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CONSULAT GENERAL DE FRANCE  
A ABIDJAN 

 

RAPPORT D’ACTIVITE CONSULAIRE  
ANNEE 2015 

 
 
 En Côte d’Ivoire, l’année 2015 a été marquée par la consolidation d’un climat de paix, une 
croissance économique forte et une élection présidentielle qualifiée d’apaisée et de sereine par la 
communauté internationale et les organisations de la société civile. Les ivoiriens ont manifesté ainsi leur 
volonté de « tourner la page » des années de crise.  
 
 Dans ce contexte, l’activité du consulat général est restée dynamique et soutenue dans tous les 
secteurs. La démarche qualitative engagée en 2014 pour améliorer l’accueil des usagers a été poursuivie 
en 2015.  
 

 
1 – Communication du Consulat général 

 
 La communication du Consulat général est partie intégrante du plan de communication de 
l’ambassade.  
 
Site internet  
  
 Rénové en 2014, le site internet du Consulat général reste le principal vecteur de communication du 
consulat.  
 Après une hausse significative en 2014 liée à la refonte du site, la consultation est stabilisée en 
2015 avec une moyenne journalière de plus de 1000 visiteurs et de 3000 pages consultées. Les pages les 
plus consultées sont la page d’accueil, portail d’entrée des moteurs de recherche puis viennent les pages 
sur les visas. 
 
Bulletin d’information 
  
 Remanié en 2014, sa présentation a été modifiée fin 2015. Le bulletin tient désormais sur une page 
recto-verso pour être plus lisible. Il est le support de communication du site internet: chaque info du bulletin 
renvoie à un article du site internet du consulat. Au 31 décembre 2015, on comptait 5.200 abonnés au 
bulletin.  
 
  
Medias 
  
 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 une accalmie des attaques sur internet et d’une certaine 
presse. 
 En 2015, le consul général a accordé une interview à Fraternité Matin, principal périodique de Côte 
d’Ivoire, faisant la Une de l’édition du 18 avril et largement relayée dans d’autres medias écrits ou sur le 
web. 
 
 
L’activité de représentation 
  
 L’activité de représentation est demeurée dense en 2015. Deux tournées consulaires ont été 
menées, la première en mai dans l’Ouest du pays pour rencontrer les autorités et lever des actes d’état 
civil, la seconde en novembre au Liberia pour rencontrer la communauté Française. 
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2 – Vie Citoyenne  

 
Conseil consulaire  
 
 Il y a eu six réunions du conseil consulaire en 2015 sous la présidence du consul général et de M. 
André Duclos, vice-président du conseil consulaire. 
 
 Les procès-verbaux des réunions du conseil consulaire sont publiés sur le site internet du consulat. 
 
 Depuis mars 2015, un bureau est mis à disposition des conseillers consulaires pour recevoir les 
usagers. Les jours de permanence consulaire sont publiés sur le site internet. 
 
 
Evolution et structure de la communauté française 
 
 La communauté Française de Côte d’Ivoire est estimée à plus de 20.000 âmes dont 16.449 inscrits 
au 31 décembre 2015. 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 2014) et séjourner 
dans le pays, favorisent l’installation de nouveaux Français dont beaucoup ne ressentent pas l’intérêt de 
venir s’enregistrer au Consulat.  
 
 On observe un solde positif de croissance de la population qui a tendance à s’accentuer  (+ 8% en 
2015):  
 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre 
d’inscrits au 31 

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

 
16 449 

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

Nouveaux 
inscrits 

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

 
2 451 

Radiés pendant 
l’année 

666 224 1 081 1 337 1 346 1 070 
 

1 231 

 
 
 
 La communauté Française inscrite au registre est majoritairement jeune (les moins de 25 ans 
représentent 40 % de la communauté) et binationale (60 % des Français ont déclaré une autre nationalité). 
Elle réside à plus de 85 % dans l’agglomération d’Abidjan.  
 
 

Répartition par âges de la communauté Française de Côte d'Ivoire

33%

7%

16%

28%

16%

mineurs
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26-40 ans

41-60 ans
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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). 
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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 renouvelé sa demande d’attribution de deux dispositifs d’empreintes supplémentaires.  
 
 En 2015, le volume de la demande de documents d’identité ou administratif est resté globalement 
stable, voire en légère hausse (CNIS, légalisations, certificats ed vie ou de résidence). 
 

 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 

2015 2 957 25 522 49 

 
  

 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 

2015 236 38 484 502 1 000 23 2 545 200 55 

 

 
Affaires militaires 
 
 En 2015, trois Journées Défense et Citoyenneté (JDC) ont été organisées, deux au Lycée Blaise 
Pascal et une au Lycée Jean Mermoz. Plus de trois cent jeunes ont participé à ces journées.  
 
 
3 - Action sociale  
 

 
Campagnes de bourses scolaires 
 
 Le réseau d’établissements à programme français comprend huit établissements homologués à la 
rentrée 2015. Deux établissements ont perdu leur homologation en 2015. Toutefois le ministère et l’AEFE 
ont accepté des dispositions dérogatoires et non reconductibles en 2016 pour les élèves boursiers de ces 
deux établissements. 
 
