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En Côte-d’Ivoire Coris Bank
et Orabank bouleversent la
hiérarchie et intègrent le 
Top 10 des banques
D’une année à l’autre, les acteurs
constituant le Top 10 des banques
ivoiriennes en termes de total bilan
n’ont pas changé entre 2020 et
2021. Si ce n’est une redistribution
des cartes avec une progression
de Coris Bank International et Ora-
bank au classement au grand dam
de la Bicici et de BOA.En effet,
l’ordre établi en 2020 a été res-

pecté en ce qui concerne les six
premiers acteurs du marché ban-
caire ivoirien au regard de leur
taille.Leader incontesté, la fran-
çaise Société Générale reven-
dique 3.021 milliards de FCFA de
total bilan au 31 décembre 2021,
contre 2.398 milliards une année
plus tôt.

Le DG de la police sur les sites de construction
de 2 nouveaux commissariats à Bonoua
Le directeur général de la police nationale
(DGPN), Kouyaté Youssouf, a visité, vendredi 09
septembre 2022, au terme d’une séance de tra-
vail, les sites de construction de deux commis-
sariats à Bonoua.Le Général Kouyaté s’est
d’abord rendu sur le site de construction du nou-
veau commissariat, près de la gare routière de
la ville. Ce commissariat va permettre à la police
de retrouver sa place au sein de la commune
après sa délocalisation à Samo. Il a ensuite pro-
cédé à la pose de la première pierre du prochain

commissariat de police de Yaou. La construction
de ce commissariat est une initiative des popu-
lations de ce village satellite qui souhaitent avoir
une proximité avec les forces de l’ordre afin de
bénéficier d’une sécurité plus « adéquate. » A
cette fin, les autorités coutumières de Yaou ont
remis la lettre d’attribution du site choisi au direc-
teur général de police nationale. Le commissariat
de la ville de Bonoua a été délocalisé à Bonoua
suite à la crise préélectorale de 2020, rappelle-
t-on.

Enquête
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Le concours des avocats arrêté depuis 3 ans en Côte-d’Ivoire, l’Ordre
des avocats accusé de verrouiller la profession aux plus jeunes

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Cela fait 3 ans cette année, que l’on
n’ouvre pas l’examen d’accès au
Certificat d’Aptitude à la Profes-
sion d’Avocat (C.A.P.A) en Côte

d’Ivoire.Depuis la dernière session qui s’est
tenue en 2019, les candidats à l’examen
d’entrée au Barreau attendent toujours la
réouverture de ce prestigieux examen.Aux
termes de l’article 12 du règlement d’exécu-
tion n 001/2019/COM/UEMOA relatif au cer-
tificat d’aptitude à la profession d’avocat
dans l’Espace UEMOA : « L’examen du Cer-
tificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat est
organisé chaque année en session unique
sous l’égide du Barreau national par une dé-
libération du Conseil de l’Ordre à une pé-
riode déterminée par la Conférence des
Barreaux. Toutefois en cas de difficultés pour
le Barreau national d’organiser l’examen du
CAPA à la période fixée, celui-ci peut être dif-
féré sur délibération du Conseil de l’Ordre.
Cette délibération est portée à la connais-
sance du public. » précise ledit règlement.
Malheureusement, l’examen du Barreau n’a
plus été organisé depuis 2019 sans que « le

public », n’ait connaissance de manière offi-
cielle des raisons qui expliqueraient pourquoi
le Barreau national n’organise pas l’examen
d’accès à la profession d’avocat.Si la majo-
rité des aspirants au CAPA font confiance à
l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire, et aux
bruits de couloirs qui font état de réels diffi-
cultés à organiser l’examen, certains au
contraire accusent le bâtonnier de recher-
cher dans cet état de fait l’intérêt des
quelques 550 à 600 avocats que compte le
Barreau de Côte d’Ivoire pour 27 millions
d’habitants, en retardant au maximum l’arri-
vée de nouveaux concurrents.Quand on sait
que la densité actuelle des avocats est un
avocat pour 50.909 habitants, il y a vraiment
de quoi à se poser des questions. L’un des
plus bas ratios de l’espace UEMOA. Le Sé-
négal par exemple compte environ 500 avo-
cats pour une population de 17 millions
d’habitants. Ce qui donne un ratio de un avo-
cat pour 34 000 habitants.Pour fuir ce que
d’aucuns qualifient de « méchanceté gratuite
», les juristes qui ne jurent que par « l’avo-
cature » n’ont d’autre choix que d’émigrer en

France où le seul Barreau de Paris concen-
tre près de 30 000 avocats.Il est indéniable
que la profession d’Avocat participe à la
bonne administration de la justice et au ren-
forcement de l’État de droit. Par conséquent,
le barreau national et le ministère de la Jus-
tice gagneraient à trouver les solutions
idoines pour mettre un terme à cette irrégu-
larité qui n’a que trop durée et qui n’honore
pas la Côte d’Ivoire, tant dans la sous-région
qu’à l’international.L’opacité dans l’applica-
tion des règles de Droit en Cote-d’Ivoire et
la corruption endémique, qui frappent ce
corps de métier, ne trouveront solutions que
par l’ouverture de cette profession aux cen-
taines de nouveaux postulants. Car, seuls de
jeunes nouveaux avocats plus intègres peu-
vent permettre d’en finir avec les anciennes
pratiques de corruption que la vieille garde
d’avocats symbolise. Il y va de l’Etat de droit,
véritable nécessité pour une société qui se
veut démocratique et transparente.

Hervé Couliblay avec 
Yao Landry (LeCaféjuridique-CI)«
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Trois avocats visés 
En effet, le 25 août 2022, dans son communiqué
n°1273, le bâtonnier de l'ordre des avocats informait
l'opinion d'une décision de sanctions à l'encontre
trois de ses confrères. Maître Zadi Jonas est ainsi
interdit d'exercer la profession d'avocat pour une
durée de 12 mois assorti du sursis et frappé égale-
ment d'une interdiction de faire partie d'un Conseil
de l'ordre des Avocats pour 6 ans. Il lui est reproché
d'avoir apporté son ''concours à un tiers pour l'exer-
cice illégal de la profession et manquement à la di-
gnité et à l'indépendance''. Ni plus, ni moins. À quel
tiers a-t-il apporté son concours, quel manquement
à la dignité et à l'indépendance le condamne à une
si lourde peine ? Le communiqué est muet là-des-
sus.Le second, Me Jonas Koffi Brou, a lui, écopé
d'une sanction de ''radiation pure et simple'' pour
''maniement de fonds appartenant à des clients'' et
pour ''manquement à ses obligations profession-
nelles de délicatesse, de loyauté, de probité et
d'honneur liées à son serment''.Me Soya Kéiba est
interdite d'exercer la profession pour une durée de
12 mois ferme. En plus elle ne pourra plus apparte-
nir à un conseil de l'ordre des avocats pendant 10
ans. Motifs : ''violation du serment d'avocat et de la
confraternité".Pendant ce temps, selon nos informa-
tions, l'examen des sanctions disciplinaires de Me
Dako Zahui et Me Bamba Katty Micheline a été
ajourné et devrait être traité à la session d'octobre
2022. Appels et cassationIl convient de préciser que
les trois avocats ont la possibilité de faire appel aux
sanctions de l’Orde. Dans le cas de maître Zadi l’in-
terdiction de12 mois d’exercer assortie de sursis ne
l’empêche aucunement de tranquillement continuer
à exercer son métier. Selon nos informations les
avocats ont tous fait appel appels. L’appel étant sus-
pensif de la décision de l’Ordre, maître Zadi tout
comme maitres Kéiba et Brou Koffi, gèrent leurs ca-
binets respectifs comme de coutume. À la suite des
différents appels, l’Ordre et les avocats concernés
gardent aussi la possibilité d’acter en cassation. Du-
rant ces deux procédures qui souvent, trainent de
longues années, les avocats sanctionnés conser-
vent leur droit d’exercer. Vent de suspicions au Bar-
reauBien vrai que rien ne soit définitif, l'affaire
ébranle le milieu des hommes en toge. Ils sont en
effet nomreux les avocats que nous avons contac-
tés, qui ne finissent pas de s'interroger sur les fon-
dements de ces sanctions disciplinaires jugées
lourdes et entachées d'irrégularités, selon certains

spécialistes des questions judiciaires interrogées. À
l'évidence, le seul communiqué qui ne fournit aucun
détails sur les manquements des sanctionnés ne
saurait suffire pour se faire une idée claire de la dé-
cision. Certains détails y sont volontairement occul-
tés et ne peuvent éclairer suffisamment le lecteur.
Pourquoi Me Zadi, régulièrement inscrit au Barreau
de Côte d'Ivoire après des études en France où il a
d'ailleurs exercé le métier avant son retour au pays,
serait-il traité ainsi alors qu'il n'ignore pas les règles
qui régissent la profession ? A qui a-t-il prêté ses ser-
vices pour qu'il mérite cette sanction ? Les mêmes
interrogations se posent au sujet des deux autres
''fautifs''.Abus de pouvoirsSelon des sources intro-
duites, le bâtonnier Claude Maintenon serait très re-
monté contre certains de ses pairs, notamment les
jeunes avocats ivoiriens formés à l'extérieur et qui
pour s'inscrire au Barreau de Côte d'Ivoire doivent
démissionner des Barreaux où ils ont exercé à l'ex-
térieur. Cette clause fait grincer des dents et consti-
tue la pierre d'achoppement au niveau du barreau
ivoirien. Comment démissionner de son barreau
d'origine alors que la procédure d'intégration au bar-
reau ivoirien est particulièrement fastidieuse ? Voici

