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Ambassade de France au Zimbabwe 
Section consulaire 

3 Princess Drive, Newlands 
P.O.Box 1378 Harare, ZIMBABWE 

Téléphone : + [263] (4) 776 118 ou 776 313 
numéro d’urgence (24h/24, 7 jours sur 7) : 0782 709 058 

Télécopie : + [263] (4) 776 780 
Courriel : admin-francais.harare-amba@diplomatie.gouv.fr 



Vous trouverez dans les pages qui suivent des renseignements pratiques destinés à 
faciliter votre arrivée, ainsi que celle de votre famille. Les services de l’Ambassade se 
tiennent à votre disposition pour vous orienter et vous accompagner dans les 
démarches nécessaires à votre bonne installation. 
 
Arrivée et départ 
 
La taxe d’aéroport pour tous les vols au départ du Zimbabwe est comprise dans le prix 
du billet. 
Pour rejoindre le centre de Harare à partir de l’aéroport, préférez les «Taxi », qui 
facturent le trajet de 15 à 20 USD (soit environ 11 à 15 euros) 
 
FORMALITES CONSULAIRES 
 
Présentez-vous le plus rapidement possible au consulat de l’Ambassade pour vous y 
faire inscrire sur le registre des Français établis hors de France. Cette inscription, gratuite, 
est facultative mais néanmoins fortement recommandée y compris pour un séjour de 
quelques mois. Elle vous permet d’améliorer votre accès aux services administratifs du 
poste consulaire et d’en recevoir des informations. Elle vous permet, entre autres, de 
bénéficier d’un tarif préférentiel pour toutes les formalités payantes, de vous trouver plus 
rapidement sous la protection du consulat en cas de crise, ou encore de pouvoir 
acheter en détaxe en France. Vous trouverez un exemplaire du formulaire d’inscription 
en annexe de ce livret, il est à apporter complété à la section consulaire de 
l’Ambassade, avec 2 photos d’identité, les photocopies de vos pièces d’identité et un 
justificatif de domicile ou de résidence. 
 
L’Ambassade informe régulièrement la communauté française par courriel : n’oubliez 
pas de donner rapidement une ou plusieurs adresses électroniques au Consulat. 
 
Les informations sur les formalités de séjour sont disponibles sur le site Internet de 
l’Ambassade de France au Zimbabwe dans la rubrique consulat. Venir au Zimbabwe » 
S’installer / Vivre au Zimbabwe (http://www.ambafrance-zw.org/-S-installer-Vivre-au-
Zimbabwe ) 
 
Vous trouverez également toutes les informations utiles concernant les formalités 
d’installation à l’étranger, les démarches consulaires et les différents actes d’état civil 
aux adresses indiquées sur la page « Services consulaires » (http://www.ambafrance-
zw.org/Services-consulaires-francais ) 
 
Prolongation et modification du visa 
 
Un visa d’entrée est nécessaire pour les ressortissants français. Il peut être délivré soit à 
l’Ambassade du Zimbabwe à Paris, soit au point d’entrée (aéroport d’Harare ou de 
Victoria Falls notamment). Les visas à entrées multiples peuvent être obtenus à 
l’Ambassade du Zimbabwe à Paris ou au service de l’immigration à Harare. Il n’est 
délivré, aux points d’entrée, que des visas pour une ou deux entrées. Le visa coûte 30 
USD pour une simple entrée, 45 USD pour deux entrées et 55 USD pour un visa à entrées 
multiples. Les enfants mineurs porteurs d’un passeport ordinaire individuel sont 
également soumis à l’obligation de visa, ceux figurant sur le passeport de leurs parents 
en sont dispensés. Il convient de prévoir le montant exact en billets de banque en cas 
de paiement à l’aéroport. On peut rappeler qu’en principe un visa touristique peut-être 
prorogé sur place jusqu’au 90 jours .   
 
La prolongation du visa des autres types de visa suit une procédure différente selon les 



situations. Pour les personnes travaillant au Zimbabwe, la prolongation du visa nécessite 
une demande écrite de l’employeur au service de l’immigration du Zimbabwe. 
 
Bureau pour la prolongation des visas : 
(Bureau de l’immigration) 
First Floor, Linquenda House  
Nelson Mandela Ave 
Harare 
 
Renouvellement de passeport 
 
Que vous ayez un passeport ordinaire ou un passeport officiel, il est important de 
prendre connaissance de la fin de validité de celui-ci, ainsi que celle du visa de séjour 
qui y est apposé. 
 
Ambassade de France au Zimbabwe et service consulaire   
3 Princess Drive, Newlands, Harare. 
Tel : 263 4 776 118/ 776 313 
 
Le service consulaire est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h15 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00 (sur rendez-vous)  
 
Consultez régulièrement le site de l’Ambassade : www.ambafrance-zw.org   
 
Les délais de renouvellement de passeport ordinaire sont de l’ordre de trois à quatre 
semaines puisqu’ils sont confectionnés en France.  
 
Il est important également de prévoir les délais d’établissement des visas de séjour au 
Zimbabwe de l’ordre d’une semaine.  
 