 A l’image de l’évolution de la communauté Française, la demande de bourses scolaires augmente 
rapidement (+ 28 % de familles boursières en 2015): 
 
 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 

2015-2016 759 162 213 62 16 870 567 
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Aide sociale 
 
 La demande de secours et d’aide sociale est restée élevée en 2015. Le fonds social étant limité, le 
service social s’appuie sur le réseau associatif et, en premier lieu, sur l’Association Française de 
Bienfaisance de Côte d’Ivoire (AFBCI) pour la prise en charge sociale et l’aide aux 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 

2015 56 34 14 45 29 

 
 
Adoptions 
 
 La Côte d’Ivoire a ratifié en décembre 2014 la Convention de La Haye sur la protection des enfants 
et la coopération en matière d’adoption internationale. Afin d’apporter un appui aux autorités ivoiriennes à 
la mise en œuvre de la Convention et de mieux sécuriser les procédures d’adoption, un emploi de 
volontaire international chargé des adoptions a été créé au consulat général en 2015.  
 
 
4 – Etat civil / Nationalité  
 

 
 Etat civil et nationalité 

 
 La croissance de l’activité du service état-civil et nationalité est restée soutenue en 2015. Le retard 
qui avait été accumulé dans le traitement des dossiers a été en grande partie résorbé suite à des 
réorganisations internes.  
 
 

 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 

2015 4 317 14 336 150 1 mois 

 
 

 La fraude documentaire reste élevée en Côte d’Ivoire et nécessite des vérifications chronophages 
des actes produits. L’état civil en Côte d’Ivoire connaît des situations disparates selon les services d’état 
civil locaux. Rares sont ceux qui ont de bonnes conditions d’établissement ou de conservation des 
registres ou qui sont informatisés. Depuis 2014, les agents du service état civil se déplacent en tant que de 
besoin dans certaines mairies pour effectuer in situ des vérifications. 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 

2015 276 427 5 717 86 7 70 111 
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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 

2015 856 303 717 18 3 

  

 
5 – Sécurité 
 
 Le plan de sécurité de l’ambassade a été audité lors d’une mission du Centre de Crise et de 
Soutien (CDCS) en janvier 2015.   
 
 Le comité local de sécurité a été réuni le 25 septembre 2015 à l’approche du scrutin présidentiel 
d’octobre. Lors de cette réunion, de nouvelles radios numériques ont été distribuées aux ilotiers en 
remplacement des anciennes analogiques. 
 
 La rubrique sécurité du site internet est mise à jour en permanence. Elle s’adresse aux Français de 
passage, aux résidents, et aux Français qui sont victimes d’arnaques depuis la Côte d’Ivoire. La page sur 
les arnaques ayant été la page la plus consultée du site en 2014, elle a été enrichie de nouveaux articles.    
 
 Le Consulat général a effectué 3 envois de 12.000 sms groupés en 2015 (test en juillet, élections 
présidentielles en octobre, attentats de Paris en novembre) en utilisant le portail Orange Business. Ce 
dispositif donne satisfaction avec un délai de réception variable de 10 à 40 minutes.  
 
 
6 – Visas  
 
 En 2015, l’activité visas a continué à faire l’objet d’une attention particulière du Consul général.  
 
 Le mouvement d’inflation de la demande de visas entamé depuis 2013, s’est poursuivi en 2015. Le 
nombre de dossiers traités a atteint à nouveau un seuil historique pour ce poste avec 35.663 demandes 
traitées en 2015 contre 31.175 en 2014 : 

Abidjan - Evolution annuelle de la demande de visas
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 La demande de visas étudiants est restée forte. 1375 visas étudiants ont été accordés en 2015 ce 
qui représente le double du nombre de visas accordés jusqu’en 2012(voir tableau). Le taux de refus reste  
constant à moins de 30 %: 
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 Les mesures prises en 2014 (visas de circulation pluriannuels accordés plus facilement, refonte des 
accords de partenariats pour les visas professionnels, listes d’attention positives, augmentation de la 
productivité du service) et la création d’un emploi local supplémentaire en 2015 ont permis d’absorber et de 
contenir la forte progression de la demande sans allonger les délais de RDV ou de traitement. Le nombre 
de visas de circulation (validité variable de un à quatre ans) accordés par le poste a augmenté de 48 % en 
trois ans (3.700 visas de circulation délivrés en 2015, 2.500 en 2012). 
 
 La configuration des espaces publics et de travail ne permet pas d’accueillir plus de 200 visiteurs 
par jour. Elle n’est plus adaptée à la réalité de la demande ivoirienne. Au printemps et au début de l’été 
2015, l’opérateur Africatel a enregistré une moyenne de 400 à 500 appels par jour pour 200 places 
disponibles. Cela a pour conséquence d’allonger à plusieurs semaines les délais d’attente pour un RDV 
durant la saison haute (mai à septembre). 
 
 Afin de maintenir des délais de RDV raisonnables tout au long de l’année et d’améliorer la qualité 
de l’accueil, un appel à candidatures a été lancé par le consulat général au cours de l’été 2015 pour 
externaliser l’accueil des demandeurs de visas, la collecte des dossiers et des empreintes biométriques. La 
société VFS Global a été retenue par la commission de sélection. Le centre Visas France de VFS Global 
ouvrira ses portes le 1er mars 2016. 
 
 Dans un second temps, le bâtiment actuel des visas sera réaménagé cette année afin d’augmenter 
la capacité de traitement et d’archivage des dossiers et, d’une manière générale, d’améliorer les conditions 
de travail des agents consulaires./.   

 


