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 La Côte d’ivoire a tourné la page d’une longue crise civile et militaire. L’année 2014 aura conforté 
cette marche vers la consolidation de la Paix et pour une Côte d’Ivoire émergente à l’horizon 2020 selon le 
projet présidentiel porté par Alassane OUATTARA.  Cette vision tire le pays vers le haut en s’appuyant sur 
la forte résilience de l’économie et des Ivoiriens qui n’ont plus envie de revivre les temps de crise. 
 
 Pour ce Consulat, dans un pays où le fonds historique, culturel, linguistique et éducatif est commun 
avec celui de la France, cette reprise se traduit par une forte augmentation de l’activité dans tous les 
secteurs. Le Consulat général de France à Abidjan a accueilli en moyenne 290 visiteurs par jour ouvré en 
2014. 
 
 Un consulat représente pour certains une porte d’entrée en France, pour d’autres, c’est un petit 
bout d’administration Française en terre étrangère. L’accueil dans un consulat est donc essentiel et 
participe à la bonne image du pays qu’il représente. Depuis mon arrivée, j’ai eu à cœur d’améliorer la 
qualité de l’accueil des usagers. L’ensemble du personnel du Consulat général est régulièrement 
sensibilisé à cette exigence d’écoute et de courtoisie à l’égard des usagers. 
 
  En 2014 le Député Pouria AMIRSHAHI et la Sénatrice Claudine LEPAGE ont décidé d’appuyer les 
efforts de ce consulat pour améliorer les conditions d’accueil des visiteurs en déléguant des crédits de leur 
réserve parlementaire. Grâce à ces appuis, les locaux aux peintures défraichies ont tous été repeints. Une 
nouvelle signalétique a été posée à l’extérieur des bâtiments et dans les espaces intérieurs publics où elle 
a remplacé les feuilles scotchées sur les murs et les vitres.  
 Le Fonds européen « visas » a également été sollicité pendant l’année ce qui a permis de repeindre 
le bâtiment et les locaux du service des visas, de changer les climatiseurs des salles d’attente, les fauteuils 
visiteurs et des guichets, d’installer des bornes fontaines, d’installer un TV et de créer un film d’infos pour la 
salle d’attente, etc… 

 
 
 

1 – Communication du Consulat général 
 

 
 La communication du Consulat général est partie intégrante du plan de communication de 
l’ambassade.  
 
 
Site internet  
 
 Les informations consulaires étaient souvent anciennes et disséminées dans le site de 
l’ambassade. Elles étaient organisées selon l’organigramme du consulat ce qui rendait peu lisible le site et 
la recherche d’informations pour un public généralement néophyte en matière d’organisation 
administrative.  
 
 Début 2014, un site spécifique « Consulat général » a été créé au sein du site de l’ambassade.  
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 Il est construit autour de 4 rubriques permanentes (le consulat, la présence Française, la sécurité et 
Venir en France) et une rubrique événementielle (consacrée en 2014 aux élections). Tous les articles ont 
été relus et mis à jour.   
 Cet effort de clarté et de régularité dans la mise à jour du site s’est traduit par une forte 
augmentation de + 47% de la fréquentation des pages consulaires en 2014 avec une moyenne quotidienne 
de 1.000 visiteurs ! En 2014, les pages du Consulat général ont été les pages les plus lues de l’ensemble 
du site internet de l’ambassade.   
 
 
 

 SITE AMBASSADE ET CONSULAT SOUS-SITE CONSULAT (*) 

 Visiteurs Nombre de pages 
chargées 

Visiteurs Nombre de pages 
chargées 

2013 365 913 1 174 898 245 211 678 898 

2014 462 338 1 471 889 361 210 965 770 

% d’évolution + 26 % + 25 % + 47 % + 42 % 

 
(*) Le site Consulat a été créé en janvier 2014. Pour 2013, sont totalisés les fréquentations des rubriques et 
des articles consulaires 
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Bulletin d’information 
 
 Le Consulat général adresse chaque vendredi un bulletin d’information à quelques 5.300 abonnés. 
Ce bulletin a été remanié et allégé en 2014. Il est désormais orienté sur l’information générale et 
consulaire. Le volet sécurité reste naturellement présent mais moins prégnant qu’auparavant. 
 
