
ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ POUR LES FRANÇAIS EN ÉTHIOPIE (ASFE) 

L’idée d’une association de solidarité qui traiterait les problèmes des Français en Éthiopie est née du 

constat des problèmes auxquels fait face la communauté française en Éthiopie, à savoir 

vieillissement relatif de la population, problèmes sociaux, ... En l’absence d’aide sociale proprement 

dite, l’idée d’une association d’entraide était en germe. 

L’ASFE est née à l’initiative de Français du Monde-ADFE, en partenariat avec l’UFE, toutes deux 

associations reconnues d’utilité publique. L’esprit est de réunir la communauté française autour de 

principes qui transcendent nos divergences.  

L’ASFE est une association type Loi 1901 (ses statuts sont déposés en France et elle est régie par le 

droit français). Des équivalents existent dans de nombreux pays où la communauté française est 

installée, notamment au Mali, au Kenya, au Maroc, ... Dans ces pays, l’association d’entraide entre 

Français a été un succès et sert de véritable soutien à la communauté française. Dans le contexte 

actuel en Éthiopie, la communauté française, qui compte aujourd’hui environ 1000 personnes, ne 

cesse de s’agrandir. Quelques cas nous ont récemment prouvé qu’il fallait faire plus pour s’entraider 

dans ce pays.  

Quel est le but de l’association ? L’ASFE a pour objectif d’apporter une aide morale et matérielle aux 

Français en difficulté, domiciliés en Éthiopie ou de passage. Cette association n’a pas pour but de se 

substituer aux actions menées par le Comité consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), 

mais, le cas échéant, de les compléter ou d’accorder une aide immédiate en attendant la finalisation 

de dossiers instruits par le CCPAS.  

Quels sont les moyens d’action ? Il s’agit de créer un fonds de solidarité dans lequel nous pouvons 

puiser lorsque nous avons des demandes d’aide que nous souhaiterons soutenir. Les cotisations des 

membres contribuent à créer ce fonds de solidarité. L’ASFE peut aussi recevoir des dons et des legs 

et demander des subventions, notamment au Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international. De plus, l’ASFE organise diverses manifestations pour alimenter sa 

caisse, dont le but est aussi de rapprocher les membres de la communauté française d’Éthiopie. 

Qui sont les bénéficiaires ? Les actions de l’ASFE incluent, par exemple, une aide financière pour des 

raisons médicales ou encore l’assistance dans des situations d’urgence pour un rapatriement de 

personnes, des visites aux prisonniers français en Éthiopie, et  à des personnes âgées isolées, … 

 Les bénéficiaires doivent impérativement être de nationalité française ou liés à une personne de 

nationalité française.  

De qui l’association est-elle composée ? L’ASFE est composée de ses membres, qui la font vivre 

grâce à leurs cotisations annuelles et à leur implication dans les divers événements. Il y a différents 

types de membres :  

1/ les adhérents et les bienfaiteurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et dont le 

statut est le même (sauf pour les personnes morales, qui n’ont pas droit de vote) : seul le montant de 

l’adhésion annuelle diffère.  

2/ Il y a aussi trois membres d'honneur: l'Ambassadeur de France en Ethiopie, notre Consul et le 

Conseiller consulaire, dont l’avis est consultatif. 
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Comme toute association de ce type, l’ASFE est composée d’un Conseil d’administration de 5 à 8 

membres et d’un Bureau, plus restreint. Le Conseil d’administration élu lors de la dernière 

Assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2016 est composé de : 

- M. Etienne LAFAY, Président 

- M. Jean Pierre HENRY, Vice-Président 

- Mme Emma SHOEPP, Secrétaire 

- M. François HUIBAN, Trésorier 

- M. Serge CARRON,  Administrateur 

- M. Alain PIETERS, Administrateur 

- M. Claude VILAIN, Administrateur 

- M. Jean-Marie TURBELIN,  Administrateur 

L’année d’exercice s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le Conseil d’administration (CA) se réunit 

au moins deux fois par an, et fait chaque fois que de besoin des réunions téléphoniques. Le Bureau 

est responsable devant le CA, et peut prendre des décisions d’urgence dans certaines limites. 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. 

Après épuisement de l’ordre du jour, l’AG procède à l’élection du Conseil d’administration. Une AG 

extraordinaire peut être convoquée afin de modifier les statuts ou de prendre une décision touchant 

aux fondements de l’association. 

CONTACT : Vous pouvez contacter l’ASFE par email : contact.asfe@gmail.com  

                                                           ou bien le Président etlafay@gmail.com  

FOIRE AUX QUESTIONS 

1/ Faut-il être membre de l’ASFE pour en être bénéficiaire ? 

NON, bien entendu, ce sont deux choses différentes : les membres cotisent pour créer un fonds de 

solidarité dans le cas où un(e) Français(e) se retrouve en difficulté. Ils participent à la vie de 

l’association et à son développement. Les bénéficiaires doivent être Français mais ne doivent pas 

forcément être membres de l’association.   

Pour bénéficier des aides de l’ASFE, il n’y a aucune obligation d’appartenir à une quelconque 

association.  Durant l'année 2015, l'Association a aidé 15 compatriotes en difficulté. 

2/ Qui peut adhérer à l’ASFE ?  

Il faut être de nationalité française, souhaiter s'investir dans ses actions, résider en Éthiopie, et payer 

sa cotisation ! 

3/ Comment adhérer à l’ASFE ? 

Vous pouvez contacter l’ASFE par email : contact.asfe@gmail.com ou contacter un des membres du 

conseil d'administration. Il vous sera demandé de remplir une fiche et de payer une cotisation, au 

moins de base (20 Euros ou 500 ETB). 

MERCI D'AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE L'ASFE EN ESPERANT VOUS 

COMPTER DANS LES MEMBRES DE NOTRE CHAINE DE SOLIDARITE POUR Y ETRE ACTIF. 


