
PROCES-VERBAL 

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

17 MARS 2015 

 

Le mardi 17 mars 2015 à 10 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 M. André DUCLOS, en qualité de vice-président. Il était assisté d’une secrétaire de séance, 

Mme Françoise JEANGROS, consul adjoint. 

 

Etaient présents : M. André DUCLOS, Mme Catherine RECHENMANN, Mme Yvonne TRAH BI. 

Absent : M. Jean-Luc RUELLE 

 

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 : 

- Mise à disposition d’un local  

- Organisation des permanences 

- Point sur les dossiers de demandes de bourses scolaires 

- Questions diverses 

 

1 – Mise à disposition d’un local 

Le président rappelle que la mise à disposition de locaux pour les conseillers consulaires n’est pas prévue par 

les textes. Elle n’est pas non plus prohibée. Il appartient donc aux chefs de postes dans le respect d’une stricte 

égalité de traitement entre les élus et sous réserve des nécessités de service, d’examiner la possibilité de mettre en 

place un local à la disposition des conseillers consulaires. 

A Abidjan, le consul général a décidé de mettre à la disposition des conseillers consulaires un bureau. Il se 

situe au RDC du bâtiment principal du consulat général dans la partie état-civil. Le panneau d’information qui a été 

installé en novembre 2014 à l’entrée du bâtiment porte la mention « Conseiller consulaire ».  Un panneau 

signalétique a été posé sur la porte du bureau. 

La pièce est constituée principalement d’un bureau, d’un fauteuil et de trois sièges visiteurs. Une ligne 

téléphonique a été installée avec accès au réseau local (le coût des communications est pris en charge par le poste). 

Un ordinateur avec un accès internet (mais non relié à l’intranet du MAEDI) est également mis à disposition des 

conseillers consulaires.       

 

2 – Organisation des permanences 

L’objet principal de cette réunion du conseil consulaire était de définir les modes de permanences par 

conseiller consulaire.  

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, seules les personnes qui auront pris RDV préalablement 

auprès d’un conseiller consulaire seront admises dans les locaux du consulat général. Elles devront justifier de leur 

identité à l’accueil. 



Le président propose que les conseillers consulaires déterminent chacun un jour et une tranche horaire de 

réception du public au Consulat général. Lorsque des RDV ont été fixés, le conseiller consulaire en informe la veille 

par mail le Consulat.   

Les dates et horaires de permanences par élu et les modalités de RDV seront diffusés sur le site internet du 

consulat ainsi que dans le bulletin hebdomadaire.  

 

3 – Point sur les dossiers de demandes de bourses scolaires 

La campagne d’inscription et de renouvellement des bourses scolaires pour l’année 2015-2016 a été ouverte 

le 12 janvier 2015 et close le 6 mars 2015. Malgré de nombreux messages et rappels via les établissements, les 

associations, les sites internet et le bulletin d’information, comme les années passées beaucoup de familles ont 

attendu les derniers jours pour prendre RDV et déposer leurs dossiers.  

Quelques personnes ont refusé de répondre à certaines questions relatives aux ressources et se sont 

plaintes auprès de leur conseiller consulaire des questions posées lors de l’entretien. Le consul général rappelle que 

l’attribution et le montant d’une bourse est déterminé selon les revenus réels de la famille. Les deux agents du 

service social sont sensibilisés à la fonction d’accueil. Ils sont désormais dans un espace partagé ce qui améliore les 

conditions d’accueil des usagers. Le poste a demandé en programmation 2015 la recréation (ce poste avait été 

supprimé pendant la crise) d’un poste d’assistant social. Cette proposition n’a pas été retenue pour 2015. Les 

conseillers consulaires soutiennent cette demande de création d’un emploi d’assistant social.  

 

4 – Questions diverses 

- Madame Yvonne TRAH BI qui est également présidente de l’Association Française de Bienfaisance en Côte d’Ivoire 

rappelle que l’assemblée générale de l’association se tient le même jour (17 mars 2015).  Un nouveau bureau sera 

constitué. 

- Un volontaire international en charge de l’adoption internationale sera nommé au Consulat général à Abidjan à la 

rentrée de septembre 2015.  

- Madame Catherine RECHENMANN évoque la question de la formation professionnelle et de l’emploi des Français 

de Côte d’Ivoire. Les Français à la recherche d’un emploi sont nombreux en Côte d’Ivoire. Madame RECHENMANN  

demande la réouverture d’un bureau emploi-formation professionnelle. Les conseillers consulaires présents 

soutiennent cette demande. Le consul général répond que les effectifs sont très contraints et que cette réouverture 

ne peut être envisagée sans la création d’un emploi au consulat.  

- Les conseillers consulaires évoquent le problème de la durée de validité limitée à un an des titres de séjour des 

résidents étrangers en Côte d’Ivoire. Mme RECHENMANN précise que ministre des Affaires étrangères et du 

développement international avait répondu en mai 2014 à une demande d’intervention du Sénateur Christophe-

André FRASSA auprès des autorités ivoiriennes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  11H25. 

A Abidjan, le 17 mars 2015. 

 

Le président de séance 
Philippe TRUQUET 

Le vice-président 
André DUCLOS 

La secrétaire de séance 
Françoise JEANGROS 

 


