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Président du parlement ivoirien. Le-
quel, sur sa page Facebook, a  par-
tagé une réflexion loin des bruits de
succession de 2020. «Je me suis ré-
veillé ce matin à l'atterrissage de
l'Airbus A380 en provenance d'Abid-
jan pour Paris. Ce gigantesque ap-
pareil m'a offert l'occasion d'un
sommeil émaillé de petits rêves
éphémères. Mon cerveau se complai-
sait dans ce doux échange avec
dame Morphée quand j'entendis sou-
dainement la voix du chef de cabine
nous invitant à débarquer à Roissy
Charles de Gaulle. Autant dire que
c'est en maugréant d'être tiré bruta-
lement de mon douillet sommeil,
qu'à pas lents je m'avançais vers la
sortie. Et me vint innocemment à
l'esprit cette citation d'Alexandre
Dumas, qui résonne encore pour moi
comme une leçon de vie: " Il peut
exister, dans la vie, des SERVICES
tellement GRANDS, qu'à ceux-là à
qui ils ont été rendus, s'ils ne sont
vraiment pétris de valeurs morales
cardinales, il ne leur reste plus, et en
guise de RECONNAISSANCE que la
Trahison ". Petite réflexion en par-
tage avec mon aîné Moustapha
Niasse, Président de l'Assemblée na-
tionale du Sénégal. Que le tourment
ne nous tourmente pas. »
Belle réflexion aux traites en ques-
tion? 

décrochée  par
Soro Guillaume 

lLes millions maudits
d’ansumane Mane

lLe mensonge rémunéré
de Michel Légré
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Le chef de cabinet du mi-
nistère de l’Education
nationale, de l’ensei-

gnement technique et de la
formation professionnelle,
Kouyaté Aboulaye, a annoncé,
ce samedi 1er juillet 2017, lors
d’un point-presse, rapporté par
le confrère « Fraternité matin»,
que les inscriptions en ligne
pour la rentrée scolaire 2017-
2018 débutent, le mercredi  5
juillet et prendront fin le 7 sep-
tembre prochain, sur l’ensem-
ble du territoire national. Il
précise que « quatre opéra-
teurs de téléphonie, MTN,
Orange, Moov et Celpaid sont
les partenaires de mise en
œuvre. Ils offrent des points de
paiement des frais d’inscrip-
tion et chaque utilisateur de
téléphone mobile ayant un
compte mobile créditeur peut
faire son paiement partout où
il se trouve». Les frais d’ins-
cription sont maintenus à 3
000 Fcfa pour le privé et  6
000 Fcfa  pour le public. Selon
M. Kouyaté Abdoulaye, le
bilan de l’exercice 2016-2017
a été « une satisfaction pour
tous avec plus de 99,74 %
d’élèves inscrits » C’est pour-
quoi, il invite l’ensemble de la
communauté éducative à pren-
dre « toutes les dispositions
utiles pour la réussite de cette
opération ». Deux millions
d’enfants sont attendus cette
année contre 1,8 l’édition pré-
cédente.
Pour plonger la main dans les
poches des parents d’élèves,
les têtes d’huile du ministère
de l’Education nationale ne
connaissent pas de vacances.

Si Sansan Kambilé le dit...

L’accusé... Le P’tit livre d’akissi Jeannette

L’argent frais 
des frais 

d’inscriptions ! 

‘‘G
uy-André Kieffer est de ces dis-
parus dont le sort tourmente les
vivants. » Propos tirés de
«Hors procédure », livre signé
Patrick Ramaël, le premier juge
français qui a instruit l’enquête
sur la disparition de Guy André
Kieffer à Abidjan et qui,

comme chacun le sait, n’a pas beaucoup
avancé sur les circonstances de l’enlèvement
du confrère, le vendredi 16 avril 2016. Sans
doute un juge a été rarement autant mené en
bateau par les autorités d’un pays que celles
de la Côte d’Ivoire. Sur le chemin de l’ins-
truction, les obstacles ont été multipliés à tra-
vers la multiplication des témoins et, surtout,
des faux témoins. Le parquet d’Abidjan, di-
rigé alors par l’ex-procureur de la Répu-
blique,  Tchimou Raymond-proche parmi les
proches de Laurent Gbagbo et aujourd’hui en
fuite on ne sait trop pourquoi-a multiplié les
dérobades tout en clamant travailler en étroite
collaboration avec Patrick Ramaël. L’on se
souvient de ses affirmations ahurissantes,
signe d’un véritable  affolement après le té-
moignage d’un certain Berthé Seydou, accu-
sant Simone Gbagbo et Bohoun Bouabré
d’être les donneurs d’ordre dans l’enlèvement
de Guy André Kieffer: « (…) C’est une affaire

purement franco-française, les autorités ivoi-

riennes n’ont rien à voir là-dedans, elles ne

sont pas du tout impliquées. C’est une affaire

entre Français.

