
PROCES-VERBAL 

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

23 mars 2017 

 

Le jeudi 23 mars 2017 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.  

 

Etaient présents :  

Membres de droit : 

- M. Philippe TRUQUET, consul général, président 

- Mme Yvonne TRAH BI, conseillère consulaire, vice-présidente 

- M. Jean-Luc RUELLE, conseiller consulaire 

- Mme Catherine RECHENMANN, conseillère consulaire 

- M. André DUCLOS, conseiller consulaire 

Secrétaire : 

- Mme Françoise JEANGROS, consul adjoint, chef de chancellerie 

Experts : 

- Col Eric BRUNAUD, attaché de sécurité intérieure 

- M. Louis-Vincent GAY, chef du service des visas 

- M. William BIGAUD, chef du service état-civil et de la nationalité 

- M. Denis REICHERT, service Vie citoyenne 

- M. Boris DUPUY de la BADONNIERE, service social  

 

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 

- Agenda 2017 

- Questions de sécurité 

- Divers 

  

 

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

Le rapport d’activité 2016 a été présenté par le consul général et chacun des chefs de services pour le secteur 

d’activités qui le concerne. Il a été commenté par les membres du conseil consulaire. Il est annexé au procès-verbal 

de la réunion. 

 

2 – Questions de sécurité 

L’attaché de sécurité intérieure a fait un point sur les mutineries de militaires et le mouvement social de janvier et 

sur la situation sécuritaire en cours. Il a par ailleurs évoqué la situation de la délinquance et des crimes sur le 

territoire ivoirien. Les échanges ont porté sur les informations et rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, et sur la 

communication officielle lors d’événements.  



 

3 – Agenda 2017 

Le président a rappelé les dates des scrutins du printemps. Il a précisé que cinq bureaux de vote seront ouverts à 

Abidjan pour chacun des scrutins. 

Il a annoncé les mutations d’agents du consulat général au cours de l’été 2017.  

 

4 – Divers : néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  13H00. 

 

A Abidjan, le 23 mars 2017 

 

 

Le président de séance 
Philippe TRUQUET 

La vice-présidente 
Yvonne TRAH BI 

 