qui amène certains avocats ivoiriens, formés à l’ex-
térieur, qui veulent exercer dans leur pays à se met-
tre sous la couverture d'un avocat inscrit localement.
Serait-ce là, la faute de Jonas Zadi à qui il est re-
proché d'avoir prêté son concours à un tiers ?Pire,
depuis trois ans le Concours d’Aptitude à la Profes-
sion, le CAPA, dont l’organisation incombe désor-
mais à l’Ordre et non plus à l’Université de Cocody,
n’est plus organisé. Pourquoi ? Silence de marbre
à l’Ordre ! La décision de sanctions fait grand bruit
et de jeunes avocats sont prêts à aller jusqu'au bout
pour que soient éclairés bien d'autres points consti-
tutifs de griefs à l'encontre des dirigeants de l'Ordre.
Un seul Barreau national pour trois juridictions d’ap-
pel Entre autres, les questions de la création des
Barreaux auprès des juridictions de Bouaké et Daloa
qui ont des cours d'appel restent en suspens. Dans
le milieu, Connectionivoirienne.net apprend que de-
puis sa création en 1981, le Barreau de Côte d'Ivoire
a évolué et compte aujourd'hui environ 600 hommes
pour un seul barreau, celui d'Abidjan. Les deux au-
tres barreaux (Bouaké et Daloa) sont toujours atten-
dus. Et, il semble que les autorités judiciaires, l'Ordre
des avocats, notamment, ne poussent pas suffisam-

ment pour que soient créés ces Barreaux et que de
jeunes avocats qui attendent depuis des années y
soient inscrits ? Une source estime que cela est fait
sciemment parce que ceux qui dirigent l'Ordre ac-
tuellement n'y ont pas intérêt afin de conserver leur
toute puissance et sévir ainsi en conséquence. D'au-
tres bruits de couloir pointent également un ''deux
poids, deux mesures'' dans le traitement des dos-
siers disciplinaires. En exergue, la sanction qui
frappe Me Koffi Brou pour une affaire de quelque 5
millions de FCFA, selon nos sources. Koffi Brou est
lourdement sanctionné alors qu'un autre Avocat qui
est passé par la case prison pour des faits de mani-
pulation de 5 milliards de FCFA est réintégré. Com-
paraison n'est pas raison certes, mais la pertinence
de la décision, fait valoir une source indépendante,
devrait s'apprécier selon cette sorte de jurispru-
dence.L'affaire est un lever de boucliers et nous y
reviendrons avec des détails plus croustillants. No-
tamment le blocage du concours de recrutement des
Avocats à travers le test du Capa, la gestion de la
caisse des finances du Barreau d'Abidjan..
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L’Ordre des Avocats de Côte-d'Ivoire 
abuse-t-il de ses prérogatives ? Les avocats en
colère, le Barreau dans la tourmente 

Enquête Que se passe-t-il au Barreau de Côte d'Ivoire où le bâtonnier Me Mentenon
et son équipe ont décidé, il y a quelques semaines, de sévir contre ceux
qu'ils considèrent comme des juristes n'étant pas dignes d'exercer la noble
profession d'avocat.
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En Côte-d’Ivoire le deuxième terminal 
à conteneurs du port d’Abidjan bientôt livré

Poste Afrique/Monde Intelligence

@https.www.connectionivoirienne.net 

« Permettre au port d’Abidjan d’accueillir les plus grands navires porte-conte-
neurs afin d’augmenter sa capacité de traitement de conteneurs », tel est l’ob-
jectif qui a conduit la direction générale du Port Autonome d’Abidjan, avec à
sa tête M. Hien Yacouba SIÉ, à lancer, en Octobre 2015, la construction d’un
deuxième terminal à conteneurs (TC2) au port d’Abidjan.L’autorité portuaire
ambitionnait, à travers ce projet, renforcer la capacité d’accueil du premier ter-
minal à conteneurs, qui arrivait à saturation, dans l’optique de répondre plus
efficacement aux besoins croissant du trafic conteneurs mondial. La première
phase du projet, la réalisation des infrastructures, étant achevée, la seconde
étape, débutée en Octobre 2020, qui visait à concevoir les superstructures et
à doter ce nouveau terminal en équipements, est dans sa phase d’achèvement.
Ainsi, le défi de réaliser un deuxième terminal à conteneurs au port d’Abidjan
est sur le point d’être relevé, pour répondre à la vision de son premier respon-
sable de faire du port d’Abidjan, un hub port incontournable sur la côte ouest-
africaine. Réceptionné, le 18 août 2022, 6 portiques de quai et 7 portiques de
parc, ont été installés boostant ainsi l’avancée des travaux sur le second ter-
minal à conteneurs du port d’Abidjan. Ces nouveaux équipements ultra-mo-
dernes, les plus grands actuellement disponibles en Afrique et qui répondent
aux normes environnementales, vont ainsi permettre d’améliorer la productivité
du port d’Abidjan, de renforcer les cadences de livraison, de réduire les délais
de traitement des marchandises et de contribuer à dynamiser davantage les
échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest. Avec la livraison de ces engins,
qui intervient après le débarquement, il y a quelques mois, de plusieurs trac-
teurs électriques et de 6 portiques RTG, ce terminal, devrait disposer à sa mise
en service total de 6 portiques de Quai, 13 RTG et de 36 tracteurs. D’un coût
évalué à 400 millions d’euros, ce terminal constitue un investissement sur lequel
misent les autorités en charge du port d’Abidjan pour accroitre significativement
son trafic par l’accueille notamment des porte-conteneurs de 3e génération
pouvant valoir au moins14 000 d’EVP de capacité, avec un tirant d’eau de 16
m. La mise en service de ce second Terminal à Conteneurs au port d’Abidjan
annoncée, pour novembre 2022, permettra de soutenir avec plus de dyna-
misme le développement économique de la Côte d’Ivoire, et contribuera à
consolider le positionnement de celui-ci, en tant que plaque tournante du com-
merce extérieur dans notre sous-région.
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Le Premier ministre, Patrick Achi a procédé ce
lundi 12 septembre 2022, au collège Djedji
Amondji Pierre d’Abidjan-Adjamé, au lance-
ment de l’année scolaire 2022-2023 et de l’opé-

ration de distribution de kits scolaires.La ministre de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou
Koné , son collègue de la Santé, de l’Hygiène publique
et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba,
et le Représentant de l’UNICEF, Marc Vincent étaient
présents à cette cérémonie.Le Premier ministre a eu
une adresse à l’attention des parents d’élèves, des en-
seignants et des élèves. Le Chef du gouvernement a
insisté sur la nécessité pour les parents d’élèves de
s’investir davantage dans l’éducation de leurs enfants.
« Quelque soit leur niveau scolaire, ils n’ont peut-être
pas la vocation de dispenser la connaissance à leurs
enfants, mais ils ont la responsabilité de les éduquer
», a affirmé le Premier ministre.
Patrick Achi a, au nom du Président de la République
Alassane Ouattara, dit sa gratitude au corps enseignant

ainsi qu’à l’ensemble du personnel du système éducatif
pour les efforts consentis depuis plusieurs années. Il
les a encouragés à continuer à donner le meilleur
d’eux-mêmes aux élèves. « merci d’avoir choisi ce mé-
tier noble. C’est vous qui façonnez cette matière grise
qui permet à l’élève de tirer profit. Le Chef de l’Etat
compte sur vous. Donnez le meilleur de vous-mêmes
à ces élèves. Votre rôle est éminemment important non
seulement dans le contenu de ce que vous délivrez,
mais aussi de la façon dont vous le délivrez », a rap-
pelé le Premier ministre.Aux élèves, le Chef du gou-
vernement a lancé un appel au travail sans relâche et
au goût de l’effort, seuls gages de réussite. « À cet âge,
rien n’est impossible. Travaillez toujours, encore et
plus. L’effort ne trahit jamais. Prenez vos études au sé-
rieux, faites tout avec engagement, avec courage.
Comprenez que tout s’acquiert avec l’effort », a exhorté
Patrick Achi. Il a réitéré l’engagement de l’Etat de ga-
rantir l’école pour tous conformément à la Constitu-
tion.La ministre de l’Education nationale et de

l’Alphabétisation, Mariatou Koné a indiqué que pour
cette année scolaire 2022-2023, ce sont 7 250 000
élèves dont 270 000 du préscolaire, 4 371 000 du pri-
maire et 2 600 000 du secondaire qui sont attendus.
Elle a aussi annoncé qu’au titre des kits scolaires, ce
sont 5 319 679 kits scolaires d’un montant total de
10,496 milliards de FCFA qui seront distribués sur toute
l’étendue du territoire national. Afin de permettre le bon
fonctionnement des établissements scolaires, l’Etat a
procédé au paiement intégral de 16,731 milliards de
FCFA au profit des Comités de Gestion d’Ecole
(COGES), a fait savoir Mariatou Koné. La ministre de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation s’est vou-
lue catégorique. « les kits scolaires seront distribués
gratuitement dans tous les établissements primaires
publics de Côte d’Ivoire. Aucun parent ne devra dé-
bourser de l’argent pour acquérir un kit scolaire », a
mis en garde Mariatou Koné. « Tous les efforts fournis
par l’Etat visent une école de qualité », a-t-elle ajouté.

