com
mailto:info.addisababa@radissonblu.com
mailto:info@nazra.com
mailto:marketing@friendshiphotel.com.et
http://www.adottinahotel.com/
mailto:info@empireaddis.com
mailto:e.reservation@hotelsiyonat.com
http://www.yolyhotel.com/
mailto:info@theresidenceaddis.com
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29.  Eliana Hotel N9.030464 
E38.750956 

+25111 126 2600 
http://elianahotel.com-addisababa.com  

30.  Hilton Hotel N. 09°01.156’   
       E 38°45.868’ 

+251115518400 /+251115170000 
reservations.addisababa@hilton.com 

31.  Magnolia Hotel and Conference Center N. 09˚ 00.045’ 
E. 38˚ 46.826' 

+251116393777 
reservation@magnoliaaddis.com 

32.  Ramada Hotel N. 08˚ 59.520’ 
E. 38˚ 46.983' 

+251116393939 
info@ramadaaddis.com 

33.  Hyatt Regency N. 09˚00.573’ 
E. 38˚ 45.862’ 

+251 11 517 1234 
addisababa.regency@hyatt.com 

34.  Skylight Hotel       N.  08.59.241 
       E.  38.47.401 

+251 011 667 1090/80 
ethiopianskylighthotel.com 

35.  Getfam Hotel  N.  09.00.594 
E.   38.47.039 

+251 116 67 3175/78 
gm@getfamhotel.com 

36.  Nigist Towers Hotel & Apartments N. 09.00.870 
E. 38.46.161 

+251 011 550 9770 
info@nigsttowers.com 

 

 

http://elianahotel.com-addisababa.com/
mailto:reservations.addisababa@hilton.com
mailto:reservation@magnoliaaddis.com
mailto:info@ramadaaddis.com
mailto:addisababa.regency@hyatt.com
mailto:gm@getfamhotel.com