K
ieffer n’était pas du tout une menace

pour les autorités ivoiriennes et nous

avons assez d’éléments qui disculpent

nos autorités ivoiriennes. On ne

cherche plus un homme mort, mais

quelqu'un qui a été exfiltré de la Côte

d'Ivoire et qui vit actuellement… » Mais Tchi-
mou Raymond, jusqu’à la chute de Gbagbo,
n’a jamais apporté la preuve de ses propres
affirmations. En septembre 2007, Tchimou
Raymond s’était attelé à nier à Guy André
Kieffer, sa qualité de journaliste afin d’accré-
diter sa thèse d’une affaire franco-française
n’ayant aucun lien avec des autorités ivoi-
riennes. « (…) Guy André Kieffer est arrivé

en Côte d'Ivoire non en qualité de journaliste

mais plutôt en tant qu'expert en communica-

tion en matière de café-cacao, employé dans

la société Commodities Corporate Consulting

dite C.C.C.  L'objet de cette société française

créée en 2001 était l'assistance technique des

structures de la filière café-cacao. Son siège

était situé au 3ème étage de l'immeuble

SCIAM, et le Président directeur général était

Eric Latham, le directeur Général Stéphane

De Vaucelles et comme associés Aron-Brune-

tière et Robert Dulas, tous de nationalité

française. Cependant, la mission officieuse de

Kieffer était de récolter des informations sur

les dirigeants politiques ivoiriens pour le

compte d'Eric Latham. Malheureusement, il

incorporait aussi des informations sur les di-

rigeants de sa société. Il s'en servait de temps

en temps pour faire des chantages. En effet,

il était constamment démuni car il percevait

rarement la totalité de son salaire. 

En outre, il n'était pas du tout aimé dans cette

société, parce que grand fouineur surnommé

«poil à gratter». Ce qui lui a valu d'être l'ob-

jet de plusieurs menaces provenant des diri-

geants de sa société et même d'être victime

d'un sabotage de son ordinateur qui renfer-

mait une  mine d'or en matière d'informa-

tions. 

A titre d'illustration, une première fois il a été

menacé verbalement de mort par Robert

Dulas, parce que Kieffer était sur le point de

publier un article qui le mettait en cause dans

l'affaire IB à Paris.  La deuxième menace de

mort était venue d'Aron-Brunetière. Celui-ci

avait menacé de mort Kieffer avec une arme

à feu dans le bureau d'Eric Latham. La vie de

Kieffer a été épargnée grâce à l'intervention

d'Eric Latham.  Enfin, Guy André Kieffer

était prêt à révéler un réseau de blanchiment

d'argent dont son cabinet d'expertise servait

de courroie de transfert de fonds lorsqu'il a

disparu et ce, deux jours après la mise en

garde qui lui avait été faite par son Directeur

Général Stéphane De Vaucelles… » A écrit
Tchimou Raymond dans ses propos limi-
naires au cours d’un point de presse tenu en
septembre 2007. Avant de prétendre en 2009-
cette fois-ci et ça ne s’invente pas-que Kieffer
avait été exfiltré de la Côte d’Ivoire.  

L’
enquête que publie « L’Eléphant Dé-
chaîné » aujourd’hui, avec une suite
dans notre prochaine édition, n’a pas
la prétention de faire toute la lumière
sur ce qui est arrivé à Guy André Kief-
fer ni de dire qui a directement or-