Afin de ne pas gâcher vos départs en mission ou en congé, il est donc judicieux de 
noter les dates de validité de vos passeport (3-6 mois de validité exigé pour tout 
déplacement dans la zone) et visas, ainsi que celles de tous les membres de votre 
famille puisque ces dates ne sont pas forcément alignées sur les vôtres. 
 
Services compétents pour la traduction et légalisation de documents   
 

• Traductions :  
o Alliance française de Harare  

328 Herbert Chitepo avenue – HARARE  
Téléphone  :(4)  704 795     
Fax:(4)  704 801   
 

o Alliance française de Bulawayo  
61 Heyman Road, Suburbs – Bulawayo  
Tél : (+263) 9 250 245 or (+263) 9 250 041  
 

• Bureau des Légalisations du ministère zimbabwéen des Affaires étrangères :  
o Ministry of Foreign Affairs  

The Legal Section  
Munhumutapa Buiding  
Corner Samora Machel avenue/Sam Nujoma street  
Harare 

 



L’emploi des conjoints 
 
Dans tous les cas il est impérativement nécessaire d’obtenir un permis de travail, sans 
lequel aucune activité professionnelle ne peut être exercée par un ressortissant 
étranger au Zimbabwe. 



 
SANTE 
 
Harare est située à 1400m d’altitude. Le climat, très sain, ne pose aucun problème. 
L’hiver (de mai à fin août) les températures sont froides la nuit et agréables le jour. En 
saison des pluies (de fin novembre à début avril) les précipitations peuvent être 
importantes, et les températures monter jusqu’à 30°C. 
 
Il est fortement recommandé de ne consommer que de l’eau en bouteilles ou 
bonbonnes  
 
Watercoolers (bonbonnes d’eau pour bureaux ou particuliers) 
5 Harvey Brown Road 
Milton Park 
Harare 
 
 
Vaccinations avant le départ  
Pensez à consulter votre médecin traitant pour avoir des conseils de santé spécifiques, 
et à faire vos vaccinations suffisamment à l’avance pour les éventuels rappels lorsque 
plusieurs injections sont nécessaires. 
 
Site de l’Institut Pasteur :  http://www.pasteur.fr/fr/map   
 
Chez l’adulte : 
Vaccinations habituelles, comprises dans le calendrier vaccinal français : en particulier 
mise à jour pour : Diphtérie Tétanos Polio, Hépatite B, éventuellement coqueluche et 
rougeole. 
Vaccinations recommandées : Hépatite A, Typhoïde, Rage,  
 
Chez l’enfant : 
Vaccinations habituelles du calendrier vaccinal en vigueur : DTCP, BCG, rougeole, 
oreillons, rubéole, hépatite B, Haemophilus type b 
Vaccinations recommandées : Hépatite A, Typhoïde, Rage,  
 

Vaccinations recommandées d'un point de vue médical et basé sur des critères 
épidémiologiques  

Systématiquement :  

- Hépatite A* ( pour les enfants : à partir de l'âge de 1 an). 
* pour les personnes nées avant 1945, ayant passé leur enfance dans un pays en 
développement ou ayant des antécédents d'ictère, une recherche préalable 
d'anticorps sériques (Ig G) peut permettre d'éviter une vaccination inutile.  

- Mise à jour des vaccinations incluses dans le Calendrier vaccinal français : Calendrier 
vaccinal 2011 publié par l'Institut de Veille Sanitaire  

En fonction de la durée et des modalités du séjour :  

- Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires (pour les 
enfants : à partir de l'âge de 2 ans). 
- Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement (pour les 
enfants : dès qu'ils sont en âge de marcher). 



- Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.  

En fonction de la saison et des facteurs de risques individuels :  

- Grippe : Pour tous les adultes et enfants (à partir de 6 mois) faisant l'objet d'une 
recommandation dans le calendrier vaccinal français, participant à un voyage 
notamment en groupe, ou en bateau de croisière.  

Commentaire :  

Disponibilité des vaccins sur place  

Fièvre jaune: (Si oui, adresse d'un centre de vaccination) : Parirenyatwa Hospital – AMI 
HOSPITAL  

Diphtérie : oui 

Hépatite A : non 

Hépatite B : oui 

Méningite :  non 

Poliomyélite : oui, sous forme injectable et orale 

Tétanos : oui 

Typhoïde : oui 

Vaccins antirabiques (cf. chapitre Rage) :  Avenues clinic 

Autres :  
Sont également disponibles des vaccins coquelucheux, combinés aux autres valences 
(diphtérie, tétanos, poliomyélite).  

 
Numéro d’urgence : 999  
Autres numéros d’urgence utiles : 

Police 995 
Pompiers 993 
Ambulance 994 (de préférence  MARS -734513/4/5 qui est très fiable) 

 
Médecins : 
Liste de notoriété de l’ambassade établie avec le médecin conseil de l’ambassade de 
France : 

Tableau des médecins  

Médecins habituellement consultés :  

Discipline 
Nom Prénom 
Adresse du cabinet 
Téléphone  

Pays de 
Formation  

Nationalité 
Langues 
parlées  

Fonction 
hospitalièr
e  

Autres remarques 

GENERALISTE 
Dr. SHARIEF 
31 Rhodesville av. HARARE 
Tél. 49.55.76 - 49.61.81 

Zimbabw
e  

Zimbabwéenn
e - Anglais, 

oui  Pas de nouveaux 
clients, sauf 
Ambassade.  

