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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

 13
e
 Réunion régionale africaine 

Addis-Abeba, Ethiopie, 30 novembre-3 décembre 2015 
 

AFRM.13 

  

Information concernant les visas 

Tous les visiteurs étrangers se rendant en Ethiopie doivent être en possession d’un 

passeport en cours de validité.  

Tous les voyageurs se rendant en Ethiopie, à l’exception des ressortissants de Djibouti 

et du Kenya, doivent être en possession d’un visa. Celui-ci sera obtenu avant le départ dans 

une ambassade d’Ethiopie, le cas échéant, ou à l’arrivée à l’aéroport international Bole. 

Les détenteurs d’un passeport diplomatique n’ont pas besoin de visa.  

L’OIT facilitera l’obtention d’un visa pour les délégués à la 13
e
 Réunion régionale 

africaine.  

Pour cela, il est important que les délégués fournissent au Bureau toutes les 

informations relatives à leur passeport (pays de délivrance, numéro du passeport, 

date de délivrance et date d’expiration) ainsi qu’une adresse électronique valable. Il 

est recommandé que les gouvernements réunissent ces informations pour tous les membres 

de leur délégation tripartite et les transmettent au Bureau avec leurs pouvoirs en utilisant le 

formulaire de dépôt des pouvoirs disponible sur le site Web de la 13
e
 Réunion régionale 

africaine
 1
.  

Obtention d’un visa avant le départ 

Il existe une ambassade d’Ethiopie dans les pays suivants: Afrique du Sud, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Somalie, Soudan, 

Soudan du Sud et Zimbabwe. Il est conseillé aux participants de ces pays (à l’exception de 

Djibouti et du Kenya) d’obtenir un visa pour l’Ethiopie avant de partir pour Addis-Abeba. 

En principe, aucun visa ne sera accordé à l’entrée aux ressortissants de pays dans lesquels 

il existe une représentation consulaire de l’Ethiopie. Voir ci-dessous la liste complète des 

ambassades d’Ethiopie (avec leurs coordonnées) dans la région africaine. 

Après réception des pouvoirs des délégués provenant des pays mentionnés plus haut, 

l’OIT appuiera les demandes de visa auprès des autorités éthiopiennes.  
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Obtention d’un visa à l’arrivée 

Les participants à la réunion en provenance d’un pays dans lequel il n’existe pas de 

représentation consulaire de l’Ethiopie pourront obtenir un visa en arrivant à l’aéroport 

international Bole à Addis-Abeba.  

Après réception des pouvoirs des délégués provenant des pays concernés ainsi que 

des renseignements relatifs au passeport et de l’adresse électronique de chaque 

délégué, l’OIT facilitera la délivrance d’un visa à l’arrivée. Les délégués recevront par 

courriel, avant leur voyage, une copie d’un document avec l’approbation préalable du visa 

qui leur sera délivré à l’arrivée. Ils devront présenter ce document aux services 

d’immigration à l’aéroport international Bole.  

Il est rappelé aux participants que des frais seront perçus pour la délivrance du visa à 

l’arrivée (payables à l’arrivée à l’aéroport international Bole). 

Liste des ambassades d’Ethiopie 
dans la région africaine  

Ambassade d’Ethiopie à Abidjan, Côte d’Ivoire 
Immeuble Nour Al Hayat, 8

e
 étage 

01 BP 3712 

Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 

Téléphone:  +225 20 21 33 65 

Ambassade d’Ethiopie au Caire, Egypte 
Section consulaire 

21 Sheikh Mohamed El Ghazali Street 

Dokki 

PO Box 230 

Le Caire 

Egypte 

Téléphone:  +20 2 3335 3693/96 

Ambassade d’Ethiopie à Accra, Ghana 
No. 2 Milne Close, off Dr Amilcar Cabral Road 

Airport Residential Area 

PO Box 1646 

Accra 

Ghana 

Téléphone:  +233 302 775 928 

Ambassade d’Ethiopie à Abuja, Nigéria 
Plot No. 332, Cadastral Zone AO 

Mission Road, Central District, Garki 

P.M.B. 5178 

Abuja 

Nigéria 

Téléphone:  +234 9 461 8649 
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Ambassade d’Ethiopie à Dakar, Sénégal 
24 Boulevard Martin Luther King 

Fann Hock 

PO Box 379 

Dakar 

Sénégal 

Téléphone:  +221 33 821 98 96 

Ambassade d’Ethiopie à Mogadiscio, Somalie 
Mogadiscio 

Somalie 

Ambassade d’Ethiopie à Pretoria, Afrique du Sud 
47 Charles Street 

Bailey’s Muckleneuk 

11469 Hatfield 0028 

Pretoria 

Afrique du Sud 

Téléphone:  +27 12 346 3542 

Ambassade d’Ethiopie à Juba, Soudan du Sud 
Hai Malakal 

Juba 

Soudan du Sud 

Téléphone:  +249 11 845 719 

Ambassade d’Ethiopie à Khartoum, Soudan 
Amarat Mohamed Nejib Street 11 

Ext. No. 1, Block 9/10G 

PO Box 844 

Khartoum South 

Soudan 

Téléphone:  +249 183 47 13 79 

Ambassade d’Ethiopie à Kampala, Ouganda 
Plot No. 3L, off Kira Road 

Kitante Close 

PO Box 7745 

Kampala 

Ouganda 

Téléphone:  +256 41 434 8340 

Ambassade d’Ethiopie à Harare, Zimbabwe 
14, Lanark Road 

Belgravia 

PO Box 2745 

Harare 

Zimbabwe 

Téléphone:  +263 4 70 15 14/5 