https.www.connectionivoirienne.net 

Patrick Achi lance l’année scolaire 2022-2023 depuis son ancien
collège Djedji Amondji Pierre d’Abidjan-Adjamé
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Des personnes affectées par le projet (PAP) de la ligne
1 du Métro d’Abidjan, résidents de Port-Bouet seront
reçues ce lundi 12 septembre 2022 par le Comité de
suivi du plan d’action et de réinstallation(CS-PAR).Lo-
gées dans 3 bâtiments situés sur l’emprise du projet,
ces personnes seront enregistrées en vue d’entamer le
processus pour leur indemnisation.Ces PAP, faut-il le
rappeler avaient exprimé leurs inquiétudes sur les ré-
seaux sociaux.Leurs représentants ont été reçus le
jeudi 8 septembre 2022 par Cissé Moustapha, prési-
dent CS-PAR en présence du maire de la commune de
Port-Bouët, Emmou Sylvestre.Lors de cette rencontre,
Cissé Moustapha a assuré les PAP de la volonté des
autorités ivoiriennes de trouver des solutions efficaces
tant pour le projet que pour elles.« Nous savons que
c’est difficile ; mais les populations doivent savoir que
l’État ne travaille pas contre leur intérêt. Elles ont déjà
accepté le projet, nous leur demandons de demeurer
dans cet esprit ; car c’est de concert que nous trouve-
rons les meilleures solutions pour leur bien-être », a-t-
il dit.

De son côté, le maire de Port-Bouet
a appelé au calme et invité non sans
assurer les PAP de leur prise en
compte.« Je demande aux popula-
tions de garder le calme, car très pro-
chainement les équipes de la
CE-PAR viendront vers elles par rap-
port au processus d’indemnisation »,
a assuré Emmou Sylvestre.Lors de
cette rencontre, les principaux
concernés se sont eux aussi dit ras-
surés.De fait, Aman N’Da Joseph,
propriétaire et porte-parole des PAP
a exprimé sa confiance à l’endroit des
autorités. «Nous sommes heureux,
parce que les choses bougent dans
le bon sens. Nous avons pu échanger
avec le président du CS-PAR qui
nous a donné l’assurance que nous
serons pris en compte dans l’exécu-
tion du projet »,a-t-il signifié.

https.www.connectionivoirienne.net 

Métro d’Abidjan-Le processus d’indemnisation
s’accélère pour des déguerpis de Port-Bouet
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Droit de réponse-19 articles
de presse contre le maire de
Tiassalé, en deux mois

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Monsieur le Directeur de la Publication, cher col-
lègue, je voudrais, par la présente, vous prier de
publier mon droit de réponse après la publication,

sur votre site, d’un article particulièrement tendancieux,
contre l’élu municipal que je suis et qui est aussi un jour-
naliste professionnel qui s’étonne de voir avec quelle lé-
gèreté, une certaine presse, depuis trois mois, s’est
installée, sous le conditionnement d’adversaires politiques
sans arguments contre le bilan municipal de mon équipe
et moi, dans une véritable opération de dénigrement et de
harcèlement médiatique contre ma personne.En effet,
sous le titre « La Mairie de Tiassalé impliquée dans des
ventes de bois de teck illicites ? Le maire se défend, les
Eaux et Forêts accusent », article qui est une reprise d’un
article publié sur le site « africanewsquick.net », lequel site
lui-même a repris, en le dénaturant totalement dans un ob-
jectif que seul sait son auteur, l’article original et profes-
sionnel, publié par le confrère « ovajabmedia.com ».Dans
l’article repris par vous, il est écrit « Pour le cantonnement
des Eaux et Forêts de Tiassalé, il est clair que la mairie a
vendu ces bois de tecks à la scierie ».L’article publié par
votre site est attribué à « ovajabmedia.net » alors que dans
l’article original publié par ce site, ce passage mensonger
ne figure pas parce que l’auteur de l’article initial a pris le
soin de recueillir la réaction de la mairie et donc, n’a pas
affirmé une telle grossièreté.C’est donc un passage ajouté
par le journaliste de « Africanewsquick.net » on ne sait sur
la base de quelles preuves. Si ce sont des agents du can-
tonnement des Eaux et Forêts qui lui ont donné cette info,
il avait l’obligation de la vérifier auprès de la mairie, avant
de faire cette affirmation mensongère. Ce qu’il n’a pas dai-
gné faire, pour des raisons que je devine
parfaitement.Dans l’article repris par vous et qui est une
reprise manipulée de l’article de « Ovajabmedia.com », il
est écrit encore : « (…) que les tecks n’aient pas été éva-
lués afin de connaitre leur valeur marchande fixée unila-
téralement à 5 millions de francs par le maire ».Cette autre
affirmation mensongère ne figure pas dans l’article original.
La mairie n’a jamais vendu de tecks à qui que ce soit à
Tiassalé et appelle les commanditaires de ces calomnies
à rapporter la preuve de cette vente. La mairie n’a fixé
aucun prix pour quelques tecks que ce soit.Enfin, les amal-
games ajoutés à la fin de l’article ont fini par trahir le com-
manditaire. Il est écrit en effet : « Selon les explications du
maire, normalement, l’entreprise qui a raflé le marché au-

près du Conseil régional, devrait s’adresser au conseil
régional et non à la mairie ».« Selon les explications
du maire… » suppose que l’auteur de ces écrits a in-
terrogé le maire, ce qui est faux parce que le maire
qu’il n’a jamais approché n’a jamais affirmé pareille
chose qui démontre le peu de sérieux de ce journaliste
qui a écrit ce qui lui a été dicté sans prendre la peine
de vérifier.Le projet de construction de l’hôpital général
n’a rien à voir avec le conseil régional, c’est un projet
du ministère de la santé et de l’hygiène publique et la
construction de cet hôpital a été décidée depuis le 25

mai 2020, après une visite de l’ex-ministre de la santé, Aka
Aouélé, à Tiassalé.A l’origine, il s’agissait de réhabiliter
l’ancien hôpital général de Tiassalé, à hauteur de 1,3 mil-
liards de Fcfa, c’est ce que le Ministre Aka Aouélé, a an-
noncé dans la salle des mariages de la mairie, au cours
de la rencontre qui s’y est tenue. C’est la mairie qui a de-
mandé qu’au lieu de dépenser 1,3 milliard pour réhabiliter
l’ancien hôpital construit dans une zone marécageuse, il
fallait en construire un nouveau. Par la suite, le ministère
de la Santé, toujours en 2020, a demandé que la Mairie
lui mette à disposition, un site d’au moins huit hectares et,
c’est la mairie qui lui a mis à disposition, une réserve ad-
ministrative destinée à recevoir un projet d’intérêt public
comme la construction d’un collège ou l’extension du lycée
moderne de Tiassalé, situé à proximité de cette
réserve.Par courrier, la mairie a mis cette réserve à la dis-
position du ministère de la santé, avec l’extrait topogra-
phique.En 2021, le président du Conseil Régional de
l’Agneby-Tiassa, a été nommé au poste de ministre de la
Santé et, a décidé de réaliser le projet, l’administration
étant une continuité. C’est ainsi qu’au cours d’une mani-
festation tenue à Ahiroa (village de la sous-préfecture de
Morokro), le ministre Dimba Pierre, a annoncé la construc-
tion de 19 centres de santé de proximité dans le départe-
ment de Tiassalé et la construction d’un hôpital général à
Tiassalé. Un article de l’AIP en fait foi. Cette annonce a
été faite le 17 octobre 2020 et j’étais à cette cérémonie
avec le ministre. Ce n’est pas en tant que président du
conseil régional qu’il a fait cette annonce mais bien en tant
que ministre de la Santé. Le Conseil Régional n’a pas les
moyens de construire 19 centres de santé plus un hôpital
général à Tiassalé. Par conséquent, les affirmations du
confrère sont mensongères. Il s’agit bien d’un projet du mi-
nistère de la Santé et de l’hygiène publique. La preuve, le
24 juillet dernier, le Directeur des Infrastructures, de l’équi-
pement et de la maintenance (Diem) et de le DAAF du mi-
nistère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la
Couverture Maladie Universelle, ont visité le terrain mis à
disposition par la Mairie. Au cours de cette visite, le DAAF,
selon un article de l’AIP disponible sur Internet, a déclaré
que « le financement de l’hôpital est déjà bouclé et qu’il
reste seulement le lancement des travaux qui ne dépend
que du programme du ministre ». D’où vient-il donc qu’on
vienne affirmer aujourd’hui qu’il s’agit d’un projet du

