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

24 NOVEMBRE 2015 

 

 

Le mardi 24 novembre 2015 à 14H30 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. 

 

Participants :  

- M. André DUCLOS, conseiller consulaire 

- Mme Catherine RECHENMANN, conseillère consulaire 

- Mme Yvonne TRAH BI, conseillère consulaire 

- Dr Ghassan FAKHREDDINE, médecin conseil 

- Dr Rodrigue VANIE, médecin conseil 

- Mme Françoise JEANGROS, consul adjoint, chef de chancellerie 

- Mme Roselyne LAFON, secrétaire au service des affaires sociales 

- Mme Zohra SAYEGH, secrétaire au service des affaires sociales 

 

Excusé : 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 : 

- Etablissement d’une liste d’assurances médicales  

- Mise à jour de la liste de notoriété des médecins et de la liste des labos photos  

- Questions diverses 

 Une équipe de FR3 était présente lors de ce conseil dans le cadre du tournage d’un documentaire sur les 

ambassades et les consulats.  

1 – Etablissement d’une liste d’assurances médicales locales 

Le président rappelle que la sécurité sociale française ne couvre pas les Français de Côte d’Ivoire qui doivent 

en conséquence cotiser volontairement à une assurance maladie/maternité. Le consulat et les associations de 

Français incitent les compatriotes à souscrire une assurance médicale soit auprès de la CFE soit auprès de 

compagnies locales. Afin de mieux informer les Français, le consulat envisage de publier sur son site internet une 

liste des assureurs fiables et dont les prix sont accessibles aux Français disposant de faibles ressources. Cette liste 

mentionnera en premier la CFE qui propose trois niveaux de cotisations et dont la troisième catégorie (revenus 

inférieurs à 50% du plafond de la sécurité sociale) peut être aidée par le budget de l’action sanitaire et sociale de la 

CFE. Pour établir la liste des assurances locales, le consulat général a demandé au cabinet AVEDIS, courtier en 

assurances, une étude sur les assurances de la place. Ce document est joint au dossier de séance. Il ressort de cette 

analyse que 3 assureurs locaux pourraient figurer sur cette liste. Il s’agit des compagnies AXA Côte d’Ivoire, SAHAM 

et NSIA.   

 



2 – Mise à jour de la liste de notoriété des médecins et de la liste des photographes 

La dernière mise à jour de la liste de notoriété des médecins publiée sur le site internet datant du 11 mai 

2015 était jointe au dossier de séance.  

Le président a invité les membres du Conseil consulaire à relire cette liste et à proposer éventuellement par 

mail de nouveaux médecins.  Ils seront ensuite contactés par le consulat. Il a été observé que les médecins figurant 

sur la liste sont concentrés sur le Plateau ou la Zone 4. Les participants ont convenu de rechercher des médecins 

exerçant dans d’autres arrondissements d’Abidjan.    

Une liste des studios photos proposant des photographies d’identité aux normes françaises est publiée sur le site 

internet du consulat général. Le président propose d’y ajouter la société Photostudio, installée aux 2 Plateaux, qui a 

demandé à figurer sur cette liste. 

 

3 – Questions diverses 

- Volontaire international : Mme RECHENMANN a demandé où en était le projet de création d’un poste de volontaire 

international pour le service social. Un VI « adoptions internationales» a pris ses fonctions fin octobre au consulat. Le 

projet de création d’un poste d’assistant social n’a pas été retenu pour 2015.     

- Fonctionnement de la régie diplomatique : Mme RECHENMANN a rappelé que le versement des pensions et des 

allocations a subi des retards lors de la fermeture de la trésorerie. Le président a indiqué que la trésorerie a fermé le 

30 juin 2015 et que le personnel constituant la nouvelle régie diplomatique n’a pris ses fonctions que début 

septembre 2015. Cette transformation de structure comptable en période estivale a engendré des difficultés de 

démarrage et de fonctionnement, dont certains usagers ont fait les frais malgré tous les efforts et la bonne volonté 

des agents du SCG et de la régie diplomatique. Depuis la fin de l’été, les choses sont rentrées dans l’ordre et les 

versements des différentes aides sociales sont effectués dans les délais. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  15H30. 

A Abidjan, le 25 novembre 2015. 

 

 

Le président de séance 
Philippe TRUQUET 

Le vice-président 
André DUCLOS 

La secrétaire de séance 
Françoise JEANGROS 

 