donné son enlèvement et son assassinat. Elle
permet juste d’avoir une certaine compréhen-
sion sur la nature des événements qui ont
conduit à sa disparition, sur l’implication
d’un certain nombre d’acteurs politiques na-
tionaux et étrangers, notamment de l’actuel
chef de l’opposition malienne, Soumaila
Cissé, actuel chef de l’opposition au Mali,
dont le rôle aurait été de permettre au régime
Gbagbo de cacher l’existence à Abidjan du «
Trésor de guerre » du général Assumane
Mane , en engloutissant sous un mensonge
devant une mission de la Banque Mondiale et
du Fmi, « l’origine des fonds que le régime
Gbagbo a utilisés pour payer les salaires, en
mars 2004, des putschistes et fonctionnaires
de la Guinée Bissau ». Comment continuer à
nier l’existence de ce « trésor de guerre »,
quand un journaliste, preuves à l’appui, s’ap-
prêtait, un peu par vengeance -il faut
l’avouer- à révéler au monde entier, les des-
sous scandaleux de la générosité subite du ré-
gime Gbagbo à l’égard des putschistes Bissau
guinéens?  Là, résident l’origine et les raisons
du crime. Un crime d’Etat.  
Guy André Kieffer continuera de « tourmen-
ter les vivants ». 

AT

L’EDitoriaL D’assaLé tiémoko

De la négation
au crime d’Etat

Devinette 1

Pourquoi la Justice ivoirienne traine les pas dans le
litige qui oppose les fils, depuis 7 ans,  de feu  Em-
manuel Dioulo, ancien député et maire d’Abidjan,
relativement au partage des biens ? 

Q
u’est-ce que j’apprends ? Les
ex-combattants ne veulent plus
de projets pour reprendre leur

vie en main ? Ils veulent aussi passer à la caisse et
toucher de craquants billets comme leurs anciens
collègues soldats qui ont déjà touché 10 millions sur
les 12 arrachés à coup de fusil à mon tendre époux?
La cause de cette rétractation se résume en un seul
mot, la confiance. Comme ils ont eu à le faire savoir
par le biais de leur porte-parole, un certain Ladji
Ouattara : « (…) Il y a eu beaucoup de projets, ça
n’a jamais marché. Des matricules ont été vendus.
Si nous acceptons les projets est-ce que les vrais bé-
néficiaires seraient les vrais combattants… » Si les
ex-combattants n’ont plus confiance en personne, où
va ce pays? 

-----/\/\/\/\/\/\-----

Q
u’est-ce que j’apprends encore ? Le petit
Soro  se serait livré comme d’habitude à une
réflexion sur sa page facebook qui me laisse

quelque peu pensive. Il a écrit et je le cite :«  Il peut
exister dans la vie des services tellement grands qu’à
ceux-là, à qui ils ont été rendus, s’ils ne sont vrai-
ment pétris de valeur morales cardinales, il ne leur
reste plus et en guise de reconnaissance que la tra-
hison.. » Je ferai lire cette petite réflexion à mon ten-
dre époux. Car je crois avoir lu une variante quelque
part, venant d’Alexandre Dumas, père: « Il y a des
services si grands qu’on ne peut les payer que par
l’ingratitude ». Transmis aux ingrats en question. 

-----/\/\/\/\/\/\-----

Q
u’est-ce que j’apprends  encore ? Jean Louis
Billon que je connais pour ne pas avoir la
langue dans sa poche a accordé une inter-

view au journal qui passe à la perfection la brosse à
reluire au grand frère de mon étalon. Une interview
dans laquelle, à vrai dire, j’ai retrouvé des propos
pertinents à la question du journaliste de savoir quel
devrait être, selon lui, le profil du candidat du PDCI
pour 2020 : il a répondu et je le cite « …Il faudra a
ce candidat une grande connaissance des enjeux
mondiaux et sous régionaux  et surtout une meilleure
maitrise des questions d’économie et de politique…
» On dirait Jean Louis Billon en photo, non? 



J
ournaliste d’investigation
franco-canadien, Guy André
Kieffer a disparu à Abidjan, le
16 avril 2004. 13 ans plus tard,
malgré les enquêtes judiciaires,
malgré les interrogations des

confrères tant à l’interne qu’à l’ex-
terne, la vérité sur ce qu’il est ad-
venu de lui, ni sur celle de ceux qui
seraient à la base de sa disparition,
n’ont encore été établies. On sait
simplement aujourd’hui, que Guy
André Kieffer a été enlevé, torturé
jusqu’à son ultime souffle et en-
terré en un lieu qui reste encore in-
connu. On sait également que dès
les premiers jours de sa disparition,
les enquêtes se sont orientées sur
des huiles du régime Gbagbo, no-
tamment sur le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances de l’époque,
feu Bohoun Bouabré et sur
l’épouse du président Gbagbo, Si-
mone Gbagbo. Sur le mobile du
crime, beaucoup a été dit et écrit.
Surtout sur ce qui, de l’avis
presque général, aurait été la cause
de la disparition du journaliste.
«Kieffer gênait des proches du pré-