  
 
Medias 
 
 En 2014, le Consul général est intervenu dans deux medias audio-visuels (24heures chrono de 
l’international et RTI). La préparation et la mise en œuvre de l’externalisation de l’accueil des demandeurs 
de visas nécessiteront une campagne de communication intense et bien ciblée en 2015. 
 
 L’assainissement de la situation des visas notamment en ce qui concerne les délais d’attente pour 
obtenir un rendez-vous a eu pour conséquence la disparition des attaques d’une certaine presse ou sur 
internet. 
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L’activité de représentation 
 
 L’agenda électronique du Consul général est partagé avec l’Ambassadeur et plusieurs de ses 
collaborateurs (adjointe, assistantes). 
 
 Au cours de l’année 2014, le Consul général a participé à 197 réunions de service, 87 réunions ou 
entretiens avec des partenaires extérieurs. Il a organisé 46 repas ou cocktails à caractère professionnel. A 
noter parmi ceux-ci l’organisation à sa résidence de deux cocktails d’environ 80 invités sur les thématiques 
« Visas » et « Etat civil » auxquels ont été conviés les principaux partenaires extérieurs du Consulat dans 
ces deux domaines. Ceux-ci ont particulièrement apprécié ces initiatives qu’ils ont qualifiées de Premières. 
 
 Le Consul général a effectué deux tournées consulaires en 2014, à Grand Bassam et à Bouake.  
    

 
 

2 – Vie Citoyenne  
 

 
 

Evolution et structure de la communauté française 
 
 La communauté Française en Côte d’Ivoire est estimée à plus de 18.000 âmes dont plus de 3.000 
ne sont pas enregistrées au Consulat. La normalisation de la vie quotidienne, le retour de la croissance et 
à de bonnes conditions de sécurité pour la région, les facilités accordées pour entrer (e-visa depuis janvier 
2014) et séjourner dans le pays, favorisent l’arrivée de nouveaux Français dont beaucoup ne ressentent 
pas l’intérêt de venir s’enregistrer au Consulat.  
 
 Parmi les inscrits on observe un solde positif de croissance de la population depuis 2008.  
 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 
d’inscrits au 31 

décembre 
12 153 13 094 13 221 13 778 14 162 15 229 

% Evolution  8 7,7 1 4,2 2,8 7,5 

Nouveaux 
inscrits pendant 

l’année  
1 571 1 165 1 208 1 894 1 730 2 137 

Radiés pendant 
l’année 

666 224 1 081 1 337 1 346 1 070 

 
 
 Parmi les 15.229 Français inscrits au 31 décembre 2014, les femmes représentent un peu plus de 
46 % et 60 % ont au moins une autre nationalité déclarée : 
 
 

Hommes

8 181

Femmes

7 048

 

Une seule 

nationalité

6076
Double 

nationaux

 9153

 
 
 La communauté Française inscrite au registre est majoritairement jeune. Elle réside à plus de 85 % 
dans l’agglomération d’Abidjan.  
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Répartition par âges de la communauté Française de Côte d'Ivoire
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 Enfin, en dehors d’Abidjan le Consulat général s’appuie sur un réseau consulaire constitué de trois 
consuls honoraires (Bouake, San Pedro, Daloa) et trois correspondants consulaires (Yamoussoukro, Divo, 
Gagnoa).   
 
 

Elections du 25 mai 2014 
 

 Le 25 mai 2014, les Français de l’étranger ont été appelés à élire les représentants au Parlement 
européen et leurs conseillers consulaires. Ce Poste a donc organisé simultanément ces deux élections 
réparties en 2 fois 2 bureaux de vote. Les deux scrutins n’ont fait l’objet d’aucun recours. 
 
 
Elections des conseillers consulaires.  
 