GENERALISTE 
Dr. Anthony HARCOMBE 
31 Rhodesville av. HARARE 

Zimbabw
e  

Zimbabwéenn
e - Anglais, 
shona afrikaans 

oui  Pas de nouveaux 
clients, sauf 
Ambassade.  



Tél. 49.55.76 - 49.61.81  

GENERALISTE (Francophone) 
Dr. Choleh MANCHADI 
19 Josiah Chinamano 
avenue, HARARE 
Tél. 79.29.69  

LYON  Zimbabwéenn
e - Français, 
Anglais  

non  consultations : 
visites pour les 
Français.  

PEDIATRE 
Dr. POWELL 
53 Baines Ave, HARARE 
Tél. 70 09 47 

Australie Anglais  oui : public 
et privé  

nouveaux clients  

PEDIATRE 
Dr. Charles BANNERMAN 
23H Chitepo Avenue, HARARE 
Tél. 77.57.10 - 75.89.90  

   Britannique - 
Anglais  

oui : public 
et privé  

nouveaux clients  

NEUROCHIRURGIEN 
Dr. Kazadi KALANGU 
10 Fife avenue, HARARE 
Tél (cab) 70.80.01 (dom) 
28.744 - Professeur Université 
du Zimbabwé  

Belgique  Belge - 
Français, 
anglais, italien  

Chef 
Service 
Neurologie 

Consultations 
spécialiste 
clinique douleur 
et céphalée.  

GENERALISTE SPECIALISE EN 
CARDIOLOGIE 
Dr. HAKIM/Dr. MATENGA 
83, J. Tongogara ave. 
Tél. 385.282 / Tél : 723.836  

   Anglais  oui  Consultations sur 
recommandatio
n généraliste  

GYNECOLOGUE/OBSTETRICIE
N 
Dr. Mike SUDDENS 
44, J. Tongogara ave.  
Tél. 744.376  

Afrique du 
Sud  

Sud Africain - 
Anglais  

oui  Consultations 
nouveaux clients 
RV sous 2 mois  

DERMATOLOGUE 
Dr. SZREDER 
28 Clairwood road - 
Alexandra park 
Tél. 745.441  

   Anglais  non  Consultations sur 
RV  

ORTHOPEDISTE 
Dr. CORIC 
60 Baines ave. 
Tél. 739.029/28  

   Anglais  non  Consultations RV 
6 à 8 semaines  

 

 
 
Feuilles de maladies 
Les feuilles de maladies pour soins dispensés à l’étranger devraient vous être remises 
avant votre départ pour Harare par le centre de sécurité sociale dont vous dépendez. Il 
est cependant aisé les télécharger sur internet 
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11790.do ). Pensez surtout à les 
demander après toute prestation médicale. 
 
 
Hôpitaux et pharmacies 



Tous les hôpitaux listés ci-dessous sont des structures privées. En ce qui concerne l’achat 
de médicaments.  
Pensez à vérifier les dates de péremption et le conditionnement. Les comprimés 
peuvent être vendus à l’unité. 
 
Hôpitaux 
 
Avenues Clinic 
Corner Mazowe Street & Baines Avenue 
P.O. Box 4880 
Harare, Zimbabwe 
Tel. +263 4 251 180 /99 
Fax. +263 4 705 872 
Email: info@avclin.co.zw 
Urgences 24/24: 263 4 251 180 /99 
 
Pharmacies 
 
Arundel Village Pharmacy 
Shop 13/14 Arundel Shopping Centre 
Quorn Ave  
Mt.Pleasant 
Tél :369688/9/90 
 
Medix Pharmacy 
Borrowdale Village 
Tél : 882069 
 
Greenwood Pharmacy 
5th st/Fife Ave  
Tél : 704888 
 
Shamrock Pharmacy (ouvert 7/7 jusqu’à 20h) 
2 Shamrock Hse 
King George Rd  
Avondale   
Tél :336730/ 339339 
 
Assurances santé 
Il est indispensable avant le départ de souscrire un contrat d’assurance prévoyant le 
remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger (les cliniques privées coûtant 
souvent cher) et les frais d’un éventuel rapatriement sanitaire. Il est impératif d’avoir sur 
soi le numéro d’urgence international de la compagnie d’assurance, ainsi que le 
numéro de la police contractée. Lisez attentivement votre contrat pour éviter toute 
surprise imprévue. Le montant de l’avance des soins peut être élevé. 
 
 
 
VIH 
Le tourisme et l’expatriation en Afrique sont des situations à risque d’exposition au virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH). La prévalence du VIH a très nettement reculé 
ces dernières années au Zimbabwe, passant de 26 % à 14 % entre 1997 et 2011.  Les 
malades infectés au Zimbabwe n’appartiennent pas majoritairement à des populations 



à risque (toxicomanes, prostitué(e)s) mais aux milieux  » non à risque » en raison de 
mauvaise protection notamment.  
  
Le Zimbabwe trônait, il y a seulement quelques années de cela en tête des pays dans 
lesquels le taux de nouvelles contaminations annuelles par le VIH était le plus élevé. Ce 
taux était de 29% pour l’année 1997 est  il est retombé à 14.3 % en 2010. Malgré cette 
baisse substantielle la situation demeure toujours critique au Zimbabwe car 10% de la 
population adulte du pays est infecté par le VIH. On estime que qu’il y a environ 15 000 
le nombre de nouveaux cas annuels. 



