
PROCES-VERBAL 

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

 

 

 Le mardi 28 avril 2015 à 10h10, 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, M. Jean-Luc 

RUELLE 

 

 

 La moitié au moins des membres composant le Conseil consulaire étaient présents ou représentés. 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 d’activité de l’année 2014   

- Consultation sur le ministère du XXIème siècle 

- Cartes des conseillers consulaires 

- Acheminement du courrier 

- Questions diverses 

 

1 – Présentation du rapport d’activité de l’année 2014 

 Une version papier du rapport d’activité de 2014 du consulat général a été remise le 22 avril en mains 

propres aux conseillers consulaires. Le consul général a présenté les grandes lignes de ce rapport. Il a rappelé qu’il 

s’agit d’un exercice inédit, introduit par la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors 

de France (art 3 « … Chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un 

rapport sur la situation de sa circonscription consulaire et faisant l’état des lieux des actions menées dans le domaine 

de compétences du conseil consulaire. »).  

 Selon les participants, cet exercice contribue à entretenir un dialogue ouvert sur l’action consulaire dans la 

circonscription. 

 Le rapport d’activité 2014 est annexé à ce procès-verbal. 

 

2 – Consultation sur le ministère du XXIème siècle 

 Le consul général a indiqué qu’une consultation interne sur l’avenir du ministère a été initiée par M. Laurent 

FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Celui-ci a souhaité associer à cette 

consultation les Français à l’étranger et leurs élus. 



 L’objectif est de recueillir les observations et les suggestions tant dans le domaine consulaire stricto sensu 

que dans les autres facettes de l’action et de l’organisation du ministère. Un document de réflexion élaboré par le 

ministère a été adressé par mail aux conseillers consulaires.   

 La consultation des Français de l’étranger concerne l’aspect consulaire du ministère du XXIème siècle. Un 

questionnaire a été mis en ligne sur le site du consulat général. Par ailleurs, un message a été inséré dans le bulletin 

hebdomadaire du 24 avril d’information du consulat général. 

  Le président du conseil consulaire constatant qu’il n’y avait pas d’observation ou de suggestion au cours de 

la réunion a indiqué aux participants qu’ils pouvaient les faire parvenir par écrit jusqu’à la fin du mois de mai. 

  

3 – Cartes des conseillers consulaires 

 Lors de la session de l'Assemblée des Français de l'étranger, M. FEKL, secrétaire d'Etat chargé du commerce 

extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, a annoncé que les conseillers consulaires 

pourraient disposer d'une carte attestant de leur qualité d'élus. 

 Un modèle de carte a été établi par le Département. Après débat, les conseillers consulaires ont demandé 

que cette carte : 

- soit sous format carte de crédit, plastifiée et de dimension 90 mm x 55 mm.  

- qu’elle comporte au verso les indications suivantes : Lieu et date d’établissement, signature de l’autorité ayant 

remis la carte (consul général) et mention de l’adresse postale du consulat pour  renvoyer la carte en cas de perte.  

 Le président a indiqué qu’il interrogerait le MAEDI pour demander l’autorisation de porter ces indications 

supplémentaires au verso de la carte. Des devis auprès d’imprimeurs de la place seront sollicités.  

 Il a précisé qu’une fois établies, les cartes consulaires seront remises en mains propres aux conseillers 

consulaires (pas d’envoi par courrier).  Les élus signeront un document sur l’usage de cette carte. Les élus ne 

pourront pas se prévaloir de la carte de conseiller consulaire à l'égard des autorités locales. 

 

4 – Acheminement du courrier 

 Les conseillers consulaires disposent d’une case au CAD du Consulat général pour leur courrier. Il a été 

rappelé qu’ils peuvent utiliser la valise diplomatique pour faire acheminer leur correspondance administrative. 

 Un relèvement régulier du courrier est recommandé. Le Consulat général n’a pas les moyens de faire 

acheminer les plis reçus par les conseillers consulaires. En revanche ceux-ci peuvent déléguer une personne afin de 

relever le courrier en cas d’empêchement. 

 

5 - Divers 

 * Bureau emploi-formation : 

 Mme Catherine RECHENMANN a fait un point sur sa démarche auprès du député Pouria AMIRSHAHI en vue 

de la réouverture en Côte d’Ivoire d’un bureau emploi-formation. Avant la crise de 2004, le bureau emploi-formation 

gérait quelques 350 personnes en quête d’un emploi ou d’une formation professionnelle. Depuis sa fermeture, il n’y 

a plus de centralisation des offres et des demandes. Cela pose désormais un problème avec la reprise économique 

du pays et l’arrivée de nombreux Français depuis 2012. 



 Les éléments de réponse qu’elle a reçus du député et du MAEDI sont les uivants : 

- Aucune ligne budgétaire n’a été prévue sur le budget 2015 du MAEDI pour l’emploi-formation 

- Les consulats dans lesquels un bureau emploi formation existe devront dégager des économies sur les crédits 

d’action sociale pour maintenir cette activité 

 Enfin le Consul général a rappelé que les moyens humains et budgétaires du service social sont sous-

dimensionnés (deux agents) par rapport à la demande et à l’activité réelle du poste. Pour cette raison il avait 

demandé la recréation d’un poste d’assistant social au budget 2015. Cette demande n’ayant pas été retenue, il n’est 

pas possible d’envisager une réouverture au consulat de l’activité emploi-formation. 

 

 * listes électorales 

 Il a été rappelé que la liste électorale de la circonscription de Côte d’Ivoire peut être communiquée aux 

conseillers consulaires qui en font formellement la demande. La LEC peut être communiquée sous format txt ou pdf, 

sur un support papier ou CD-Rom, à l’exclusion de tout autre support.  

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président a clos la séance à 11h45. 

 

 

 

Le président de séance 
Philippe TRUQUET 

Le vice-président 
André DUCLOS 

La secrétaire de séance 
Françoise JEANGROS 

 