Nombre d’électeurs 
inscrits 

Nombre de votants Suffrages exprimés Taux de participation 

9129 1593 1575 17,45 % 

 

 Quatre conseillers consulaires étaient à élire pour la circonscription de Côte d’Ivoire. Trois listes 
étaient présentées. La liste « UFCI - Union des Français de Côte d’Ivoire » est arrivée en tête avec 641 
suffrages exprimés. Les deux autres listes, « Français de Côte d’Ivoire, Citoyens du Monde » et « RFE - 
Rassemblement des Français de l’étranger »  ont obtenu respectivement 428 et 506 suffrages. 
La première réunion du Conseil consulaire, nouvelle entité issue de la réforme de 2013 sur la 
représentation des Français à l’étranger, a été tenue le 25 juin 2014. Deux autres réunions ont été 
organisées dans l’année. 
 
 Les quatre conseillers consulaires élus ont procédé, dans les locaux du Consulat ou à Paris, à 
l’élection des représentants à l’Assemblée des Français à l’étranger, le vendredi 13 juin 2014, et à l’élection 
des Sénateurs des Français de l’étranger le samedi 20 septembre 2014. 
 
 
Elections européennes 
 

Nombre d’électeurs 
inscrits 

Nombre de votants Suffrages exprimés Taux de participation 

8937 1217 1195 13,62 % 

 

 Un circuit avait été mis en place afin que chaque électeur entre par un bureau et sorte par un autre. 
L’objectif était de fluidifier la circulation du public et de s’assurer que les électeurs se sentant moins 
concernés par un des deux scrutins voteraient quand même. Malgré cela le taux de participation a été plus 
faible pour l’élection du Parlement européen. 
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Administration des Français  
 

 En pré-période estivale, les délais de rendez-vous pour établir ou renouveler un passeport 
s’allongent à 2 ou 3 semaines.  
 
 Afin de réduire ces délais en accueillant un maximum de Français par jour, le Consulat a demandé 
l’attribution de deux dispositifs d’empreintes supplémentaires. Il dispose actuellement de deux dispositifs 
fixes.  
 
 En 2014, le nombre de passeports traités a augmenté et a dépassé celui de 2012 qui avait été une 
année exceptionnelle. La baisse du nombre de cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées en 
2014 s’explique par la mesure prise par le Gouvernement Français à partir du 1er janvier 2014 d’allonger de 
10 à 15 ans la validité des CNIS en cours.  
 Parmi les autres activités du secteur « administration des Français », on observe une nette 
augmentation du nombre d’actes notariés et des légalisations de signature durant l’année 2014. 
 
 
 

 Passeports 
biométriques 

Passeports 
d’urgence 

CNIS Laissez-passer 
consulaires 

2012 2 919 48 587 58 

2013 2 501 51 477 33 

2014 2 960 53 423 41 

 

  
 
  

 Légal. 
signatures 

Légal. 
documents 

Certificats 
de vie 

Certificats 
de 

radiation 

Certificats 
de 

résidence 

Transports 
de corps 

Français 
de 

passage 

Déclarations 
pertes vols 

Actes 
notariés 

2012 188 27 176 426 292 13 2 792 248 21 

2013 138 26 440 528 571 10 2 384 214 27 

2014 205 30 450 459 456 19 2 690 241 45 

 
 

 
 
Affaires militaires 
 
 Jusqu’en 2013, le Consulat général d’Abidjan n’organisait pas de Journées Défense et Citoyenneté. 
Une attestation provisoire était remise aux jeunes Français qui la sollicitaient et qui pouvaient ensuite 
s’inscrire à une JDC organisée en France. En accord avec le service de l’Attaché de Défense, il a été 
décidé de ré-initier les JDC en Côte d’Ivoire. 
 
  400 jeunes Français ont participé aux premières JDC qui ont eu lieu en mai et décembre 2014. 
  
 
Détenus  

 
 Au cours de l’année 2014, sept français ont été écroués dans les établissements pénitentiaires 
ivoiriens dont quatre en exécution de mandats d’arrêts internationaux assortis de demandes d’extradition.  
  
 A l’exception d’un détenu qui en raison de son état de santé était en résidence surveillée dans un 
établissement hospitalier, tous ont été détenus à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA).  
 