Conseil Régional de la Santé rien que pour dénigrer le
maire et nier son mérite dans l’aboutissement de ce projet
vital pour la ville de Tiassalé ? Quelques jours plus tôt
avant la visite de ces responsables du ministère, une
équipe de l’entreprise ayant eu le marché de construction
de cet hôpital, une équipe du Bnetd et les services tech-
niques de la Mairie, ont visité ce site. C’est quelques jours
après cette visite qu’il a été demandé à la mairie de libérer
le site des broussailles, des arbres et des pieds de tecks
qui s’y trouvaient car les travaux de terrassement devraient
commencer deux semaines plus tard. C’est ce que la mai-
rie a fait puisqu’il s’agit d’une réserve administrative mise
à disposition par la mairie et que le projet est au bénéfice
des populations de Tiassalé commune et de tout le dépar-
tement.Les tecks ont été coupés, les arbres ont été des-
souchés, le site a été nettoyé et mis à la disposition de
l’entreprise. Laquelle a engagé des engins qui ont réalisé
la plateforme et fait le terrassement. Tout ça s’est fait au
vu et au su de tout le monde à Tiassalé, le cantonnement
des Eaux et Forêts en a été personnellement informé par
le maire, le ministre des Eaux et Forêts a été informé par
courrier avec décharge et le maire a échangé de vive voix
à ce sujet, avec ledit ministre. La Mairie n’a vendu aucun
pied de teck ou alors il faudra en rapporter la preuve.
Aucun agent des Eaux et Forêts, quand ils ont été informés
par la mairie, n’a dit qu’il s’agissait d’un projet « une école
5 hectares ». Dans la documentation à la mairie, le site est
bien une réserve administrative destinée à recevoir un pro-
jet d’intérêt public.Que cette affaire qui n’en est pas une,
soit aujourd’hui montée en épingle par des adversaires dé-
clarés pour les municipales de 2023, complètement dé-
boussolés et sans arguments devant le bilan de l’équipe
municipale, s’installent dans ces pratiques avec le
concours de confrères peu professionnel, voilà qui est pa-
thétique. De Juillet à Septembre 2022, 16 articles de
presse, tous mensongers ont été publiés contre le maire
de Tiassalé. Les trois de cette semaine, font passer ce chif-
fre à 19 et d’autres encore arrivent.Si ce n’est pas du har-
cèlement et du dénigrement médiatique contre une seule
personne, cela y ressemble étrangement. Enfin, l’auteur
de l’article écrit : « Pire, un responsable de l’entreprise qui
a raflé le marché a confié que celle-ci avait bel et bien reçu
le marché du ministère de la Santé et que le contrat inclue
les travaux de terrassement qui sont à la charge de l’en-
treprise et non celle du Conseil régional, encore moins de
la mairie qui n’est nullement partie au projet. De ce fait, il
n’y a aucune raison de s’adresser à la mairie ».Ce passage
contradictoire-tantôt c’est un projet du conseil régional, tan-
tôt du ministère de la santé-finit de trahir le commanditaire
de l’article et l’incurie du journaliste qui s’est prêté à ce jeu.
Comme quoi, la construction du mensonge n’est pas une
entreprise facile.

Fait à Abidjan, le 12 septembre 2022.
ASSALE TIEMOKO ANTOINE

DEPUTE-MAIRE DE TIASSALE.
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Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNI-
CEF) a offert un minibus de onze (11) places à la
Fondation Children Of Africa, le mardi 6 septem-
bre 2022.La cérémonie de remise de ce bus s’est
déroulée au siège de la Fondation Children Of
Africa en présence de Madame Dominique Ouat-
tara, Présidente de la Fondation Children Of Africa
et de Monsieur Marc Vincent, représentant rési-
dant d’UNICEF en Côte d’Ivoire. La cérémonie a
enregistré également la présence de Madame
Mirkka Mattila, cheffe de la protection de l’Enfant
d’UNICEF, Monsieur Soumahoro Gbato, spécia-
liste de la protection de l’Enfance, Madame Yao
Patricia Sylvie, Directrice de Cabinet de la Pre-
mière Dame et Madame Nadine Sangaré, Direc-

trice de la Fondation Children Of Africa.
Remettant la clé du minibus à la Présidente de
Children Of Africa, Monsieur Marc Vincent a tenu
à préciser que ce don est fait en hommage aux
actions de bienfaisance de Madame Dominique
Ouattara pour les enfants. Selon ce dernier, cet
autobus sera remis au Centre de Réinsertion pour
Mineurs de Bouaké et permettra le déplacement
des jeunes pensionnaires de ce centre d’accueil.
L’épouse du Chef de l’Etat a en retour, remercié
le généreux donateurs, et séance tenante, a remis
la clé du mini-bus à Madame Nadine Sangaré, Di-
rectrice de la Fondation Children Of Africa afin que
le bus soit remis au Centre de Réinsertion pour
Mineurs de Bouaké.

Étiquettes
Académiques (189) Bonne Gou-
vernance (1309) Connectionivoi-
rienne (1034) covid-19 (487)
Crimes de guerre (1063) FESCI
(270) Franceafrique (1384) Intelli-
gence (225) Liberté de la Presse
(494) Quartier carrefour (3) Russie
(94)
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REACTION DE MONSIEUR CHARLES
KOFFI, PRESIDENT DU RENADVIDET-CI, SUITE
À LA PUBLICATION DU DROIT DE REPONSE DE
MONSIEUR YACE, EX DIRECTEUR DES AF-
FAIRES JURIDIQUES ET GENERALES DE LA
SGCI RELATIVE À L’AFFAIRE SUSCITEE.

Suite à la publication de cette information, par des
organes de presse écrite et en ligne, dans laquelle,
monsieur YACE Léonce, au moment des faits, Di-
recteur des Affaires Juridiques et Générales de la
SGCI a été visé en ces termes :
« Aussi, pour mettre en lumière le détournement de
leur indemnisation par la SGCI, les victimes ont
brandi un mail de monsieur YACE Léonce, au mo-
ment des faits, Directeur des Affaires Juridiques de
la SGBCI envoyé à monsieur OUATTARA Adama,
l’actuel Directeur Général adjoint de cette banque
communiqué dans le cadre de cette expertise.

En effet, dans ce mail, celui-ci a déclaré ce qui
suit : « Bonjour,

Compte tenu de la spécificité de cette opération et
des délais qui nous sont imposés pour la réaliser
merci de vous contenter de contrôler le numéro de
série du chèque.Pour la signature, ne vous inquiétez
pas, puisque la convention indique que la respon-
sabilité de la SGBCI est exclue en cas de fraude ou
perte de chèque.

Il est même dit que l’émission du chèque vaut ordre
de paiement
Merci de donner la consigne aux caisses.
(…) Merci de payer les chèques qui sont dans les
plages définis sans tenir compte de la signature…
« (…) Or, selon les victimes, monsieur YACE Léonce
aurait également acquis dans leur indemnisation, un
bien immobilier à hauteur de 50 millions de F CFA.
Une plainte a été portée par elles contre ce dernier
devant le Procureur de la République sans aucune
suite.Curieusement, lors de cet audit, elles ont
constaté que cette somme a été retournée par lui
dans leur compte mais sans aucune trace dudit
montant dans celui-ci. » (Voir fin page 20 dudit rap-
port) ;  suite à cette publication, le mis en cause
(monsieur YACE Léonce), a cru devoir apporter un
démenti, en exigeant aux Directeurs de publication
de ces organes de publier son droit de réponse et
cela, sur fond de menaces..Conformément à la
déontologie de leur profession, qui leur fait obligation

de publier les droits de réponse des personnes vi-
sées par leurs articles dans un délai maximum de
trois (3) jours à compter de leur saisine par celles-
ci, tous les Directeurs de publication dont les or-
ganes ont été concernés  par l’article incriminé ont
respecté ledit délai de publication.Non contents de
cela, nonobstant le respect par eux de cette exi-
gence légale, les Avocats de monsieur  YACE
Léonce ont imposé à certains d’entre-eux, à la suite
de cette publication relative à son droit de réponse,
des excuses formelles dans leurs différents organes
de presse.A défaut, ils déposeront contre ces pré-
tendus récalcitrants, ce lundi matin, une plainte en
prétendue diffamation  devant le Procureur de la Ré-
publique. C’est le cas de monsieur HERVE MAKRE,
Directeur de publication de la presse en ligne «LE-
DEBATIVOIRIEN.NET». Ce qui lui est reproché par
ces « curieux Avocats », est que dans sa deuxième
publication contenant lesdites excuses sans préju-
dice de l’affirmation par lui, du retrait de l’article en
cause, comme l’ont imposé lesdits Avocats, est qu’il
ait placé dans cet article, ma photo à côte de celle
de monsieur YACE Léonce. En fait, ces «curieux
Avocats » entendent apprendre à ces journalistes
comment faire leur travail.

