L’Éthiopie officiellement la République fédérale démocratique d’Éthiopie, est un pays d'Afrique de
l'Est situé dans la corne de l'Afrique. Il partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, le Soudan et
le Soudan du Sud à l’ouest, le Kenya au sud, Djibouti au nord-est et la Somalie à l’est. C’est le
neuvième pays du continent par sa superficie de 1 127 127 km2. Essentiellement constitué de hauts
plateaux, s'étendant de la dépression de Danakil à -120 m jusqu'aux sommets enneigés du mont Ras
Dashan à 4 543 m, le pays possède un environnement très diversifié traversé par six zones
climatiques. La capitale Addis-Abeba, située à 2 400 m d'altitude, est la quatrième capitale la plus
élevée au monde.
Considérée comme un berceau de l'humanité, l'Éthiopie est avec le Tchad et le Kenya, l'un des pays
où l'on retrouve les plus anciens hominidés. On y a découvert Lucy en 1974 et, en 2003, les plus
anciens spécimens d'Homo sapiens. Le fait urbain et l'existence d'un État y sont très anciens, le
prophète mésopotamien Mani citant au IIIe siècle le royaume d'Aksoum parmi les quatre plus
importantes puissances au monde. Au sein de l'Afrique, l'Éthiopie se caractérise comme l'un des
seuls pays à avoir conservé sa souveraineté lors du partage de l'Afrique au XIXe siècle: de ce fait, ses
couleurs symbolisent souvent l’Afrique et ont été adoptées par plusieurs autres états africains, dans
des configurations différentes.
Population : 94.1 millions d’habitants
Formalités
Un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour est obligatoire pour entrer en Éthiopie.
SUJET À CHANGEMENT. Un visa est requis. Veuillez consulter le site des Affaires Étrangères et
Commerce International du Canada au afin www.voyage.gc.ca d’obtenir les informations à jour.
Décalage horaire : GMT+3
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Langue
13 langues sont parlées par plus de 1 % de la population. En raison de l'impressionnante
concentration de langues très diverses, l'Éthiopie est considérée comme un « paradis pour
linguistes », avec 90 langues dont certaines ont moins de 10 000 locuteurs. Toutes les langues
d'Éthiopie jouissent du même statut légal depuis l'entrée en vigueur de la constitution de 1994,
son article 5 garantit une « égale reconnaissance de l'État » à tous les peuples, leur droit à développer
leur langue et à l'établir comme langue maternelle à l'école primaire.
Monnaie
La monnaie est le birr parfois appelé le dollar éthiopien Les cartes de crédit sont acceptées dans les
grandes villes mais souvent le réseau ne fonctionne pas. Il y a des guichets automatiques un peu
partout, incluant dans les hôtels.
Courant électrique
Courant alternatif 220 volts, donc un adaptateur est requis.
Alimentation
La cuisine éthiopienne se caractérise par l'usage de l'injera, une galette levée à base de teff qui sert à
la fois de couverts et de récipient. L'injera est disposée sur une vaste assiette afin d'y placer les divers
ragoûts, sauces et légumes. Traditionnellement, le plat est placé sur un messob, une sorte de table
ronde faite de paille, afin que la nourriture puisse être partagée en commun. La variété
des climats éthiopiens permet de faire pousser un grand nombre de légumes et de féculents :
le millet, du maïs, de l'orge, des lentilles, des pois cassés ou encore de la coriandre, qui constituent
autant d'élément de base pour les différentes sauces accompagnant l'injera.
La sauce la plus courante est le wet, accompagnée d'oignons rouges, de niter kibbeh et assaisonné
de bérbéré. Le wet peut être réalisé à partir de viande de bœuf, de poulet, d'agneau et dans certaines
régions de poisson. Une fois l'ensemble des plats disposés sur l'injera, chaque personne utilise un
bout de cette-même galette pour se saisir des aliments. Il est possible qu'une personne porte la
nourriture à la bouche d'une autre, il s'agit d'un signe d'amitié et de respect.
Climat
Le climat du pays est plutôt de type tempéré, particulièrement dans la vaste région du plateau
central. La canicule sévit cependant aux abords de la mer Rouge vers l’est, ainsi que vers l’ouest, dans
la zone limitrophe du Soudan. La saison des pluies se situe entre juin et septembre, mais des pluies
plus modérées commencent dès mars et avril. Les températures moyennes tournant autour de 20°C
toute l’année, vous pouvez vous rendre en Éthiopie à n’importe quelle saison en évitant toutefois juin et
juillet où les précipitations peuvent être violentes.
Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire pour l’Éthiopie, mais certains vaccins sont recommandés : tétanos,
hépatite A et B, fièvre typhoïde et rage. Pour ce qui est de la fièvre jaune, tout voyageur étant passé
par une zone endémique dans les six jours avant son entrée en Éthiopie devra obligatoirement
présenter un certificat de vaccination valide.
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Ambassade du
Canada, Éthiopie

Old Airport Area, Nefas
Silk Lafto Sub City, Kebele
04, House No. 122, Addis
Abeba, Éthiopie
Téléphone :
251 11 371-0000
Fax : 251 11 371 0040
Courriel :
addis-cs@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
l’Éthiopie: http://www.bestethiopia.com
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