 Au 31 décembre 2014, il ne restait qu’un détenu Français dans les prisons ivoiriennes. 
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3 - Action sociale  
 

 
Campagnes boursières 
 
 Le réseau d’établissements à programme français comprend neuf établissements. Il est en pleine 
évolution suite à la stabilisation de la situation politique et à la reprise de la croissance. Après Blaise Pascal 
qui avait ré-ouvert en 2008, la réouverture du Lycée international Jean Mermoz, en septembre 2014, dix 
ans exactement après avoir été saccagé et pillé, avait pour les Français installés de longue date en Côte 
d’Ivoire une haute valeur symbolique. Le lycée Mermoz est en cours d’homologation de l’AEFE.  
 
 A l’image de la communauté Française, la demande de bourses scolaires augmente rapidement. 
 
 Demandes en début 

d’année (CLB1) 
Demandes en cours d’année (CLB2) Bourses accordées 

 Renouvellem
ents 

1ère 
demandes 

Révisions 1ère 
demandes 

 

Renouvellements 
tardifs 

Boursiers Soit nb 
Familles 

2012-2013 561 131 152 42 25 636 363 

2013-2014 625 153 343 24 13 679 390 
2014-2015 648 170 172 37 27 769 443 

 
 
 
Aide sociale 
 
 Le Consulat général est confronté à une hausse rapide et constante de la demande de secours et 
d’aide sociale. L’accroissement sensible de la communauté et le vieillissement d’une partie de celle-ci 
expliquent en grande partie cette tendance. Le service social s’appuie et se coordonne avec l’Association 
Française de Bienfaisance de Côte d’Ivoire (AFBCI) pour la prise en charge sociale et l’accompagnement 
des Français en difficulté.  
 
Bénéficiaires ALLOCATIONS SECOURS OCCASIONNELS 

 Solidarité 
(AS) 

Adulte  
handicapé (AAH) 

Enfant 
handicapé (AEH) 

Demandes Accordés 

2012 56 33 14 36 16 

2013 60 30 13 63 29 

2014 59 32 15 65 43 

 
 
Centre médico-social 
 
 Le centre médico-social (CMS) a cessé ses activités en juillet 2014 après le départ du médecin 
expatrié. L’agent d’accueil et l’infirmier ont cessé leurs fonctions en août 2014. 
 La fermeture du CMS a été anticipée en contractant en avril 2014 une assurance médicale pour 
tous les employés locaux de l’ambassade et leurs ayant-droits. Le Consulat général a par ailleurs réactivé 
le réseau des médecins conseils pour la prise en charge médicale des Français indigents. 
 Les matériels médicaux et les médicaments du CMS ont été remis sous formes de dons à des 
hôpitaux et cliniques de la place.  
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4 – Etat civil / Nationalité  
 

 
 

 Etat civil et nationalité 

 
  La croissance de l’activité du service état-civil et nationalité est restée soutenue en 2014. 
L’équipe a tenté de résorber en partie le retard accumulé dans le traitement des dossiers. Une 
réorganisation interne a été opérée et la réponse publique qui accaparait un agent une journée par 
semaine a été supprimée à compter de mars 2014. La refonte du site internet et les réponses 
systématiques aux saisines par mail ont compensé la suppression de la réponse publique. 
 

 Mails reçus Courriers reçus Stock en attente 
Au 31/12 

Délai d’attente 
Au 31/12 

2011 2 715 10 258 450 3 mois 

2012 4 603 11 467 350 3 mois 

2013 4 404 12 889 500 4 mois 

2014 4 177 13 459 300 2 mois 

 
 

 Les vérifications des actes produits font l’objet d’une attention toute particulière du service. En effet 
l’état civil en Côte d’Ivoire connaît des situations disparates selon les mairies et les services. Depuis 2014, 
les agents du service état civil se déplacent en tant que de besoin dans certaines mairies pour effectuer in 
situ des levées d’actes. Une dizaine de déplacements ont été organisés. 
 