Pour ces « curieux  Avocats », YACE Léonce serait
Dieu le Père,  et placer ma photo à côté de la sienne
serait un blasphème sous le fallacieux et ridicule
motif qu’il ne me connaîtrait pas. Quel zèle outran-
cier et ostentatoire !
Pour leur information, si monsieur YACE Léonce n’a
pas été inculpé au terme de l’information judiciaire
ouverte par le Procureur de la République ouverte
au Premier Cabinet d’Instruction du Plateau, relati-
vement au détournement de nos 4.658. 000. 000 F
CFA, ce n’est pas parce sa responsabilité person-
nelle, professionnelle et pénale dans ledit détourne-
ment  ne souffre d’aucune contestation. C’est tout
simplement parce que la SGCI, N’GUESSAN Jean-
Marie du Service contentieux de cette banque tra-
vaillant sous l’autorité de monsieur YACE Léonce et
YACE Léonce lui-même ont bénéficié de la protec-
tion de certaines autorités politiques et judiciaires à
cette fin. Les raisons seront données par moi ci-des-
sous.
Par ailleurs, en réaction à leur attitude zélote et em-
preinte d’intimidations gratuites et inutiles, je vou-
drais dire à ces «curieux Avocats » d’arrêter de
s’effrayer, de se faire peur. Car, ès qualité d’Avocats,
ils ne sont pas au-dessus de la loi, de nos lois, donc

peuvent eux-mêmes dans cette affaire, faire, soit
l’objet d’une procédure pénale en diffamation, soit
d’une procédure abusive et vexatoire devant le Tri-
bunal Civil. Je les invite toutefois, à déposer leur
plainte et j’en tirerai toutes les conséquences juri-
diques à leur égard.
Aussi, voudrais-je les inviter à lire et relire avec un
œil de juriste, la partie dudit article concernant leur
client. Ils constateront que les griefs portés contre
monsieur YACE Léonce relativement à la disparition
des fonds destinés à notre indemnisation et relayés
par ces organes de presse procèdent non pas de
ces Directeurs de Publication encore moins de leurs
collaborateurs, mais plutôt des victimes dont je suis
le représentant.En conséquence, je demande à
monsieur YACE Léonce qui me connaît très bien de-
puis 2009 par rapport à cette affaire relative au dé-
tournement de notre indemnisation, contrairement
aux allégations de ses Avocats, de savoir raison gar-
der.
À preuve, suite à son non inculpation susdite en avril
2014 pour les raisons qui vous seront aussi expli-
quées par moi ci-dessous, une plainte a été portée
par nous, par Soit-Transmis du Procureur de la Ré-
publique N°688/CF en date du 12 mai  2015,
concernant aussi le chèque de 50 millions de F CFA
évoqué dans l’article incriminé. L’enquête de cette
procédure a été confiée par le Procureur de la Ré-

publique à la Brigade de Recherches du Plateau. Au
moment où l’ on  s’acheminait inexorablement vers
la fin de cette enquête qui devait être sanctionnée
par l’audition de Maître ZINDA SAWADOGO du Ca-
binet KLEMET-SAWADOGO-KOUADIO dit KSK, re-
présentant local de LEIGH DAY, mis en cause par
nous, dans ledit détournement, le Procureur de la
République avait demandé à l’Adjudant N’GORAN,
officier de Police Judiciaire en charge de cette pro-
cédure à la Brigade de Recherches du Plateau de
la lui retourner. Et celle-ci avait été« confisquée »
par ledit Procureur. Suite à plusieurs manifestations
des victimes pour dénoncer cet état de fait, au
terme, si j’ai bonne mémoire, de 6 mois au moins
après, la même enquête diligentée par la Brigade
de Recherches et qui était presqu’à son terme
comme sus indiquée a été confiée par ledit Procu-
reur à la Préfecture de Police d’Abidjan aux fins de
la reprendre totalement.Vous trouverez ci-joint les
convocations de la Brigade de Recherches du Pla-
teau concernant messieurs YACE Léonce et
N’GUESSAN Jean-Marie. Lors de cette reprise,
suite au refus des Avocats du Cabinet KSK de dé-
férer à plusieurs convocations du Capitaine de Po-
lice chargé des Enquêtes Générales de  la
Préfecture de Police, monsieur COULIBALY SOU-
LEYMANE, celui-ci avait saisi par courrier, monsieur
ALY YEO, au moment des faits, Procureur Général

https.www.connectionivoirienne.net 

Société Générale: Le Renadvidet réagit au
droit de réponse de Yacé Léonce publié
par des médias en Côte-d’Ivoire

Déchets toxiques Disparition de neuf milliards cinq millions quatre cents dix-neuf
mille six cent vingt-neuf (9. 005. 419. 629) fcfa à la Société Gé-
nérale Côte-d’ivoire dite SGCI.
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près la Cour d’Appel du Plateau, à l’effet de l’informer de l’obstruc-
tion faite par ceux-ci à ladite enquête.Laquelle avait fait suite à l’in-
formation judiciaire relative aux 4.815.648 milliards de F CFA
transférés irrégulièrement par YACE Léonce dans un compte ouvert
frauduleusement à AFRILAND FIRST BANK (ex ACCESS BANK)
par la Coordination Nationale Des Victimes Des Déchets De Côte
D’Ivoire dite CNDVT-CI. A l’occasion de ce transfert, 157 millions
648 mille F CFA ont disparu à la SGCI, si bien que c’est seulement
4 milliards 658 millions de F CFA qui ont été effectivement récep-
tionnés sur le compte frauduleux de cette association dans les livres
d’AFRILAND FIRST BANK. Et  c’est dans cette somme disparue à
la SGCI, que monsieur YACE Léonce aurait reçu les 50 millions de
F CFA pour l’achat dudit bien immobilier pour son propre compte.
Pourquoi, à ce seul niveau, cette phrase a été mise au conditionnel
aussi bien dans l’article incriminé que dans ma réaction formelle ?
Tout simplement parce que ledit chèque versé par moi entre les
mains de la Juge d’Instruction, madame ASSI DOSSO Juliette,
dans le cadre de l’information judiciaire suscitée faisait partie  des
dossiers de cette procédure pénale  détenus en ma possession et
qui m’ont arrachés par les éléments de la CRRS 2 de WILLIAMS-
VILLE. Et ce, lors d’une manifestation pacifique organisée par le
RENADVIDET-CI le 06 juin 2012 devant le Palais de Justice du Pla-
teau pour dénoncer le retrait, par monsieur AHOUSSOU KOUADIO
Jeannot, au moment des faits, Premier Ministre et Ministre de la
Justice, de cette procédure des mains de la Juge d’Instruction afin
de la classer sans suite. Vous en aurez plus de détails, ci-dessous.
(Information vérifiable auprès de cette Juge, actuellement Avocat
Général près la Cour d’Appel du Plateau).A preuve, lors de cet audit
judiciaire, la SGCI a refusé de produire 86 chèques payés par elle
dans notre compte ouvert dans ses livres, à l’effet de cacher l’iden-
tité des employés de cette banque, présumés auteurs du détour-
nement de nos 13 milliards de F CFA dans les 22.500 milliards de
F CFA destinés à notre indemnisation. (Voir page 37 dudit
rapport).Face au refus des Avocats du Cabinet KSK de déférer à
cette enquête préliminaire, ledit Procureur Général avait saisi à
cette fin par deux fois, le Bâtonnier de l’ordre de Côte d’Ivoire. Mais,
celui-ci aurait refusé   que ces Avocats fussent entendus dans le
cadre de cette procédure pénale. Eu égard à ce blocage, nous
avons dû, à notre corps défendant, retirer notre plainte et porter
notre action devant le Tribunal Civil d’Abidjan.Au terme d’une action
judiciaire initiée par nous,  le 28 mars 2018, contre la SGCI, nous
avons sollicité dudit Tribunal que cette banque nous communique
les documents bancaires des 23 mille victimes qu’elle avait, du 1er
au 21 mars 2010, déclaré avoir indemnisées. Eu égard à sa résis-
tance abusive de déférer à l’injonction du juge des référés confirmée
par l’arrêt N°464 CIV  de la Cour d’Appel Civile d’Abidjan  en date
du 19 juillet 2019, lequel lui faisait injonction d’exécuter cet impérium
sous astreinte comminatoire de 10 millions de F CFA par jour de
retard d’exécution, elle nous avait finalement communiqué au total
17.228 documents bancaires supposés appartenir à 17.228 vic-

times sur les 23 mille victimes qu’elle avait déclaré avoir indemni-
sées.