sident Gbagbo par ses enquêtes

sur les malversations dans la filière

café-cacao où des dizaines de mil-

liards ont été détournés », disait-on
et dit-on encore aujourd’hui.  En
réalité, si les enquêtes et publica-
tions de Kieffer sur les malversa-
tions dans la filière café-cacao

l’ont mis en danger, elles ne sont
pas à la base de sa disparition. 
La mort de Kieffer est un crime
d’Etat, noyé dans des relations di-
plomatiques.  
Quand Guy André Kieffer dispa-
raissait le 16 avril 2004, il travail-
lait sur quatre dossiers. Le
financement secret (fait avéré au-
jourd’hui) de la campagne de
Jacques Chirac en 2002, par le ré-
gime Gbagbo, à hauteur de 2 mil-
lions d’euros, environ 1,3 milliard

de FCFA. Au-delà de Chirac, Guy
André Kieffer enquêtait également
sur les dessous  d’un étrange rap-
prochement, début 2004,  entre
Laurent Gbagbo et l’ex-ministre
des Affaires étrangères français,
Dominique De Villepin, en pleine
affaire Clearstream.   
Guy André Kieffer (GAK) enquê-
tait également sur les dessous de la
transformation de la Caisse Auto-
nome d’Amortissement (CAA) en
« Banque Nationale d’Investisse-
ment » (BNI). « L’Eléphant » l’a
déjà écrit. Une somme de 4 mil-
liards de FCFA, appartenant aux
structures de la filière café-cacao,
présumée transférée par l’ex-mi-
nistre de l’Economie et des fi-
nances, feu Bohoun Bouabré, de
l’Agence Nationale de la Bceao à
Abidjan à la « CAA », avait mira-
culeusement disparu pendant cette
mutation. 
Enfin Guy André Kieffer (GAK)
travaillait sur le paiement des sa-
laires, par le régime Gbagbo, à
hauteur de 1,5 milliard de FCFA,
des fonctionnaires de la Guinée
Bissau, en mars 2004. « L’Eléphant
» est en mesure d’affirmer au-
jourd’hui que c’est cette dernière
enquête dont beaucoup de
confrères ont déjà parlée, qui a em-
porté  le journaliste. 

Les miLLions de doLLars
maudits d’ansumane

mane
En début d’année 1998, feu le gé-
néral Ansumane Mane est sus-
pendu de ses fonctions de chef
d’état-major de l’armée bissau-gui-
néenne, par son compagnon de
lutte, le président Viera. Ce dernier
le soupçonne, à raison, de mener
un juteux trafic d’armes avec la ré-
bellion séparatiste du Mouvement
des Forces Démocratiques de la
Casamance (MFDC). Le 6 juin
1998, Assumane Mane est limogé
de son poste. Il lance alors sa pro-
pre rébellion contre le président
Viera, une rébellion qui fait bascu-
ler le pays dans la guerre civile. Le
7 mai 1999, le président Viera est
chassé.  Le général Assumanne
Mane s’installe au pouvoir et joue
le rôle de président de fait, jusqu’à
l’élection présidentielle de janvier
de 2000 qui verra l’élection de
Koumba Yala. Mais Assumane
Mane, estimant avoir « des droits
sur la Guinée-Bissau » et, surtout,
possédant dans sa chambre à cou-
cher, une malle contenant la
somme de 40 millions de dollars en
espèces, refusera de dissoudre la
junte militaire qu’il dirigeait depuis
la chute de Viera. Ses rapports avec
le nouveau président sont exécra-
bles. En prévision de son deuxième
passage à l’acte, un autre coup
d’Etat, il avait déjà pris des me-
sures conservatoires.  Le 25 février
1999, dix mois avant la chute du
régime Bédié, Assumane Mane a
déposé à Abidjan, dans deux cof-
fres d’une société de transport de
fonds, pour le compte de son fils,
Abdulsalam Ousmane, né le 7 juil-
let 1978 à Bissau, la somme de 18
millions de dollars américains. «
L’Eléphant » s’est procuré tous les
documents relatifs à ce dépôt (les
détails dans notre prochaine édi-
tion). 
Dix mois plus tard, le général Guéi,
à la suite d’un coup d’Etat le 24 dé-
cembre 1999, prend le pouvoir en
Côte d’Ivoire. Connaissant le nou-
vel homme fort d’Abidjan, Assu-
mane Mane débarque avec son
épouse coutumière, Hajia Zainab
Ousmane, les trois enfants obtenus
avec cette dernière, Abdulsalam
Ousmane, Ousmane Amissa et