 
EDUCATION 
 
Groupe Scolaire Jean de la Fontaine 
Le Groupe scolaire Jean de la Fontaine est un établissement Français situé à Harare, 
capitale du Zimbabwe. 
 
C'est un établissement privé, conventionné par l'Agence pour l'Enseignement Français à 
l'Etranger (A.E.F.E.) http://www.aefe.fr/  
 
Les programmes, conformes aux instructions officielles de l'Éducation Nationale, 
assurent aux enfants la possibilité de poursuivre un cursus scolaire en France dans tous 
les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat et dans tous les autres 
établissements scolaires français à l'étranger. Ouverte aux enfants des communautés 
françaises et étrangères, elle dispense un enseignement de la maternelle au lycée. Les 
élèves du lycée suivent les enseignements du CNED. 
Les classes sont bilingues anglais/français, de la maternelle au CM2. 
 
Vous trouverez sur le site du groupe scolaire toutes les informations nécessaires sur les 
modalités d’inscription et les frais de scolarité.    
 
Les ressortissants français peuvent s’inscrire à tout moment. 
Site web: http://www.ef-harare.net  
 
Ecole Internationale de Harare (HIS) 
L’Ecole Internationale de Harare accepte les enfants de l’âge de 4 ans (kindergarten) à 
18 ans (baccalauréat).  
 
L’enseignement est donné en anglais. L’HIS prépare les élèves au Baccalauréat 
international : les frais varient de 7.000 à 21.000 USD selon les niveaux. 
 
Adresse :  
Harare International School 
66 Pendennis Road 
Mount Pleasant 
Harare, Zimbabwe 
Telephone: 
(263 4) 870514/5 
(263) 772 423 493/4 Fax: 
(263 4) 883371 
Email: 
his@his.ac.zw 
 
Cours de langues pour adultes  
 
Cours de Shona 

Goethe institut :  
51 Lawson Avenue  
Milton Park  
Tél. (263 4) 733 222 314  
info@goetheharare.org 

 
Cours d’anglais 
 Species College 



Herbert Chitepo Ave  
Harare  
Tél 04 720322 

 
 
Il existe par ailleurs de nombreux professeurs donnant des cours particuliers. Se 
renseigner auprès des Alliances françaises ainsi que de l’Ecole françaises. 
 
 



Déménagement 
 
Certains transporteurs spécialisés assurent une prestation complète de déménagement 
de votre adresse française à votre nouvelle adresse au Zimbabwe, dédouanement 
compris, en relation avec des transitaires implantés localement (se renseigner auprès 
des nombreuses sociétés de déménagement internationaux, et vérifier que les 
correspondants sur place de votre transporteur sont reconnus au Zimbabwe). Ci-
dessous, voici une liste de transitaires présents à Harare, donnée uniquement à titre 
indicatif. 
 
AGS Frasers Zimbabwe 
Directrice Mme Sophie BIDAU 
23, Kenmark Crescent,  
Bluff Hill Industrial Park, 
Bluff Hill, Harare, Zimbabwe. 
Tél. (263) 4 331 190 
Fax (263) 4 331 820 
manager-zimbabwe@agsmovers.com  
 
Biddulphs International 
15 Craster Road, Southerton, 
Harare, Zimbabwe. 
Tél: (263) 4 620 751/9 
Portable: (263) 772 147 607/10 
Fax: (263) 4 620 680 
international@biddulphs.net 
www.biddulphs.co.za 
 

Ocean-Air Packers & Removals 

Corner Boshoff Drive/Conald Road, Graniteside, 
Harare, Zimbabwe. 
Tél: (263) 4 755 020/5 
Fax: (263) 4 755 045 
enquiry@oceanair.co.zw 
 
Glens Removal & Storage 
27 Watts Road, New Ardbennie, 
Harare, Zimbabwe. 
Tel. (263) 4 620 711/9 
glens@zol.co.zw 
www.glensremovals.com 
 
 
Prévoyez de faire partir votre déménagement de France un mois avant votre arrivée 
pour tenir compte du délai d’acheminement. Comptez 3 à 4 semaines de délai de 
dédouanement après votre arrivée, les délais seront plus longs si vous faites venir une 
automobile ou un vélomoteur dans votre déménagement. 
 
L’importation de véhicules d’occasion du Japon est encore possible et intéressante. Les 
délais sont de 3 à 4 semaines. 
www.japanesevehicles.com 
www.exportjapanesecar.com 
www.carjunction.com 



www.picknbuy24.com 
 
Les procédures de dédouanement ne peuvent commencer qu’après votre arrivée sur 
place et l’obtention d’un permis de résidence temporaire.  
 
Il vous faudra impérativement un inventaire assez précis du contenu de votre 
déménagement. 
 
Votre passeport sera requis pour réaliser ces démarches, vous n’en disposerez donc pas 
pendant un certain temps et il est conseillé d’effectuer d’abord d’autres formalités 
nécessitant le passeport, dont l’ouverture d’un compte bancaire. 
 



