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ANNEE 2016 

 
  
 En 2016, l’activité du consulat général est restée dynamique et soutenue dans tous les secteurs.  
 

La démarche qualitative engagée depuis 2014 pour améliorer l’accueil des usagers a été 
poursuivie. L’accueil du public a été réorganisé. Le comptoir d’accueil situé dans le hall d’entrée a été 
modifié et agrandi afin de répondre aux normes de sécurité et d’accueil des usagers. Deux agents 
consulaires accueillent désormais les usagers et les orientent vers les services concernés, ce qui limite les 
temps d’attente aux heures d’affluence. Les trois salles d’attentes du consulat sont désormais équipées de 
téléviseurs où des spots d’information consulaires sont diffusés. 

  
 La communication du Consulat général est partie intégrante du plan de communication de 
l’ambassade.  
 
 Un bulletin d’information est envoyé par mail tous les vendredis à quelques 5.200 abonnés. Il tient 
sur une feuille recto-verso pour être plus lisible. Il est également accessible sur la page d’accueil du site 
internet de l’ambassade. 
 
 Le site internet est le principal vecteur de communication du poste. Après une hausse significative 
en 2014 liée à la refonte du site du consulat, la consultation est stabilisée depuis 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. 
 
 Au cours du premier trimestre, le consul général a accordé plusieurs interviews dans les médias 
locaux (presse, radio) pour informer le public de l’externalisation de l’accueil des demandeurs de visas à 
compter de mars 2016. Des flyers ont également été réalisés par le poste pour les médias, les partenaires 
et le grand public.   
 
 Outre les participations aux réunions, réceptions et cérémonies des organismes et des associations 
de Français, le consul général a organisé une quarantaine de réceptions diverses dont trois cocktails de 
plus de cent personnes sur les thématiques visas, état civil et adoptions, et un séminaire régional en mars 
2016 des consuls de France.    
 

 
 

1 – Vie Citoyenne  
 

 
Conseil consulaire  
 
 Il y a eu quatre réunions du conseil consulaire en 2016 sous la présidence du consul général et de 
Mme Yvonne TRAH BI, vice-présidente du conseil consulaire. 
 
 Les procès-verbaux des réunions du conseil consulaire sont publiés sur le site internet du consulat. 
 
 Depuis 2015, un bureau est mis à disposition des conseillers consulaires pour recevoir les usagers. 
Les jours de permanence des élus consulaires sont publiés sur le site internet du poste. 
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Evolution et structure de la communauté française 
 
 La communauté Française de Côte d’Ivoire est estimée à plus de 20.000 personnes dont 17.034 
inscrits au 31 décembre 2016. La normalisation de la vie quotidienne et 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 général.  

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 
d’inscrits au 
31 décembre 

13 094 13 221 13 778 14 162 15 229 
 

16 449 
 

17034 

% Evolution  7,7 1 4,2 2,8 7,5 8 3,5 

Nouveaux 
inscrits 
pendant 
l’année  

1 165 1 208 1 894 1 730 2 137 

 
2 451 

 
2 113 

Radiés 
pendant 
l’année 

224 1 081 1 337 1 346 1 070 
 

1 231 
 

1 528 

 
 
 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

34%

6%
17%

28%

15%

mineurs
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26-40 ans

41-60 ans

Plus de 60 ans

  
 En dehors d’Abidjan le Consulat général s’appuie sur un réseau consulaire constitué de trois 
consuls honoraires (Bouake, San Pedro, Daloa). 
 
 Il est par ailleurs poste de rattachement de l’ambassade de France à Monrovia et administre à ce 
titre la communauté Française installée au Libéria.  
 

Administration des Français  
  
 En 2016, le volume de la demande de documents d’identité a baissé sensiblement. L’allongement 
de 10 à 15 ans de la durée de validité des CNI explique en partie cette tendance. Un dispositif 
supplémentaire de prises d’empreintes a été installé au consulat en 2016 pour limiter les délais de RDV et 
les temps d’attente pour les demandes de de passeports notamment lors des périodes d’affluence (été, fin 
d’année). 
 

 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 

2016 2 700 10 405 64 
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Pour les autres catégories de documents administratifs, les variations de la demande ne sont pas 

significatives en dehors des demandes de certificats de résidence pour lesquels le poste avait enregistré en 2015 une 
forte hausse :  
  

  
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 1 054 23 2 545 200 55 

2016 309 49 488 404 444 11 2 202 229 59 

 
 

 
Affaires militaires 
 
 En 2016, trois Journées Défense et Citoyenneté (JDC) ont été organisées au camp militaire de Port 
Bouet avec le concours du service de l’attaché de Défense et des Forces Françaises en Côte d’Ivoire 
(FFCI). Plus de trois cent jeunes Français ont participé à ces journées.  

Depuis leur réintroduction en Côte d’Ivoire en 2014, les JDC étaient organisées dans les deux 
principaux établissements scolaires à programme Français d’Abidjan, Blaise Pascal et Jean Mermoz.  
 
 
 

2 - Action sociale  
 

 
 Le service social du consulat est en charge des bourses scolaires et universitaires et de l’appui aux 
Français en difficultés. Depuis septembre 2016, son effectif a été renforcé par l’affectation d’un agent 
supplémentaire afin de tenir compte de l’évolution de la communauté Française en Côte d’Ivoire et de 
l’augmentation de la demande sociale.  
 
 
Campagnes de bourses scolaires 
 
 Le réseau d’établissements à programme français comprend huit établissements homologués à la 
rentrée 2016. Deux établissements ont perdu leur homologation en 2015.  
 