-Au terme desdits relevés de compte qu’elle nous avait communi-
qués, il apparaît un solde de 4. 294. 507. 321 F CFA.Suite à son
refus de nous reverser ledit solde  dont elle n’en  justifie pas du
bienfondé de la rétention,  parce que destiné à notre indemnisation,
au motif que si nous sommes mandants de LEIGH DAY, c’est plutôt
à lui que nous devons nous adresser à cette fin et non à elle.Vu ce
qui précède, nous avons,  le 03 juillet 2019, assigné le Cabinet
LEIGH DAY & CO, notre ex mandataire, en responsabilité contrac-
tuelle devant ledit Tribunal. Dans cette action, outre le reversement
dudit solde que nous avons sollicité à titre de provision restant à
valoir sur le reste des  sommes qui nous serons dues et ce, dans
l’attente des résultats de l’audit judiciaire que nous avons sollicité
devant ce même Tribunal.Contre toute attente et de façon curieuse,
la SGCI était intervenue à cette instance pour s’opposer catégori-
quement  à cet audit dont l’objectif était de mettre définitivement fin
au débat puérile et de mauvaise foi  qu’elle nous opposait quant au
nombre de victimes effectivement indemnisées par elle.Aux termes
du rapport final de cet audit ordonné par le Tribunal d’Abidjan le 15
juillet 2021 et dont les conclusions finales ont été déposées par
l’Expert Judiciaire devant ce même Tribunal le 18 janvier 2022, à
la page 20, il est écrit ce qui suit : « copie d’une note de monsieur
YACE Léonce relative à l’émission de chèques, à l’émission de deux
chèques (61. 768. 125 F CFA et 5. 000. 000 F CFA).
Ce qui paraît curieux ici, c’est qu’après sa demande relative à l’an-
nulation de ces chèques, il avait autorisé le  paiement de ces
mêmes chèques à l’ordre de Maître MINTA DAOUDA Traoré, Avocat
de la CNDVT-CI dans le même  mail en s’appuyant sur un prétendu
point 3.2.2.2.2 du protocole du 11 février 2010 régissant les moda-
lités pratiques de cette indemnisation ;  lequel point n’existe pas
dans ce  protocole.  Ces deux montants ont été payés dans notre
indemnisation et ce, suite à ses instructions qui sont contraires aux
stipulations du Protocole de règlement amiable et transactionnel
susvisé.Aussi, est-il à faire observer que le compte à partir duquel,
lesdits paiements ont été ordonnés par lui, est exclusivement des-
tiné à l’indemnisation de 29.624 victimes. Exception faite de 35 per-
sonnes qui sont des victimes témoins et qui devaient avoir droit à
la somme  million quatre cent quarante-sept mille cinq cent (1. 447.
500) F CFA chacune et deux victimes, à savoir KOKO Odette As-
semien et Aminatou OWOLABI qui devaient recevoir individuelle-
ment deux millions de F CFA, tout le reste desdites victimes devait
percevoir 727. 500 F CFA individuellement.

- Lors de cette indemnisation, Messieurs YACE Léonce et N’GUES-
SAN Jean-Marie faisaient une rétention indue de la somme de 500
F CFA dans chaque indemnisation payée pour finalement payer à
chacune des victimes, la somme de 727. 000 F CFA.Ces deux mon-
tants dont le paiement a été ordonné par monsieur YACE Léonce

au profit de Maître MINDA DAOUDA Traoré ont été qualifiés par
l’Expert Judiciaire de sorties injustifiés.
- Vous trouverez ci-joint le mail en question.Selon le rapport de cet
Expert à la page 49, 5ème paragraphe« les dépenses que nous
appelons injustifiées sont des dépenses non prévues par ce proto-
cole et ses autres documents annexes ou par une décision de jus-
tice ». Ces sommes précitéessont contenues dans les 666. 894.
528 F CFA qu’il a irrégulièrement fait payer à Maître MINTA
DAOUDA Traoré dans notre indemnisation. (Voir fin page 42 dudit
rapport). Ce montant fait aussi partie des payements injustifiés
selon le même rapport d’audit judiciaire.
- Par voie de conséquence, monsieur YACE Léonce répondra per-
sonnellement du détournement de cette somme. Pour rappel, dans
son droit de réponse, monsieur YACE Léonce affirme n’avoir  été
cité  dans aucun rapport d’enquête pour les faits qui lui seraient im-
putés dans l’article incriminé. Pour justifier cette allégation, il a fait
valoir  les rapports d’enquêtes diligentées par la Direction de la Po-
lice Economique et Financière et la Cellule Nationale du Traitement
des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI)  et enfin,
le rapport d’audit judicaire en date du 18 janvier 2022 ordonné le
15 juillet 2021 par monsieur CISSOKO Amouroulaye Ibrahim, Pré-
sident du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
Concernant, le mail auquel l’article incriminé a fait référence, il a
été produit  par la SGCI dans le cadre de l’Expertise judicaire sus
visée et en conséquence,  n’a pas encore fait l’objet d’une  procé-
dure pénale. Il s’agit donc d’un fait nouveau pouvant  aussi engager
sa responsabilité professionnelle et pénale de banquier suite au
manquement par lui, à l’obligation de vigilance légalement imposée
au banquier dans l’exercice de sa profession. Même en tenant
compte de ses allégations y contenues. Et ce ne sont pas ses Avo-
cats qui m’en rapporteront  la preuve  contraire. (Vous trouverez ci-
joint ce mail)
Dans ce mail envoyé parYACE Léonce à l’actuel Directeur Général
de la SGCI et cité par moi plus haut,celui-ci a autorisé le paiemens
des montants supérieurs à l’indemnisation individuelle des victimes,
en violation  des dispositions du protocole d’accord du 11 février
2010, de son prétendu avenant en date du 20 mars 2010, de la pré-
tendue convention en date du 06 mars 2010, organisant le paiement
des victimes co-conclu par monsieur BERNARD LABADEN, ex Di-
recteur Général de la SGCI et en dehors de toute  décision de jus-
tice.Les instructions  données dans ce mail  par monsieur YACE
Léonce à monsieur ADAMA OUATTARA pour le paiement de ces
chèques sont contraires aux stipulations du protocole du 11 février
2010 régissant les modalités pratiques de cette indemnisation.A la
page 16 au point 3.2.33 relatif au processus de paiement par la
SGCI, au point 3.2.33.1 sur la levée du séquestre, ce protocole sti-
pule ce qui suit : « A l’effet de la mise en application du protocole et
du paiement des victimes, des témoins et cas exemple, des repré-
sentants, de la SGBCI, les parties :
Donnent instruction ferme, expresse, définitive et irrévocable à la
SGBCI d’avoir à porter les sommes séquestrées au crédit du
compte n° 00. 111.111.532.176.45 ouvert dans ses livres sous l’in-
titulé « indemnisation des particuliers » ; et S’interdisent de façon
ferme, expresse, définitive et irrévocable, d’instruire la SGBCI
d’avoir à procéder à d’autres paiements que ceux prévus par le pro-
tocole, et ce, dans les conditions fixés par celui-ci.Pour la bonne
exécution des stipulations objet  de l’alinéa 1er ci-dessus, les parties
en donnent instruction ferme, expresse, définitive et irrévocable à
la SGBCI de ne pas exécuter les instructions éventuellement
contraires ».

- A l’article 5 dudit protocole, la SGCI dépositaire des 22.500 mil-
liards de F CFA destinés à notre indemnisation a reçu notification
de ce protocole et donc ne peut pas valablement prétendre en igno-
rer les termes. L’obligation de vigilance impose au banquier de pro-
céder à certaines vérifications avant de réaliser les opérations qui
lui sont demandées.Il doit pour ce faire, déceler et dénoncer les
opérations qui présentent des anomalies, relever les anomalies ap-
parentes d’un chèque qui lui est présenté. (COM. 7 JUILLET 2009,
F-P+B, N° 08-18.251). Or, il ressort du rapport d’audit judiciaire à
la page 53, que la SGCI a indemnisé 6.144 victimes fictives pour
un montant de Quatre milliards quatre cent soixante six millions six
cent quatre vingt huit mille (4.466.688.000) F CFA dans notre in-