Hébergement 
 
Dans un premier temps, il existe plusieurs hôtels au centre ville mais il est également 
possible de trouver des chambres d’hôtes très accueillantes.  
 
Brontë « The Garden » Hotel.   
Vieil hôtel de style colonial britannique situé en ville dans un très joli jardin. 
L’établissement possède également des chambres d’hôtes. 
132 Baines Avenue, 
Harare. 
Tél. (263) 4 796 631 
zidcot@mweb.co.zw 
 
Crown Plaza Monomatapa 
Il est vivement conseillé de contrôler les factures avant tout règlement. 
Park Lane, 
Harare. 
Tél. (263) 4 704 501 
       (263) 4 703 581/9 
Fax: (263) 4 791 920 
reservations@crownep.zimsun.co.zw 
 
Rainbow Towers 
Pennefather Avenue, 
Harare. 
Tél. (263) 4 757 090/1/3 
       (263) 4 754 507/8 
Fax: (263) 4 756 181 
reservations@rainbowtgrp.co.zw 
 
Holiday Inn 
Corner Samora Machel Av/ Fifth Street, 
Harare. 
Tél. (263) 4 795 611/9 
reservations@hih.zimsun.co.zw 
 
Casa Kadiki 
Shorthead Road, Chisipite 
Harare. 
Tél. (263) 4 490 352 
 
Bowood Lodge 
8 Bowood Road, Mount Pleasant 
Harare. 
Tél. (263) 4 304 613 
Portable (263) 774 067 141 
info@bowoodlodge.net 
 
Baobab Lodge 
29 Western Road, Greendale 
Harare. 
Tél. (263) 4 487 419 
Baobab_Lodge-Harare 
 



Sunbird Guest House 
3&23 Moulsham Road, Greendale, 
Harare. 
Tél. (263) 4 702 402 
www.sunbirdguesthouse.net 
 
Ridgelee Roost 
6 Ridgelee Way, Avondale 
Harare. 
Mêmes contacts que pour le Bowood Lodge. 
 
The Churchill 
39 Churchill Avenue, Alexandra Park, 
Harare. 
 
Trouver un logement  
 
Compte tenu de la situation locale, peu d’entreprises étrangères sont installées au 
Zimbabwe, d’où un nombre limité d’expatriés. Il n’est donc pas très difficile de trouver 
un logement à Harare. Il n’y a pratiquement pas d’appartements et la totalité des 
expatriés se loge dans des villas (qui comprennent, la plupart du temps, une piscine, 
parfois un tennis). Les prix varient de 800 USD (cottage annexe à une villa) à 3.500 USD 
(villa toute équipée avec cottage).  Il faut garder  à l’esprit qu’il faut du personnel 
(parfois déjà à demeure) pour entretenir ces résidences. La présence d’un borehole 
(puits artésien) est une obligation car les coupures d’eau sont récurrentes et peuvent 
durer des mois. Les coupures d’électricité étant fréquentes, un générateur sera 
également nécessaire.  
 
En outre, si Harare est une ville relativement sure, les cambriolages (rarement violents) 
existent. Il convient donc de prendre quelques précautions : choisir une résidence avec 
un barreaudage des fenêtres, et éventuellement une clôture électrifiée. Un système 
d’alarme relié à une agence de sécurité privée (voir plus bas) et un « panic button » 
peuvent également rassurer, même si les délais d’intervention peuvent être parfois 
assez longs.  
 
Voici une liste d’agences donnée à titre purement indicatif. 
 
Robert Root 
68 Ridgeway North, Borrowdale 
Harare. 
Tél. (263) 4 852 747/8 
salesoffice@robertroot.co.zw 
 
Pam Golding 
9 Hurworth Road, Highlands 
Harare. 
Tél. (263) 4 443 254/6 
Fax: (263) 4 443 253 
pamgolding@zol.co.ZW 
www.pamgolding.co.zw 
 
 
 



 Il est  recommandé de  souscrire à une assurance habitation pour votre logement ainsi 
qu’auprès d’une société de gardiennage. 
 
Multi-Link Private Limited 
59 Selous Avenue, 
Harare. 
Tél. (263) 4 251 622 
       (263) 4 701 396  -  705 021 
Fax: (263) 4 733 844 
multilink@mweb.co.zw 
 
Peace Security Company 
15 Waterhill Avenue, Eastlea 
Harare. 
Tél. (263) 4 731 979 
       (263) 4 701 369 
Fax: (263) 4 251 972 
peacesecurity@zol.co.zw 
www.peacesecurityzim.com 
 
Safeguard Alarms 
58 Rhodesville Avenue, Greendale, 
Harare. 
Tél. (263) 4 443 930/9 
Fax: (263) 4 496 417 
info@safeguardalarmszim.com 
www.safeguard.co.zw 
 



TRANSPORTS 
 
Harare est une ville très étendue. L’ambassade est située au centre-ville, alors que les 
quartiers résidentiels sont au nord. En conséquence, et compte tenu de l’absence de 
transport en commun utilisable (nous ne recommandons pas les minibus utilisés par la 
population locale)  tous les déplacements se font en voiture. Une étape essentielle de 
l’installation est donc l’achat d’une voiture en bon état : en effet, la maintenance des 
véhicules est très problématique au Zimbabwe. 
 