Ousmane Aishatu . Tout ce beau
monde trouve refuge dans une villa
dans la commune de Cocody, quar-
tier « Vallons ». Le 14 septembre
2000, soit deux mois avant sa mort,
Assumane Mane dépose en es-
pèces, sur recommandation person-
nelle de Guéi Robert, dans un
coffre de l’Agence Citibank du
Plateau-Abidjan, sous le numéro
de compte 660900981200, une
autre somme de 18 millions de dol-
lars. Soit au total avec les 18 mil-
lions déposés entre les « mains » de
la société de transport de fonds, la
somme de 36 millions de dollars
américains. Les autorités ivoi-
riennes ayant succédé à Guéi Ro-
bert ont toujours nié l’existence de
cet argent en Côte d’Ivoire. Et
pourtant…
Le 30 novembre 2000, Assumane
Mane est tué au cours de sa
deuxième tentative de renverse-
ment des institutions de la Guinée
Bissau. Ses 36 millions de dollars,
fruit de son trafic d’armes vers la
Casamance et de sa collaboration
avec des réseaux d’écoulement de
la drogue et des « diamants  de
sang » via la Guinée Bissau et le
Libéria, roupillent alors dans des
coffres à Abidjan. 
En 2003, la Guinée Bissau, éprou-
vée par plusieurs crises militaro-
politiques, est essoufflée
financièrement. Les salaires des
fonctionnaires, depuis plusieurs
mois, ne sont plus payés. Sur le
plan politique, la situation est éga-
lement intenable. Le général Verís-
simo Correia Seabra, nommé
quelques années plus tôt, chef
d’état-major par le président
Koumba Yala, tente et réussit un
coup d’état sans effusion de sang.
Très proche d’Ansumane Mané sur
qui il avait pris sa revanche le 30
novembre 2000 dans les affronte-
ments qui ont conduit à la mort de
ce dernier, le général Vérissimo sa-
vait qu’Assumane Mane avait
transféré en Côte d’Ivoire, plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars américains.  
En Octobre 2000, Guéi Robert est
vaincu par Laurent Gbagbo au
cours de la présidentielle. Le 19
septembre 2002, il est assassiné
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avec son épouse Rose Guéi. Avec
leur disparition, à Abidjan, en de-
hors des services du ministère de
l’Economie et des Finances et des
responsables de Citibank, nul ne
sait l’existence des 18 millions de
dollars. 

Les putschistes veuLent
Les 18 miLLions de doLLars 
Chef d’état-major de l’armée Bis-
sau-guinéenne sous Koumba Yala,
le général Vérissomo avait
convaincu ce dernier d’approcher
les nouvelles autorités ivoiriennes,
début 2001, aux fins de les aider à
récupérer les 18 millions de dollars
logés à Citibank au nom d’Assu-
mane Mane. Le 15 avril 2004, le
quotidien « Le Nouveau Réveil »
publie un article sous le titre en
grande « Une »: « La Banque Mon-
diale révèle: des fonds transférés
en Guinée Bissau. Les bailleurs de
fonds demandent des comptes au
FPI ». L’article justifiant la grande
« Une » est une reprise d’un article
de « La Lettre du Continent » pu-
blié dans son édition numéro 445.
Mais ce filet de trois lignes est ac-
compagné d’un autre article plus
long (lire page 10-11). Rédigé avec
un luxe insolent de détails, l’arti-
cle, particulièrement accablant
pour le régime Gbagbo, est truffé
d’informations non développées
qui sont de petites bombes à frag-
mentations. Mais l’article n’a pas
été signé. A la fin, il est simplement
mentionné: « Nous avons reçu hier
ce document dans notre boite élec-
tronique ». Qui a rédigé cet article?
« Je pense que de nombreuses per-

sonnes font beaucoup d’amal-

games. Guy André est un

journaliste free-lance et c’est un

bon professionnel, un grand foui-

neur. C’est vrai qu’il connait beau-

coup de pays africains dans la

sous-région. C’est pourquoi je dis

que lui attribuer cet article dont

vous parlez, consiste à aller trop

vite en besogne. Qu’il sache

quelque chose sur ce qui a été écrit

est probable, mais ce n’est pas lui

qui a signé ce papier.  J’ai lu l’ar-

ticle dont vous parlez, mais il n’y

avait pas le style de Guy André…»