 Après quatre années de hausses significatives, le volume de la demande de bourses et du nombre 
de bourses accordées s’est stabilisé pour l’année scolaire 2016-17.    
 
  
 
 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 

2016-2017 803 152 307 35 39 861 562 
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Aide sociale 
 
 Comme les deux précédentes années, la demande d’aide sociale est restée élevée en 2016. Le 
fonds social étant limitatif, le service 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 

2016 51 33 13 71 32 

 
 
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, un atelier sur l’adoption a été 
organisé à Grand Bassam en juin 2016 avec le concours de la Mission pour l’adoption internationale (MAI).  
 
 
 

3 – Etat civil / Nationalité  
 

 

 L’activité du service état-civil et nationalité est restée soutenue en 2016. Le retard qui avait été 
accumulé dans le traitement des dossiers a été résorbé en 2016 grâce à une réorganisation interne au sein 
du consulat général.  
 
 

 Mails reçus Courriers reçus Stock en attente 
Au 31/12 

Délai d’attente 
Au 31/12 

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 

2016 6 034 5 876 0 0 

 
 
 

 La fraude documentaire reste élevée en Côte d’Ivoire et nécessite des vérifications chronophages 
des actes présentés. 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. 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 eu lieu en 2016. 
  
 
  

 Naissances Mariages Décès Nationalité 

 Dressés Transcrits dressés transcrits dressés transcrits Nb de 
demandes 

CNF 
reçus 

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 

2016 247 370 2 751 54 15 82 83 
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Zoom sur les mariages : 
 

 Nb publicités Nb auditions Nb mariages 
transcrits 

Nb saisines Nb refus 
délivrance CCAM 

2012 688 343 678 13 3 

2013 766 394 675 20 1 

2014 661 328 818 30 0 

2015 856 303 717 18 3 

2016 802 336 751 22 0 

  

 
 

4 – Sécurité 
 
  
 La sécurité de la communauté Française est une priorité. 
 
 La Côte d’Ivoire a été touchée le dimanche 13 mars 2016 par un attentat terroriste à Grand Bassam 
faisant plusieurs victimes dont quatre Français décédés. En coordination avec le Centre de crise et de 
soutien du Quai d’Orsay, une cellule de réponse téléphonique a été mise en place dans les locaux du 
consulat dès les premières heures afin de répondre aux nombreux appels. Des messages de sécurité ont 
été mis en ligne sur le site internet du poste et relayés par des sms envoyés à la communauté Française.    
 
 En 2016, le consulat général a effectué 5 envois groupés de sms vers la communauté Française ce 
qui représente quelques 12.000 sms par envoi. Trois messages sms ont été envoyés en mars lors de 
l’attentat de Grand Bassam et deux à la veille des scrutins électoraux en Côte d’Ivoire (referendum en 
octobre et législatives en décembre). Le consulat utilise le portail Orange Business qui donne satisfaction 
mais avec un délai de réception variable de 20 à 60 minutes, parfois plus selon la saturation des réseaux.  

 
La rubrique « Sécurité » du site internet s’adresse aux Français de passage, aux résidents, ou 

encore aux personnes qui sont victimes d’arnaques depuis la Côte d’Ivoire. Elle est mise à jour en 
permanence et demeure la rubrique la plus fréquentée par les internautes après la rubrique « venir en 
France ». 
 Pour les français de passage qui se présentent au consulat général pour signaler leur présence sur 
le territoire, une borne internet a été mise en place en septembre 2016 dans le hall d’accueil du consulat 
afin de leur permettre de s’inscrire sur l’application Ariane.   
 

Enfin, la page sur les arnaques ayant été la page la plus consultée du site en 2014, chaque année 
le consulat publie sur cette page les arnaques les plus significatives de l’année. Elle demeure très 
consultée après les pages sur les visas.  
 
 

5 – Visas  
 

Le nombre de dossiers traités a atteint à nouveau en 2016 un seuil historique pour ce poste avec 
42.932 demandes traitées contre 35.663 en 2015. 
 

Depuis mars 2016, le consulat a confié à l’opérateur VFS Global l’accueil des demandeurs de visas 
sur passeports ordinaires et la collecte des dossiers. L’externalisation de ces fonctions a permis 
d’améliorer la qualité de l’accueil des demandeurs et d’augmenter sensiblement la capacité journalière de 
traitement des demandes de visas par le consulat général. Au pic de la saison haute estivale (juin-juillet), 
300 dossiers par jour ont été traités ce qui a permis de contenir les délais d’attente pour un RDV à une 
semaine.  
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Abidjan - Evolution annuelle de la demande de visas
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 La demande de visas étudiants est restée forte. 1667 visas étudiants ont été accordés en 2016 ce 
qui représente une hausse de 21% par rapport à 2015 et 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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Le poste a continué à favoriser la délivrance de visas Schengen de circulation (validité variable de 
un à quatre ans) aux ivoiriens amenés à se déplacer régulièrement en France dans le cadre de leurs 
activités professionnelles ou privées. 4.831 visas de circulation ont été délivrés en 2016 ce qui représente 
une hausse de près de 30 % par rapport à 2015 (3.743 visas de circulation délivrés). Au 31 décembre 
2016, près de 11.000 ivoiriens bénéficiaient d’un visa de circulation en cours de validité. 
 
   
 Après le transfert de l’accueil du public visas à l’opérateur VFS, des travaux importants de 
réaménagement du bâtiment des visas ont été engagés à l’été 2016. Ce chantier devrait durer six mois. 
Les nouveaux locaux permettront 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./.   

 