Achat de véhicule 
Les taxes sur les automobiles vendues au Zimbabwe sont très élevées, de l’ordre de 65% 
à 100%, et  il est toutefois possible d’importer un véhicule hors taxe pendant les six 
premiers mois de l'installation quelque soit le type de passeport détenu.  
 
Il existe également de nombreux vendeurs de véhicules d’occasion ainsi qu’un site de 
petites annonces ( http://www.classifieds.co.zw/category/15/Auto-Cars-Parts.html ) 
 
Par ailleurs, il existe plusieurs compagnies de taxi à Harare.   
 

• Wallrise Taxi  0772 716 295 
• Avis car hire  04 575 922 
• Sunset Shuttle (Put) Ltd  

631 Price Drive Borrow Brooke  
info@shuttledirect.co.zw  
 www.shuttledirectzimbabwe.com  
Tel/Fax: 04 860 366  
Portable: 0773 295 475 or 0712 605 691 

 
 
Assurance 
L’assurance du véhicule est obligatoire et doit être de préférence «tous risques ». Il existe 
plusieurs compagnies d’assurance.   
 
Listers Insurance 
226 Sam Nunjoma  Street Extension 
Avondale 
Tel: 04 303337 / 302703 
 
Causeway Post office 
Central Avenue /3RD Street 
Harare 
 
Permis de conduire 
Les permis de conduire français ou internationaux ne sont pas reconnus au Zimbabwe, il 
faut les faire valider localement. Toutefois, les Français ont le droit de rouler pendant un 
an avec leur permis français ou international avant de devoir faire une demande pour 
un permis zimbabwéen. La démarche dure environ 3 semaines et est réservée aux seuls 
résidents.  
 
Pour tous les problèmes de véhicules (dépannage, révision, etc.), il est possible 
d’adhérer l’Automobile Association of Zimbabwe (40 USD/an)   
 
The Automobile Association of Zimbabwe 
Head Office : 2 Kenilworth Road 



Newlands,Harare 
Tel: 788 173/4/5/6 
Helpline: 04  776 760  
http://www.aazimbabwe.co.zw/  
 
 
LA SECURITE AU ZIMBABWE (voir site Conseils aux voyageurs : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/zimbabwe-12302/  ) 
Malgré les difficultés économiques et sociales et un salaire moyen très faible, la situation 
sécuritaire du pays est relativement calme. Dans le climat de polarisation politique forte 
que connaît le pays, des troubles politiques peuvent cependant survenir. Dans ces 
conditions, il convient d’être extrêmement vigilant dans son comportement et lors des 
déplacements, en évitant en particulier tout rassemblement et mouvement de foule. 
 
La délinquance est active dans les quartiers périphériques des grandes agglomérations 
mais aussi, sous la forme de "petite délinquance", sur les sites touristiques. La mise en 
place d’une police spéciale a toutefois sensiblement réduit le nombre des infractions 
sur le site des chutes Victoria. La délinquance s’exerce surtout à la tombée de la nuit. 
Elle est localisée à certains endroits sensibles (aux abords des grands hôtels, des 
banques, des distributeurs automatiques de billets, dans certains jardins publics). La 
plupart de ces lieux sont d’ailleurs gardés par des vigiles. Le centre de Harare étant peu 
fréquenté, il est déconseillé d’y circuler à pied à la nuit tombée. Éviter de circuler dans 
les banlieues pauvres (townships) de jour comme de nuit. 
 
Cette délinquance, qui revêt diverses formes (vol à la tire, à la roulotte, à l’arrachée, 
etc.) peut prendre un tour violent, les agressions s’accompagnant souvent de menaces 
par armes blanches, à feu ou autres (outils, bâtons). 
 
En ce qui concerne les zones rurales, il convient d’éviter de s’écarter des routes 
principales. Éviter de rouler la nuit.  
 
En raison des possibles convoitises suscitées par les champs diamantifères de Marange 
(environ 50 km au sud-ouest de Mutare), il est vivement déconseillé de s’y rendre, hors 
motif professionnel précis. Il est également déconseillé de céder aux offres de diamants 
que pourraient faire des vendeurs non agréés. Toute acquisition dans de telles 
conditions exposerait aux peines prévues par la loi, rigoureusement appliquées. 
 
Pour les automobilistes, il convient d’être particulièrement vigilant la nuit, à l’entrée des 
résidences et aux carrefours, plus spécialement ceux munis de feux de signalisation. (La 
nuit, le franchissement des feux rouges est toléré). Garder les portes des véhicules 
verrouillées ; éviter d’ouvrir les vitres à l’arrêt ; ne rien laisser d’apparent sur les sièges des 
véhicules. Il y a des cas de ’’car-jacking’’. 
 
Les cambriolages des domiciles ne sont pas rares à Harare. Ils sont effectués le plus 
souvent à la tombée de la nuit par des bandes armées qui déjouent les systèmes de 
surveillance et n’hésitent pas à recourir à la violence en cas de résistance (la résistance 
est fortement déconseillée). 
 
De manière générale, les précautions suivantes sont recommandées : 

• Se tenir à l’écart de toute manifestation, réunion publique ou autre 
attroupement sur la voie publique. Éviter toute déclaration publique à caractère 
politique. 