Propos de feu Michel Légré, le
plus proche ami ivoirien de GAK,
dans une interview publiée par le
quotidien gouvernemental «Frater-
nité Matin», le 21 avril 2004, soit
cinq jours après la disparition de
Guy André Kieffer. Faux! L’article
a bel et bien été écrit par Guy
André Kieffer le 13 avril 2004 et
Michel Légré. Pourquoi a-t-il nié à

GAK la paternité de cet article?
Qui l’a poussé à faire cela dans le
journal gouvernemental?  Selon
l’un de ses proches, Michel Légré
savait que  GAK avait écrit cet ar-
ticle. «Légré a été contraint d’orga-
niser un rendez-vous avec Kieffer
après cet article. Puis après, il lui a
été demandé de dire un certain
nombre de choses dans une inter-
view. Il (aurait) reçu un million
pour le rendez-vous et les propos
tenus dans cette interview» (Lire
cette interview dans notre pro-
chaine édition). 
L’article en question énumère les
tentatives de récupération auprès
du régime Gbagbo à Abidjan,
d’une somme de 18 millions de
dollars, faites par les membres du

« Comité National de Transition
»(CNT), la junte au pouvoir à Bis-
sau. Selon GAK, il y a eu six ten-
tatives de récupération de ces fonds
(lire pages 10-11). 

un mandat excLusif
pour Guy andré Kieffer
Le 16 avril 2004, jour de la dispa-
rition de Guy André Kieffer, deux
champions des «affaires afri-
caines» au ministère des Affaires
Etrangères français, Nathalie Dela-
palme et Bruno Joubert étaient à
Abidjan. Si «L’Eléphant» n’est pas
en mesure d’affirmer que Gbagbo
ou l’un de ses proches a reçu Na-
thalie Delapalme le 16 avril, en re-
vanche «L’Eléphant» sait que deux
mois plus tôt, le 16 janvier 2004,
Nathalie Delapalme a été reçu par
Laurent Gbagbo, en personne.  Le
16 avril, les deux diplomates fran-
çais avaient tenu une réunion de
crise à l’ambassade de France à
Abidjan et la disparition de Guy
André Kieffer, selon nos sources, a
été évoquée mais étrangement
noyée sous une affaire de « règle-
ment de compte sur une histoire
d’argent qui aurait mal tourné ».
D’où est venue cette affaire d’ar-
gent dans laquelle aurait trempé
GAK ? C’est que sur les six tenta-
tives de récupération des 18 mil-
lions de dollars évoquées par GAK
dans l’article non signé publié dans
« Le Nouveau Réveil », une
concernait GAK lui-même. « (…)
une autre tentative est initiée cou-
rant décembre 2003. Un mandat
exclusif de recouvrement est donné
par le Comité National de Transi-
tion et la Primature de Guinée Bis-
sau à un groupe d’experts de la
finance internationale pour opérer
une récupération dans les formes
du dépôt fait par Ansumane Mane.
Cette opération est en suspens de-
puis février 2004. Les documents
légaux nécessaires ne leur étant ja-
mais parvenus ». Lit-on dans l’ar-
ticle. « Le groupe d’experts en
finance » à qui un « mandat exclu-
sif » a été donné pour « récupérer
» les fonds ne sont en réalité que
Guy André Kieffer lui-même et
l’une de ses connaissances.  
En effet, dans un document sur le-
quel « L’Eléphant » a mis la patte
et intitulé « Mandat de recouvre-
ment des Fonds », il est clairement
mentionné la « mission » de Guy
André Kieffer: « (…) Le Conseil

National de Transition donne un

mandat exclusif à Consulafrique,

représenté par R. G et Guy André

Kieffer, pour agir au nom de l’Etat

de Guinée Bissau et mobiliser tous

les moyens disponibles et récupé-

rer, en tout ou partie, la somme de

dix-huit millions (18) de dollars

américains déposés en espèces à la

Citibank d’Abidjan, Côte d’Ivoire,

par le président de Guinée Bissau,

le général Ansumane Mane, en

septembre 2000 sur le compte nu-

méro 66 09 00 981 200 à l’agence

Plateau de la Citibank (…) Durée

du mandat: douze mois à compter

de la date de signature et éventuel-

lement renouvelable par tacite re-

conduction sauf dénonciation par

l’Etat de Guinée Bissau… » Voir
document page (6-7). Le « Groupe
d’experts en finance » qu’étaient
Guy André Kieffer et son ami, ef-
fectivement expert en question fi-
nancière, devrait recevoir, en cas
de succès de l’opération, la somme
de 1,44 million de dollars, corres-
pondant à 8% des sommes à récu-
pérer. «Le mandataire

