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Mes chers compatriotes,  

Le monde entier est mobilisé pour combattre le Covid-19. Le virus se propage partout, y 

compris en Angola.   

Depuis le 28 février, notre cellule de réponse téléphonique répond 7j/7 à vos besoins, à 

vos interrogations voire à vos inquiétudes.  

De nombreux ressortissants ont fait le choix de regagner la France. Notre priorité a été 

de les accompagner au mieux. Grâce à une collaboration efficace entre l’ambassade de 

France, Air France et les autorités angolaises, nous sommes parvenus à organiser un vol le 

4 avril dernier permettant à près de 300 ressortissants français et européens de regagner 

Paris.  

Nous savons que vous êtes nombreux à compter sur nous. Je réunis tous les jours une 

Task Force entièrement dédiée à la gestion de crise. Le personnel de l’ambassade est 

entièrement mobilisé. Je souhaite d’ailleurs leur rendre hommage.  

Aujourd’hui nos priorités sont les suivantes:  

- Suivre l’évolution de la situation en Angola et maintenir un lien permanent avec les 

autorités locales.  

- Assurer un suivi et une assistance aux Français présents en Angola.  

- Tenir la communauté française informée via la fiche conseil aux voyageurs, notre site 

internet et nos réseaux sociaux.  

- Traiter les urgences consulaires.  

Nous maintenons des liens réguliers avec le centre de crise et de soutien du Ministère 

des affaires étrangères, avec les compagnies aériennes (Air France), ainsi qu’avec les 

entreprises françaises présentes en Angola. Nous sommes également en étroite relation 

avec nos partenaires européens, ainsi qu’avec les autorités angolaises.  

Je souhaite vous rappeler qu’il est d’abord fondamental de respecter scrupuleusement 

les instructions des autorités locales. 

Depuis le début de cette crise en Angola, nous nous efforçons de vous fournir 

régulièrement des informations fiables. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, et à 

consulter régulièrement notre site internet pour vous tenir à jour des dernières évolutions. 

Par ailleurs, l’inscription sur le registre consulaire des Français en Angola est 

essentielle : elle vous permet de bénéficier d’un meilleur suivi de la part de nos équipes. 

J’invite donc toutes celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à se faire connaître auprès de 

notre section consulaire.  

En ces heures difficiles, nous devons tous faire preuve de solidarité et d’unité. 

Soyez assurés mes chers compatriotes, que toute l’équipe de l’ambassade et moi-même 

sommes mobilisés, attentifs et à vos côtés.  