• Au passage des barrages routiers tenus par la police, surtout dès la tombée de la 
nuit, éviter tout mouvement d’humeur, ou d’impatience. Ne pas donner 
l’impression de vouloir forcer le barrage. 

• Éviter de porter avec soi dans la rue tout bagage contenant à l’évidence des 
moyens de paiement (y compris les ’’bananes’’). 

• Laisser ses billets d’avion, pièces d’identité, documents de voyage et objets de 
valeur dans les coffres des hôtels. 

• Faire preuve de vigilance lorsque des vendeurs à la sauvette proposent un 
change au taux parallèle, des souvenirs ou des objets d’artisanat local. 

• Il est conseillé aux personnes qui voyagent seules ou aux groupes qui ne relèvent 
pas d’un voyage organisé de signaler dès leur arrivée leur présence auprès des 
services consulaires de l’Ambassade. 

• Informer l’ambassade, où une permanence fonctionne vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, de tout incident.   

 
 
ARGENT 
 
Monnaie nationale 
Il n’y a pas actuellement, de  monnaie nationale au Zimbabwe. Le dollar américain, le 
rand sud-africain et le pula du Botswana peuvent être utilisés. 
 
Principales banques acceptant des transferts d’argent de l’étranger 
 
Stanbic bank : 
Minerva branch 
NASSA Building, 
Parklane, 
Harare 
Tél. (263 4) 797 299 
 
Barclays Bank 
Pearl House Branch 
Corner First Street/Samora  Machel Avenue 
Harare 
Tél. (263 4) 751147/ 752173 
Tel: (263 4) 751 147, 751 150 
 
Western Union 
Karigamombe Centre 
Julius Nyerere Way/Samora Machel Avenue 
Harare 
 
 
COMMUNICATIONS 
 
Généralités 
 
Pour appeler le Zimbabwe de France : Préfixe étranger 00, code pays 263, code 
province 4 pour Harare. 
 
Pour appeler la France du Zimbabwe : 00, puis 33, puis le numéro en France sans le 0. 
 



Pour appeler d’un fixe vers un fixe à Harare, il est inutile de composer le préfixe de la 
province (04 pour Harare). 
 
Pour appeler d’un fixe hors d’Harare vers un fixe à Harare, ou d’un portable vers un fixe 
à Harare, composer le préfixe de la province (04 pour Harare)  avant le numéro 
 

Renseignements téléphoniques zimbabwéens à Harare (anglophone) : 962 
 
Téléphones fixes 
Votre logement doit normalement être déjà équipé d’une ligne téléphonique. Les 
factures arrivent à votre domicile à la fin du mois. 
 
Téléphones portables 
Pour pouvoir acheter une puce d’un opérateur local, bien penser à faire débloquer (« 
débrider » ou « désimlocker ») son téléphone avant de partir, afin qu’il puisse accueillir 
une nouvelle carte SIM. Vous pouvez choisir entre un système de recharge par cartes et 
un système d’abonnement. 
Il existe plusieurs réseaux, d’une efficacité variable selon les régions. Vous pourrez vous 
procurer une carte SIM ou un nouveau téléphone portable auprès de (liste non 
exhaustive) : 
 
Econet Wireless  
Head Office : Econet Park 
2 Old Mutare Road 
Msasa, Harare 
Tél: (04)486 121-6 
www.econet.co.zw/  
(Probablement la meilleure couverture nationale) 
 
Netone 
Head Office : 16th Floor 
Kopge Plaza 
Net one Building 
Harare 
Tél: (04)780 011 
www.netone.co.zw/ 

  
Telecel 
Head Office : 148 Seke Road 
Graniteside 
Harare 
Tél: (04)748 321 
www.telecel.co.zw/ 
 

 
Internet 
De nombreux cafés Internet sont maintenant ouverts à Harare notamment dans la First 
street. L’utilisation de l’Internet est bon marché (1 usd / 30 minutes) dans les cafés 
Internet mais la connexion n’est pas très rapide. 
Il est également possible de faire installer chez soi une connexion Internet à haut débit 
(ADSL). Voici l’adresse de quelques fournisseurs d’accès à Harare. Il est recommandé 
de s’y rendre directement afin d’y demander un interlocuteur anglophone. Compter 
environ une semaine entre la prise de commande et la mise en œuvre effective de 
votre connexion.  



 
Powertel Communications 
10th Floor Kopje Plaza 
Jason Moyo Avenue 
Harare 
Tel: (04) 707 325/6 
 
Africom 
Block 2 Tendeseka Office Park 
5 Samora Machel Avenu East 
Eastlea 
Harare 
Tel: (04) 252 112 
 
Econet Broadband 
Head Office : Econet Park 
2 Old Mutare Road 
Msasa, Harare 
Tél: (04)486 121-6 
www.econet.co.zw/  
 
Zimbabwe Online 
3RD Floor 
Greenbridge 
Eastgate 
Harare 
Tél. : (04)775 116 
www.zol.co.zw/ 

 
Telone ADSL 
La Poste de Harare 
Nelson Mandela/Julius Nyerere way 
Harare 
Tel: (04)787822 
 
LOISIRS 
 
Alliance Française de Harare 
328 Herbert Chitepo Avenue 
Tél : (263 4) 704 795 
 (Expositions, conférences, projections cinématographiques). 
 