ConsultAfrique recevra pour solde

de tous comptes, un montant forfai-

taire de huit pour cent (8%) des

sommes recouvrées pour le compte

du Conseil National de Transition

et de l’Etat de la Guinée Bissau. »

Lit-on dans le document. 
Mais si l’opération était en « sus-
pens depuis février 2004 », ce n’est
pas parce que, comme l’écrit GAK
« les documents légaux (n’étaient)
jamais parvenus » aux « experts en
finance ». L’opération n’a pu  aller
à son terme parce que les autorités
de la Junte en Guinée Bissau n’ont
pas signé le mandat en question
pour le bénéfice de GAK. Elles ont
changé d’avis, à la demande du ré-
gime Gbagbo via le ministre de
l’Economie et des Finances, avec
l’aimable assistance de Soumaila
Cissé, actuel chef de l’opposition
politique malienne et, président de
la Commission de l’Uemoa (Union
Economique et Monétaire Ouest
Africaine), au moment des faits.
En terre ivoirienne, l’on dirait que
« GAK s’est fait doubler par le ré-

gime Gbagbo et Soumaila Cissé ».

des voyaGes, des
conseiLs et des man-
dants qui ne répon-

dent pLus 
Le 17 octobre 2003, alors qu’il en-
quêtait depuis plusieurs mois sur le
dépôt de 18 millions de dollars par
le général Assumane Mane en Côte
d’Ivoire, Kieffer aurait été appro-
ché par une de ses connaissances
au sein du Conseil National de
Transition (CNT), un certain S.
Balde. Lequel lui aurait expliqué
les conditions posées par les bail-
leurs de fonds d’abord, puis par le
régime Gbagbo ensuite, pour per-
mettre à la junte au pouvoir en Gui-
née Bissau de récupérer l’argent
placé par le général Assumane
Mané en Côte d’Ivoire. Quatre mil-
liards de Fcfa sur les 9 milliards
que représentaient les 18 millions
de dollars devraient atterrir sur un
compte de la présidence de la Ré-
publique ivoirienne, « comme
contrepartie financière de l’aide de
la Côte d’Ivoire pour la récupéra-

Disparition de Guy-André Kieffer

Alain Toussaint et «son» prix pour la réconciliation

Ansumane Mane gardait en liquide dans sa rési-
dence, deux malles contenant des dizaines de mil-
lions de dollars américains. Cette photo a été
fournie par un ex-chef de l'ex-Conseil National.
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tion, par la junte militaire, des 18
millions de dollars ». Cette condi-
tion aurait été posée à trois reprises
par le ministère de l’Economie et
des Finances ivoirien, obligeant le
général Vérissimo qui estimait que
« le gouvernement ivoirien était
trop gourmand », à se tourner vers
des privés pour tenter de récupérer
« le trésor de guerre d’Assumane
Mane planqué à Abidjan ». Com-
ment récupérer cet argent en de-
hors de tout cadre politique
officiel, telle était la question à la-
quelle, au mois d’octobre 2003, la
junte recherchait une réponse. Guy
André Kieffer a donc été approché
afin d’user de ses contacts à Abid-
jan auprès du pouvoir, pour « trou-
ver une solution non politique
moyennant le versement d’une
confortable commission, pour ré-
cupérer l’argent ». GAK prend
conseil auprès de plusieurs amis
français à Abidjan, plus ou moins
spécialistes de questions finan-
cières ou juridiques, mais ne leur
fournit pas la totalité des informa-
tions à sa disposition sur l’affaire.
« L’opération », lui apprend-on, est
réalisable, à condition que cela se
fasse suivant un mandat exclusif et
la réclamation des autorités mili-
taires assises sur une décision judi-
ciaire qui devrait être rendue par
les tribunaux bissau-guinéens. 
Début décembre 2003, Kieffer se
rend discrètement, une première
fois en Guinée Bissau. Il y aurait
croisé le colonel Domigos Barros,
chef des informations de l’armée
de Guinée Bissau et membre du
Conseil National de Transition. Le
colonel Domigos Barros était le
frère aîné du commissaire de la
Guinée Bissau à l’Uemoa, au mo-
ment des faits, Rui Barros. Lequel
deviendra plus tard le premier mi-
nistre de la Guinée Bissau.   Le co-
lonel Domigos Barros aurait
produit toutes les preuves du dépôt
des 18 millions de dollars (un cer-
tificat de dépôt, une lettre de la Ci-
tibank évoquant les intérêts
générés en trois ans par les 18 mil-
lions de dollars, etc.) et même, une
photo des deux malles contenant
les 18 millions en billets de 100
dollars (voir photo page 6).  GAK
et le représentant du « CNT »
conviennent de sa « rémunération
forfaitaire », en cas de succès de
l’opération. GAK rentre à Abidjan,
explique la situation à ses « amis »,
lesquels lui proposent la création
d’une structure de recouvrement
appelée « Consultafrique). Un «
Mandat de recouvrement avec des
annexes (en modèle d’attestation),
est rédigé. Il doit être soumis à
l’appréciation de la junte avant si-
gnature. L’associé de Kieffer dans
« Consultafrique » fait remettre
sous pli fermé, une copie du  «
mandat de recouvrement » en