Suite de la page 8
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demnisation.En conséquence, monsieur YACE
Léonce ne pourra pas indéfiniment se cacher derrière
la SGCI pour espérer se soustraire aux consé-
quences juridiques de sesagissements délictueux
dans la gestion de notre indemnisation. En ce qui
concerne le chèque de 50 millions de F CFA qu’aurait
perçu monsieur YACE Léonce  dans notre indemni-
sation et qui lui aurait servi à s’acquérir un bien im-
mobilier, il me plait de rappeler, que lors de l’enquête
préliminaire diligentée par la Police Economique,
dans son audition, celui-ci  avait déclaré entre autres
ce qui suit : 
- « LEIGH DAY & CO a ouvert dans leurs livres deux
comptes pour l’indemnisation des victimes. L’un pour
les victimes physiques et l’autres pour les membres
de groupements ou personnes morales».
A ce stade de son audition, ce qu’il faut comprendre,
est que notre compte logé à la SGCI depuis le 24 sep-
tembre 2009 est exclusivementdestiné à l’indemnisa-
tion des 29.624 victimes anciennement clientes du
Cabinet LEIGH DAY &CO,Aussi, dans la même au-
dition, a-t-il affirmé que :« (…) L’avenant prévoyait de
mettre à la disposition de la Coordination Nation Na-
tionale Des Victimes Des Déchets Toxiques De Côte
d’Ivoire dite CNDVT-CI les fonds destinés à l’indem-
nisation de 6.624 victimes, soit quatre milliards huit
cent quinze millions six cent quarante-huit mille
(4.815.648.000.000) F CFA. Sur  requête de la
CNDVT, il a été ordonné la suspension provisoire de
l’ordonnance de séquestre.Cette mesure ayant été
prise, la Direction Générale de la SGBCI a donné son
accord pour le virement de la somme de 4 milliards
658 millions de F CFA sur le compte de la CNDVT à
ACCESS BANKle 24 mars 2010.
Il ressort de cette déclaration de monsieur YACE
Léonce, plusieurs violations volontaires des disposi-
tions du protocole du 11 février 2010 du fait de la
banque par son intermédiaire engageant aussi bien
la responsabilité pénale de cette banque (personne
morale) que sa responsabilité pénale personnelle
dans le détournement des 4 milliards 815 millions 648
mille F CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 vic-
times, membres du RENADVIDET-CI. (Voir page 75
du rapport d’audit judiciaire du 18 janvier 2022).
En ce qui concerne, les 157 millions 648 mille F CFA
qui ont disparu dans ce montant à la SGCI à l’occa-
sion de ce transfert irrégulier par elle, à ACCESS
BANK, desdits fonds,  le rapport d’audit judiciaire à
la page 71 souligne ce qui suit 
« Dans notre courrier du 11 octobre 2021, nous avons
interrogé la SGCI sur l’opération de transfert des
4.658. 000. 000 F CFA à AFRILAND FIRST BANK.
Nous avons notamment demandé la décision de jus-
tice à l’origine de ce transfert. En outre, nous avons

relevé un écart de 157. 648. 000 F CFA entre le mon-
tant transféré selon le document de la BCEAO (soit
4.658. 000. 000) F CFA et le montant à transférer de-
mandé par la Notification-Commandement en date
du 22 mars 2010 à 12 H30 MN de 4.815.648. 000.
000 F CFA.
- En réponse, la SGCI a fait valoir l’article 7 de l’ave-
nant au protocole de règlement amiable conclu le 20
mars 2010. Elle précise qu’aucune décision de justice
n’est adossée à ce transfert. Toutefois, pour la ques-
tion concernant, l’écart de 157.648. 000 F CFA, la
banque a répondu en disant que le chiffre probant est
celui figurant sur le compte à la date d’exécution de
l’ordre. Et elle poursuit, d’ailleurs la CNDVT n’a pas
émis de contestation »
Premièrement, concernant cette Notification-Com-
mandement faite à la requête de la CNDVT-CI suite
aux supposées diligences de Maître SEKA Monney
Lucien, Commissaire de Justice,  le rapport d’enquête
de la CENTIF-CI à la page 19 relatif au détournement
des 4.658. 000. 000 F CFA  a déclaré que : « L’au-
thenticité de l’acte d’Huissier qui a ordonné le trans-
fert de la somme de 4.658. 000. 000 F CFA de la
SGBCI à ACCESS BANK est contestée par Me SEKA
Monney Lucien qui en serait l’auteur ». Donc acte éta-
bli sur la base du faux, SGCI et YACE Léonce com-
plice des actes de faux et usage de faux commis dans
des documents administratifs et auteur de faux en
écriture privée de banque et de commerce.

- Deuxièmement, l’article  7 dudit avenant sur lequel
Monsieur YACE Léonce Daniel DJECKET, Juriste de
formation, a cru devoir s’appuyer pour justifier ce
transfert frauduleux de cette somme stipule que :«
Accord des parties sur le processus de paiement par
la SGBCI Par l’avenant, instruction ferme est donnée
à la SGBCI de procéder au transfert du montant équi-
valent à l’indemnisation de six mille six cent vingt-qua-
tre (6.624) victimes à la CNDVT afin de poursuivre le
processus d’indemnisation conformément à l’article
6 ci-dessus »

- Article 6 : « Accord des parties sur les objectifs de
la supervision du processus de vérification et de paie-
ment par la CNDVT Par l’avenant, les parties
conviennent que la supervision par le facilitateur du
processus de vérification et de paiement par la
CNDVT durera le temps nécessaire pour lui permettre
de constater que les opérations se déroulent norma-
lement afin d’atteindre trois mille six cent soixante-
deux (3. 662) chèques ont été émis en faveur des
victimes vérifiées.

- Les photocopies des chèques établissant ce résultat

seront remises à LEIGH DAY.A l’effet de ce proces-
sus, la CNDVT s’oblige à établir un calendrier de vé-
rification et de paiement permettant de traiter de façon
égalitaire toutes les victimes non encore vérifiées qui
fourniront, à l’effet de cette vérification, les documents
exigés dans le cadre de la procédure conjointe de vé-
rification et de paiement publiés par les parties dans
le journal Fraternité Matin. Ce calendrier sera com-
muniqué à LEIGH DAY pour information ».
Vous constaterez que nulle part dans cet article, il a
été fait cas du lieu du transfert des 4.658.000. 000 F
CFA. Ledit lieu est toutefois indiqué à la page 18 du
protocole du 11 février 2010 selon lequel : « A l’issue
de la dernière période de paiement par la banque, la
SGBCI transfèrera au crédit du compte SGBCI de la
CNDVT, le solde résiduel du compte N°00. 111. 111.
532. 176-45 ouvert dans ses livres sous l’intitulé « in-
demnisation des particuliers ».
En d’autres termes, après l’indemnisation de 23 mille
victimes par la SGCI, cette dernière se devait de
transférer l’indemnisation des 6.624 victimes res-
tantes dans un compte que devait ouvrir laCNDVT
dans les mêmes livres de la SGCI et non ailleurs, pas
même à ACCESS BANK.A charge pour la SGCI d’in-
demniser exclusivement ces 6.624 victimes en véri-
fiant préalablement  leurs documents d’indemnisation
et leur chèque que la CNDVT-CI  devaient leur remet-
tre à cette fin. Or, il ressort  des arrêts correctionnels
N°645/16 rendu le 27 juillet 2016 et N°146 Cor-1 ren-
dus le 18 mai 2022 respectivement par la Première
Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Pla-
teau que les 4.658.000. 000 F CFA irrégulièrement
transférés par monsieur YACE Léonce  dans le
compte ouvert frauduleusement par la CNDVT-CI  à
ACCESS BANK ont été détournés par GOHOUROU
Claude et autres.
-Au regard de ce qui précède, la SGCI, monsieur
YACE Léonce et autres devaient en principe,  être au
terme de cette information judiciaire, tenus pour com-
plicité de détournement desdits fonds.Par ailleurs,
aux termes dudit protocole à la page 20 au point III,
le Cabinet d’Avocats AHOUSSOU, KONAN ET AS-
SOCIES où exerçait monsieur AHOUSSOU KOUA-
DIO Jeannot, ès qualité d’Avocats, a été l’Avocat de
la SGBCI dans cette affaire.
Pendant cette information judiciaire, monsieur
AHOUSSOU KOUADIO Jeannot était Premier Minis-
tre et Ministre de la Justice. Celui-ci avait arraché à
madame ASSI DOSSO Juliette, Présidente du Pre-
mier Cabinet d’Instruction du Plateau, ledit dossier
pénal, à l’effet de le classer sans suite. Eu égard à
cette immixtion de l’Exécutif qu’il représentait dans le
Judiciaire, portant ainsi atteinte au principe sacro-
saint de la séparation des pouvoirs, j’avais adressé
un courrier au Ministre de l’Intérieur d’alors, à l’effet
de l’informer de la tenue d‘un sit-in pacifique devant
le palais de Justice du Plateau le 06 juin 2012 pour
dénoncer cet état de fait.
-Au cours de ce sit-in pacifique, sur ordre dudit Pre-
mier Ministre et Ministre de la Justice, j’ai été, arrêté
suite aux instructions du Procureur de la République,
par les éléments de la CRS 2 de williamsville qui,
après avoir lancé des gaz lacrymogènes pour disper-
ser les victimes, m’avaient traîné sur une distance de
10 à 15 mètresavant de me jeter en pâture dans leur
cargo. Ils avaient également bastonnés, molestés et
violentés ces victimes et dépouillé de tous leurs biens
et effets. Ces derniers agissaient sous l’autorité du
Commissaire GOGOUA MAXIME, l’un des parrains
de GOHOUROU Claude dans cette affaire et au mo-
ment des faits, Sous-Directeur des Enquêtes Crimi-
nelles de la Police Judiciaire actuellement appelée
Police Criminelle. Ainsi,  sur plainte dudit premier Mi-
nistre, Ministre de la Justice et des Institutions de la
République de Côte d’Ivoire, j’ai été entendu par ledit