British Council : 
16 Cork Road 
Belgravia 
Tél. (263 4) 701 659 
general.enquiries@britishcouncil.org.zw  
 
Goethe institut : 
51 Lawson Avenue 
Milton Park 
Tél. (263 4) 733 222 314 



info@goetheharare.org 
 
Institut culturel espagnol 
16 Philips Avenue 
Belgravia 
Harare 
Tel : (04)250 740-2  
 
Reps Theatre 
Sam Nunjoma  Street Extension 
Tél : (263 4) 336 706 
 
Les musées 
 
National Museums and Monuments of Zimbabwe 
107 Rotten Row 
Harare 
(263 4) 752 876 
natmus@utande.co.zw 
 
National Gallery of Zimbabwe 
Julius Nyerere Way 
Parklane 
(263 4) 704 666 
 
National Parks and Wildlife Management Authority 
733 076-78 
 
 



 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 
ZIMBABWE 
_________ 

 

 

 

 
Demande d’inscription au registre des Français établis hors de France 

 
  

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France : 
 
Civilité : (liste déroulante) 
 
Nom :                                              Prénom (s) :       
 
Nom d’épouse ou d’usage :       
 
Né(e) le      /     /       à       /      (ville / département) 
 

Situation de famille : (liste déroulante) 
 
Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le      /     /      à              
 
Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi : 
(Remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille) 

 
                                                      

 Passeport n° :            
 

délivré le      /     /       à       

 Carte nationale d’identité n°       
 

délivrée le      /     /      à        

 Certificat de nationalité française n°       
 

délivré le      /     /       à       

 
Autres nationalités :                   
 

Adresse personnelle 
N° et rue :       
Arrondissement ou quartier :       
Ville :       
N° téléphone fixe :       
N° téléphone portable :       
Courriel :       
N° télécopie :       
 

 
Adresse professionnelle   

Nom de la société :       
N° et rue :       
Arrondissement ou quartier :       
Ville :       
N° téléphone fixe :       
Courriel :       
N° télécopie :       
 

 



Personne à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom :                        Prénom :       
Adresse :       
N° téléphone :       
Lien de parenté (le cas échéant) :       
 

 
Coordonnées d’une société d’assistance à prévenir en cas d’accident 

 
Nom de la société :       
N° téléphone :       
N° abonnement ou contrat :       
Groupe sanguin (facultatif) :       
 

 
Situation militaire 

(Concerne le femmes et les hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 
 

Recensement effectué le :      /     /      à                                  N°         
Appel à la préparation défense effectué le :      /     /        à        
 
 
Immatriculation consulaire ou inscription antérieure (ambassade ou consulat) :       
Si oui, étiez-vous inscrit sur la liste électorale :  Oui              Non 
Avez-vous demandé votre radiation ?  Oui              Non 
 

 
Election à l’Assemblée des Français de l’étranger 

(en absence de réponse l’inscription sera automatique) 
 

Je désire : (liste déroulante) 
 

 
Elections présidentielles et référendums 

 
je désire être inscrit sur la liste électorale d’Harare :  Oui               Non 
 
Cette inscription concerne uniquement les élections présidentielles et les référendums, les autres 
élections s’effectuent sur la liste de la commune de France où vous êtes inscrit. 
 
Etes-vous inscrit sur la liste d’une commune en France ?   Oui               Non 
 
Si oui, précisez laquelle (ville + code postal) :             
 
Si non, vous avez la possibilité de demander à ce poste de procéder à votre inscription sur la liste électorale 
d’une commune en France. 

 

 
Documents à joindre au formulaire 

 
• Photocopies des quatre premières pages du passeport 
• Photocopie du ou des visas zimbabwéens justifiant d’un séjour passé ou à venir d’un an, ou 

photocopie du contrat de travail si les visas ne suffisent pas à prouver la résidence 
• Adresse précise au Zimbabwe 
• Photocopie carte nationale d’identité ou copie d’acte de naissance ou photocopie du 

livret de famille des parents 
• Photocopie du livret de famille pour les personnes mariées ou avec enfants 
• 2 photos d’identité 



 
La présentation des originaux des justificatifs adressés par courrier électronique, par 
télécopie ou par voie postale peut toujours être réclamée. 
Eventuellement, il pourra être demandé d’apporter des justificatifs d’autres éléments pour 
apporter la preuve du mariage ou de l’existence d’enfants sous la forme d’une copie du 
livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance de chacune des personnes concernées. 
Pour les personnes ayant acquis la nationalité française, il peut être réclamé les éléments 
concernant l’acquisition (décrêt,…) 
 
J’ai bien noté : 
 

1. Que je dois adresser au poste consulaire (par courrier électronique après les avoir 
scannés, par télécopie ou par voie postale) 
 

 La copie de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité et, le cas 
échéant, du certificat de nationalité française ; 

 Un justificatif de domicile  
  

 
2. Que la présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte nationale 

d’identité ou d’autres pièces relatives à ma nationalité française peut m’être 
réclamée. 
 

3. Qu’aucun passeport ou aucune carte nationale d’identité ne peut m’être délivré ou 
renouvelé si je ne me suis pas présenté(e) au moins une fois en personne devant 
l’autorité consulaire. 

 
 
Fait à       , le      /     /      
 
Signature  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


