
PROCES VERBAL 

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

5 octobre 2017 

 

 

Le mardi 5 octobre 2017 à 15h00, au Consulat Général de France à Abidjan, le Conseil consulaire s’est réuni 

sur invitation du président. 

 

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

Conseil consulaire, et par M. Jean-Luc RUELLE, en qualité de vice-président. Il était assisté d’un secrétaire de séance, 

M. Louis-Vincent GAY, consul adjoint. 

 

Participants :  

- M. Laurent SOUQUIERE, Consul général 

- M. Jean-Luc RUELLE, Conseiller consulaire 

- Mme Yvonne TRAH BI, Conseillère consulaire 

- Mme Catherine RECHENMANN, Conseillère consulaire 

 

- M. Louis-Vincent GAY, Consul adjoint, chef de chancellerie 

- M. William BIGAUD, Consul adjoint, chef du service de l’état civil et de la nationalité 

- M. Pierre-Yves LEPELTIER, Consul adjoint, chef du service des visas 

- M. Rodolphe REGLAIN, Responsable du service de l’administration des français de l’étranger 

- M. Boris DUPUY de la BADONNIERE, Chef du service social 

 

- M. Stéphan ORIVEL, Attaché de coopération éducative 

 

Excusé :  

- M. André DUCLOS, Conseiller consulaire 

 

 

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 de ce Conseil consulaire de rentrée a été rappelé par le président : 

- Présentation de la nouvelle équipe du Consulat général ; 

- Tour d’horizon des différentes actualités consulaires ; 

- Point de situation sur le dispositif scolaire français en Côte d’Ivoire ; 

- Divers. 

 

 

1 – Présentation de la nouvelle équipe du consulat général. 

Le Consul général, qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier, a présenté son équipe, renouvelée en partie 

(nouvel adjoint, nouveau chef du service des visas, et nouveau chef de l’administration des français). Il a rappelé sa 

volonté de poursuivre le travail engagé par son prédécesseur, notamment dans la relation fluide et de confiance 

entretenue par le Consulat général avec les conseillers consulaires. 

 

 



2 – Point d’actualité des différents domaines de l’action consulaire. 

a/ Service des visas : 

- Saison estivale marquée par une forte hausse de la demande (15 % de plus que l’an dernier);  

- Augmentation des demandes de visas pour études en France (+ 50 %) ; 

- Taux de délivrance constant autour de 74 % ; 

- Importante fraude documentaire, qui incite à un renforcement des contrôles. 

Les questions relatives aux pièces à fournir dans le cadre d’une demande de visa ainsi que les accords de 

partenariat ont été abordées.  

  

b/ Administration des français de l’étranger (AFE): 

- Nouvelle procédure de recueil des Cartes Nationales d’Identité Sécurisées (CNIS) : dématérialisation et 

déterritorialisation de la demande. Cette mesure permettra notamment de réduire considérablement les 

délais de délivrance ; 

- Situation de la communauté française en Côte d’Ivoire (17 500 inscrits et environ 3 000 français de passage). 

Possibilité de s’inscrire au consulat en ligne et incitation, pour les français de passage, à se faire connaître via 

le site Ariane ; 

- Point sur les démarches entreprises par le Consulat général auprès des autorités locales sur les nouvelles 

cartes de résident. 

 

c/ Services des affaires sociales. 

- Point d’information sur la préparation du Conseil consulaire au format Bourses scolaires prévu le 

08/11/2017 ; 

- Préparation du Conseil Consulaire Pour l’Action Sociale (CCPAS) qui se tiendra fin novembre début décembre 

2017 ; 

- Echanges avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France Côte d’Ivoire pour une collaboration avec le 

Consulat général dans l’accompagnement des compatriotes à la recherche d’un emploi ; 

- Point d’information sur la coopération entre le service social du Consulat et l’Association Française de 

Bienfaisance de Côte d’Ivoire (AFBCI) dans le cadre de l’assistance apportée aux français en difficulté.  

 

d/ Service de l’Etat civil et de la nationalité. 

Densité et qualité des échanges avec les élus sur les sujets relatifs à l’état civil et à la nationalité.  

 

3- Point de situation sur le dispositif scolaire français en Côte d’Ivoire 

- Le dispositif scolaire est aujourd’hui constitué de 8 établissements homologués à Abidjan ainsi que 11 

établissements conventionnés avec le CNED répartis à travers tout le pays. Par ailleurs, certaines écoles à 

programme français non homologuées inscrivent également des élèves aux examens français ou accueillent 

des élèves boursiers de l’Etat français ; 

- Les inscriptions dans ces établissements continuent à augmenter même si on constate un infléchissement de 

cette augmentation. Aujourd’hui environ 8000 élèves sont inscrits dans les établissements homologués.  

- Plusieurs questions sont en discussion avec les établissements pour faire évoluer ce dispositif, qui est 

aujourd’hui en grande partie saturé pour ce qui concerne les établissements homologués. 



- Point d’information spécifique sur certains établissements, à la demande des conseillers consulaires.  

 

4- Divers 

Ont été abordés les points suivants : 

M. Jean-Luc RUELLE : 

-  La tenue de la prochaine commission administrative chargée de préparer la Liste Electorale Consulaire 

(LEC) 2018 ; 

Mme Catherine RECHENMANN : 

- Une demande d’intervention du Consulat général auprès du Ministère de la santé relative à la protection de 

la vaccination contre la fièvre jaune (arrivée de nos compatriotes à l'aéroport), en référence à l’amendement 

à l'annexe 7 du Règlement sanitaire international ; 

- L’opportunité d’une venue à Abidjan d’une mission de la CFE, la dernière datant de février 2008.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17H15. 

A Abidjan, le 5 octobre 2017. 

 

 

Le président de séance 
Laurent SOUQUIERE 

Le vice-président 
Jean-Luc RUELLE 

Le secrétaire de séance 
Louis-Vincent GAY 

 

 

 