Commissaire de 10H45 MN à 17 H puis écroué dans
les geôles de la Police Judiciaire pour prétendus faits
de dénonciations calomnieuses à son encontre et at-
teinte à l’ordre public. Autour de 19 H du même jour,
ce Commissaire de Police,, à la demande dudit Pre-
mier Ministre, était venu dans mon lieu d’incarcération
pour me demander, en contrepartie de ma libération,
de lui faire savoir le nom de la personne qui m’avait
donné l’information relative au retrait par ledit Premier
Ministre,   de ladite  procédure des mains de madame
ASSI DOSSO Juliette aux fins de son classement
sans suite. Etant entendu que le Premier Ministre
était convaincu qu’il s’agissait de cette Juge d’Instruc-
tion. Pour préserver la carrière de cette dernière, alors
que moi-même, je venais d’être fonctionnaire depuis
le 27 janvier 2011, en réponse, je lui avais dit, que
j’assumais l’entière responsabilité de mes propos. J’ai
été donc  déféré au Parquet du Plateau le 08 juin
2012 et condamné à 6 mois de prison ferme par le
Juge KONE BRAMA, actuel Procureur de la Répu-
blique de la Section du Tribunal de BOUAKE, au mo-
ment des faits, Juge du 5ème Cabinet d’Instruction
du Plateau. Ce qui paraît curieux ici, est qu’un Juge
d’Instruction, exception faite dessections des Tribu-
naux sises à l’intérieur du pays, n’a pas compétence
pour juger. Cependant, condamné par ce Juge, j’ai
été transféré  à la Maison d’Arrêt et de Correction
d’Abidjan dite MACA. Libéré le 08 décembre 2012, le
11 juin 2014, devant la 3ème Chambre Correction-
nelle de la Cour d’Appel du Plateau, j’ai gagné mon
procès contre ledit  Premier Ministre, Ministre de la
Justice et les Institutions de la République de Côte
d’Ivoire et en conséquence, renvoyé des fins de pour-
suite pour les infractions sus visées.
- Madame ASSI DOSSO Juliette quant à elle, à la ren-
trée d’octobre 2012,  a été affectée en guise de sanc-
tions comme simple Juge au Tribunal de Yopougon
ce, pour cause, semble-t-il d’insubordination à sa hié-
rarchie. Ce n’est donc pas parce que la SGCI, mon-
sieur YACE Léonce et autres sont irréprochables
dans leur gestion de notre indemnisation que leur res-
ponsabilité professionnelle et pénale, n’a pas été en-
gagée dans le détournement des 4.658.000. 000 F
CFA aux termes de l’information judiciaire de février
2012. Pour finir, ce transfert irrégulier par lui, des
4.815.000. 000 F CFA à AFRILAND FIRST BANK
dans lesquels, il aurait dissimulé 147. 648. 000 F CFA
a été fait pour éviter que les différents enquêteurs de
la  Police Economique et  de la CENTIF-CI ne dili-
gentent leurs différentes enquêtes à la SGCI. Toute
chose à laquelle, la SGCI a été finalement rattrapée
par le rapport d’audit d’audit judiciaire du 18 juillet
2022. (Vous trouverez ci-joint à la page 3 de cette No-
tification-Commandement le montant de
4.815.648.000.000 F CFA en lieu et place de 4.658.
000. 000 F CFA transférés). Enfin, le transfert desdits
fonds a été effectué par la SGCI à ACCESS BANK
devenue AFRILAND FIRST BANK sans aucune liste
des 6.624 victimes bénéficiaires de ceux-ci, prémé-
ditant ainsi son détournement. Car, dans son Cour-
rier-réponse daté du 07 décembre 2021 adressé à
l’Expert Judiciaire sur sa question de lui donner de
cette liste, la SGCI a répondu ce qui suit : « La
banque ne détient pas cette liste. En effet, il faut pré-
ciser que l’intervention de la banque se limitait à exé-
cuter les ordres du client titulaire du compte dans ses
livres sans s’immiscer dans le processus d’indemni-
sation. Nous vous prions de vous rapprocher de
LEIGH DAY et de la CNDVT-CI ». Et pourtant, aux
termes de la page 9 au point (b) dudit protocole, elle
avait reçu à titre d’honoraires 150 millions de F CFA,
à l’effet d’indemniser en dernière instance, exclusive-
ment toutes les 29.624 victimes des déchets
toxiques.(Vous trouverez enfin ci-joint ce courrier.
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Vulnérabilité des régions frontalières du nord de
la Côte-d’Ivoire: La mise en œuvre du Psgouv 2
dans le Poro présentée aux populations

Korhogo (région du Poro) Dans le cadre
de la lutte contre la fragilité dans les
régions frontalières du Nord (Poro,

Folon, Kabadougou, Bagoué, Tchologo et
Bounkani), la mise en œuvre du deuxième
Programme social du gouvernement (Psgouv
2022-2024), au titre du premier semestre, a
permis de nombreuses réalisations dans la
région du Poro. Notamment dans les sec-
teurs de l’électrification, l’hydraulique, l’em-
ploi des jeunes, des filets sociaux,
l’agriculture, l’éducation/formation et la
santé.Ces résultats ont été présentés par le
conseiller spécial du Premier Ministre, coor-
donnateur général du Psgouv, Non Karna
Coulibaly, le lundi 05 septembre 2022 à Ko-
rhogo. Ce, au cours d’un atelier de présen-
tation des activités du Psgouv auquel ont pris
part les membres du corps préfectoral, les
élus locaux (maires, députés, président du
conseil régional), le représentant du ministre
gouverneur du District des Savanes, les

chefs traditionnels et les représentants de la
société civile de la Région du Poro.Dans le
secteur de l’électricité, ce sont 26 villages du
Poro électrifiés sur 124 prévus. Au total 69
villages sur 704 prévus des régions du Nord
frontalier ont été électrifiés à fin juin. Concer-
nant l’hydraulique, l’on enregistre la mainte-
nance de 2 350 Pompes à Motricité humaine
(PMH) dont 874 dans le Poro, la réparation
de 337 PMH dont 162 dans le Poro et la réa-
lisation de 700 forages positifs équipés de
PMH dont 150 dans le Poro.Concernant les
emplois des jeunes, sur 4 322 jeunes du
Nord appuyés pour la pratique d’une activité
génératrice de revenus, 1 132 sont issus du
Poro. 216 jeunes du Poro ont reçu des per-
mis de conduire sur 1 127 permis de
conduire octroyés aux jeunes du Nord. Sur 1
215 jeunes du Nord qui pratiquent des Tra-
vaux à haute Intensité de main d’oeuvre
(THIMO), 201 sont du Poro et sur 4 061
jeunes entrepreneurs du Nord dans le sec-

teur informel ayant reçu un appui, 601 pro-
viennent de la région du Poro. Pour ce qui
est des filets sociaux qui ciblent 175 000 mé-
nages à l’échelle nationale à raison d’une al-
location de 36 000 FCFA par trimestre sur
toute la période du Psgouv 2, ce sont 30 418
ménages du Nord (2,19 milliards de FCFA)
dont 4 793 (345,096 millions de FCFA) dans
le Poro qui en ont bénéficié au premier se-
mestre. Dans le domaine agricole, le Psgouv
2 a permis la formation de 15 groupements
agricoles du maraîcher, la mise en place de
99 ha de maraîchers et de 2 360 ha de maïs
dans le Poro. Quant à l’éducation/formation,
le Psgouv 2 a favorisé la construction de 36
latrines écoles. Au niveau de la santé, sur
182 627 vaccins administrés dans les régions
du Nord (tétanos, Penta 3, HPV, rougeole),
68 820 personnes du Poro ont été vaccinées.
Sur 9 346 poches de sang distribuées dans
le Nord, 5 076 poches de sang l’ont été dans
le Poro. Pour la gratuité ciblée, 5 890 kits

d’accouchement ont été distribués dans le
Nord dont 2 280 dans le Poro. Quand 660
femmes du Nord dont 150 du Poro ont béné-
ficié de kits de césarienne et d’anesthésie gé-
nérale. 186 658 cas de paludisme ont été pris
en charge dans les régions du Nord dont 59
674 dans le Poro. Non Karna Coulibaly a ex-
pliqué que toutes ces réalisations sont faites
par le gouvernement dans ces zones pour,
non seulement améliorer les conditions de
vie des populations et qu’elles ne se sentent
plus orphelines, mais aussi pour éviter que
les terroristes profitent de leur vulnérabilité
pour les enrôler. Il a également engagé les
autorités préfectorales, élus locaux et orga-
nisations de la société civile de ces zones à
être des relais des actions du gouvernement
auprès des populations. Le Psgouv 2 est
doté d’une enveloppe de 3 182,4 milliards de
FCFA.
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