 
  

 Naissances Mariages Décès Nationalité 

 Dressés Transcrits dressés transcrits dressés transcrits Nb de 
demandes 

CNF 
reçus 

2011 138 411 4 454 8 33 109 170 

2012 225 491 7 671 9 52 73 98 

2013 251 381 4 671 22 45 97 57 

2014 278 548 5 813 61 26 93 63 

 

 Le nombre d’actes produits par le service a augmenté fortement (+25 %). On observe un équilibre 
entre le nombre de mariages (818) et de naissances (826). En matière de naissances le poste reste 
confronté au problème des personnes qui multiplient les reconnaissances d’enfants très certainement à 
des fins frauduleuses.  
 

Zoom sur les mariages : 
 

 Nb publicités Nb auditions Nb mariages 
transcrits 

Nb saisines Nb refus 
délivrance CCAM 

2011 498 198 459 7 0 

2012 688 343 678 13 3 

2013 766 394 675 20 1 

2014 661 328 818 30 0 

  
 

 
5 – Sécurité 
 
 Le comité local de sécurité a été réuni une fois en 2014 au mois de décembre. 
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 Au cours de l’année, le plan de sécurité a été saisi sur la nouvelle application. Le Centre de Crise et 
de Soutien (CDCS) du MAEDI a par ailleurs effectué une mission d’évaluation et de conseil en janvier 
2015.   
 
 La rubrique sécurité du site internet a été révisée. Elle s’adresse aux Français de passage, aux 
résidents, et aux Français qui sont victimes d’arnaques depuis la Côte d’Ivoire. A noter qu’après la page 
d’accueil du site, la page sur les arnaques est la page la plus consultée.    
 
 Le Consulat général a expérimenté le portail Orange Business d’envois groupé de SMS. Pendant 
les fêtes de fin d’année 2014, 12.000 sms ont été envoyés à titre expérimental à la communauté Française 
inscrite au registre.  
  
 
 
6 – Visas  
 
 

 
 L’activité visas fait l’objet d’une attention particulière du Consul général. Un document d’orientation 
visas pour la Côte d’Ivoire a été établi en octobre 2013.  
 
 L’inflation de la demande de visas est restée forte en 2014. Le nombre de dossiers traités a atteint 
un niveau historique pour ce poste avec près de 32.000 demandes en 2014. 

Abidjan - Evolution annuelle de la demande de visas
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Pour peser sur l’inflation de la demande, plusieurs dispositions ont été prises localement : 
 - Les conditions d’octroi ou de renouvellement des visas de circulation ont été facilitées. 
 - Les différents services de l’ambassade ont établi des listes de personnes favorablement connues 
et qui voyagent régulièrement.  
 - Enfin de nouveaux accords de partenariats pour les visas professionnels ont été signés et mis en 
œuvre en décembre 2014. Les partenaires peuvent désormais présenter des demandes tous les jours (au 
lieu du seul mercredi auparavant) et le nombre de RDV accordés pour les partenariats par semaine a été 
significativement augmenté.   
 
 L’année 2014 a également été marquée par la hausse du nombre de visas étudiants accordés : 
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 Les délais d’attente pour un rendez-vous visas sont restés maitrisés à 24/48H pendant l’année. Des 
mesures locales ont été prises en mai 2014 pour porter le nombre de RDV de 630 à 750 places par 
semaine durant la période haute estivale. Elles n’ont pas été suffisantes pour absorber les quelques 500 
demandes de RDV enregistrés quotidiennement à partir de mai par le centre d’appels. 
 
 Les délais d’attente ont été toutefois réduits par rapport aux années précédentes grâce à  
l’augmentation du nombre de places journalières et par les mesures prises fin 2013 pour réduire le taux de 
non-présentation (no-show). Celui-ci a diminué progressivement comme le montre la courbe ci-dessous.  

Courbe des no-show

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

RDV annoncés Présentés

 
 
 
 Le service des visas a atteint en 2014 sa capacité maximum d’accueil du public en raison de la 
configuration des espaces d’accueil et de travail. Pour permettre de maintenir des délais de rendez-vous à 
48 heures et d’accueillir dans des conditions satisfaisantes les demandeurs, l’externalisation actuellement 
limitée aux prises de rendez-vous sera élargie à la fin de l’année 2015 à l’accueil des demandeurs, au 
dépôt des dossiers et à la prise d’empreintes biométriques./.   

 


