
PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA 

16 février 2016 

 

Le mardi 16 février 2016 à 11h00 heures, au Consulat Général de France à Abidjan, le Conseil consulaire s’est 

réuni sur convocation du président. 

 

Le Conseil consulaire était présidé par M. Philippe TRUQUET, Consul général, en qualité de président du 

Conseil consulaire, et par Mme Yvonne TRAH BI, en qualité de vice-présidente. Il était assisté d’une secrétaire de 

séance, Mme Françoise JEANGROS, consul adjoint.  

 

Participants :  

- M. Philippe TRUQUET, consul général 

- Mme Yvonne TRAH BI, conseillère consulaire 

- M. André DUCLOS, conseiller consulaire 

- Mme Catherine RECHENMANN, conseillère consulaire 

- M. Jean-Luc RUELLE, conseiller consulaire 

- Col Eric BRUNAUD, attaché de sécurité intérieure 

- M. Nicolas FRELOT, conseiller de coopération et d’action culturelle 

- Mme Françoise JEANGROS, consul adjoint, chef de chancellerie 

 

La moitié au moins des membres composant le Conseil consulaire étaient présents. Le Conseil consulaire a 

donc pu valablement délibérer conformément à l’article 13 du décret 2014-144 du 18 février 2014. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le président du Conseil consulaire : 

- Présentation du rapport annuel de la situation de la circonscription d’Abidjan 

- Journées Défense et Citoyenneté 

- Situation sur la sécurité 

- Réunion régionale consulaire à Abidjan 

- Divers : 

 - Visas : ouverture du centre externalisé (président) 

 - Date et lieu de l’AG de l’AFBCI (Mme TRAH BI) 

 - Dialogue de gestion précédant la CLB(Mme TRAH BI)  

 -Dérogation accordée au Cours Lamartine pour les élèves de terminale (Mme RECHENMANN) 

 - Droits de chancellerie (président)  

 

1 – Présentation du rapport annuel de la situation de la circonscription d’Abidjan 

Le rapport d’activité 2015 a été présenté et commenté par les membres du conseil consulaire.Il est annexé au 

procès-verbal de la réunion. 

 

2 – Journées Défense et Citoyenneté  

Le président informe le conseil consulaire que le changement de statut en 2015 des Forces militaires françaises 

permet désormais d’accueillir les JDC sur le camp de Port Bouet. Une première JDC a été organisée le 10 février 2016 

à l’intention de 100 jeunes Français. Elle a rencontré un franc succès auprès de nos jeunes. Trois journées sont 

prévues en 2016. La prochaine JDC est programmée en mai.  

 



3 – Situation sur la sécurité 

Le président a rappelé que la Côte d’Ivoire est en vigilance renforcée en raison de la menace terroriste.  

L’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France a présenté les diverses mesures prisesd’une part, par les 

autorités ivoiriennes pour lutter contre le terrorisme dont la menace interpelle le pouvoir ivoirien, et d’autre part,en 

matièred’organisation des services d’intervention et de sécurité, et de renseignements. Une étroite coopération 

existe entre les services Français et Ivoiriens. 

Les responsables de la sécurité à l’ambassade de France ont par ailleurs audité la sécurité de l’ensemble des 

emprises Françaises (y compris les Ecoles et l’Institut). Les recommandations ont été suivies de travaux et de 

différentes mesures visant à renforcer la sécurité. 

 

4 -  Réunion régionale consulaire à Abidjan 

Le président a informé le conseil consulaire de la tenue d’une réunion régionale consulaire à Abidjan les 8 et 9 mars 

2016. Cette réunion rassemblera une douzaine de consuls généraux et de consuls de la sous-région. Le directeur des 

Français à l’étranger et de l’administration consulaire participera aux travaux. Les conseillers consulaires seront 

invités à participer à la première journée, le mardi 8 mars, qui sera consacrée à des thèmes transversaux et à la  

modernisation du réseau consulaire. 

 

5 – Points divers : 

- Visas : ouverture du centre externalisé 

Le président a annoncé que l’externalisation de l’accueil des demandeurs visas, de la collecte des dossiers et des 

empreintes biométriques démarrera le 2 mars 2016. Les conseillers consulaires seront invités à l’inauguration du 

Centre Visas France qui aura lieu le 1er mars. Un flyer est distribué en séance. La campagne de communication, 

l’ouverture du site internet VFS et du Centre d’appels démarreront le 22 février 2016. 

- Date et lieu de l’AG de l’AFBCI  

Mme TRAH BI a annoncé que l’assemblée générale de l’AFBCI aura lieu le mardi 12 avril 2016 à 18H00. Le président a 

donné son accord pour que cette AG soit tenue, comme par le passé, dans les locaux du consulat général (salle 

d’attente état civil). 

- Dialogue de gestion précédant la CLB 

Mme TRAH BI marque son souhait que les conseillers consulaires soient associés dans le dialogue de gestion avant la 

tenue de la commission consulaire. Mme JEANGROS communique à cet effet les dates de réunion de la pré-

commission de bourses (fin mars). 

-  Dérogation accordée au Cours Lamartine pour les élèves de terminale 

Mme RECHENMANN informe que plusieurs familles dont les enfants sont scolarisés au Cours Lamartine lui ont 

indiqué qu’elles ne pouvaient enregistrer leurs vœux sur le site admission post-bac. Cela concerne une cinquantaine 

d’élèves. Nicolas FRELOT a précisé que tous les élèves de terminale du Cours Lamartine sont inscrits au bac en 

« candidat scolaire » de façon exceptionnellemalgré la « dés-homologation » de cet établissement. En ce qui 

concerne la procédure admission post-bac, les élèves d’autres établissements non homologués ne rencontrent pas 

ces difficultés et s’inscrivent normalement sur le site. Il s’agit probablement d’un blocage informatique ou d’une 

erreur de manipulation lors de saisie. Mme RECHENMANN communique la liste des élèves concernés au SCAC et 

invite les représentants des parents d’élèves à prendre contact avec le SCAC pour régler cette question. 



Elle déplore qu’à la suite de la dés-homologation du Cours Lamartine, la filière STMG soit supprimée. En 2017, le 

baccalauréat de cette filière ne sera plus présenté à Abidjan par un établissement appartenant au réseau scolaire 

français. Hormis, les filières classiques, les élèves en classe de 3ème ne pourront plus choisir une orientation 

différente et seront contraints, malgré leur jeune âge, de partir pour la France poursuivre leurs études (2nde, 1ere et 

Tle).  

- Droits de chancellerie 

Le président a informé que les tarifs des actes notariés et administratifs seront actualisés à compter du 5 mars 2016. 

Ces tarifs n’avaient pas été revus depuis 2001 et pour certains d’entre eux depuis 1981. Le communiqué de la DFAE 

est distribué aux membres du conseil consulaire.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  13H45. 

A Abidjan, le 17 février 2016. 

 

 

Le président de séance 
Philippe TRUQUET 

Le vice-président 
Yvonne TRAH BI 

La secrétaire de séance 
Françoise JEANGROS 

 