mains propres au Commissaire de
la Guinée Bissau à l’Uemoa, à
charge pour ce dernier de la trans-
mettre à son grand frère, le colonel
Dominos Barros.  Courant mars
2004, Kieffer, de nouveau, se rend
en Guinée Bissau, en compagnie
de l’un de ses contacts à Abidjan.
Il rencontre, non pas le colonel
Barros, mais un autre membre du
CNT, auprès de qui il était sensé
obtenir copie du « mandat de re-
couvrement » signé. Mais il quitte
Bissau, sans avoir obtenu le retour
du Conseil National de Transition.
Au cours de son séjour, Kieffer
rencontre un confrère bissau-gui-
néen. Lequel travaillait également
sur l’affaire des 18 millions d’An-
sumane Mane et des rumeurs de
versement, par la Côte d’Ivoire,
d’un montant de 1,5 milliard de
Fcfa à la Guinée Bissau. Les deux
confrères partagent leurs informa-
tions et conviennent de poursuivre
leurs investigations sur le dossier. 

une rencontre au paLm
cLub et Le réveiL de L’in-

vestiGateur
De retour à Abidjan, GAK est sans
nouvelles des autorités du Conseil
National de Transition. Toutes ses
tentatives pour avoir des informa-
tions sur l’évolution du dossier
n’aboutissent à rien. Le téléphone,
étrangement, a été coupé entre les
deux parties. Le 12 avril, GAK ren-
contre au « Palm Club » non loin
du Lycée Technique d’Abidjan,
l’un de ses « amis », un haut cadre
du ministère de l’Economie et des
Finances. Lequel sortait d’un en-
tretien privé avec le ministre de
l’Economie, Bohoun Bouabré. Ce
dernier apprend à Kieffer que
l’Etat de Côte d’Ivoire, selon le mi-
nistre, a versé 1,5 milliard à la Gui-

née Bissau pour le paiement des sa-
laires des militaires et des fonction-
naires. Tout d’un coup, Kieffer
comprend tout. En possession
d’une importante quantité d’infor-
mations sur les dessous de ce paie-
ment, dès qu’il sort du « Palm Club
», Kieffer rédige un article explosif
qu’il envoie à « Le Nouveau Réveil
», ainsi qu’à certaines de ses
connaissances. L’article est publié
le 15 avril et produit l’effet d’une
bombe. « Kieffer est allé trop loin.

Cet article ne pouvait que lui cau-

ser des ennuis. Dans le journal,

l’article n’était pas signé mais le

passage sur la conversation privée

qu’aurait eue Bohoun Bouabré l’a

identifié, de même que celui qui lui

a rapporté les informations qu’il a

publiées. Il s’est mis gravement en

danger, en agissant ainsi. Surtout

que le même jour, dans « La Lettre

du Continent », une étrange infor-

mation avait été publiée sur cette

affaire de versement de 1,5 milliard

à la Guinée Bissau. Tout le monde

savait que cette information dans «

La Lettre du Continent » émanait

de Guy André Kieffer. Et la même

information était dans le « Nou-

veau Réveil ». Les menaces de

mort cette fois-ci, après plusieurs

autres, ont été directes. Kieffer ne

sait pas cacher ses émotions.

Quand il est en colère, cela se res-

sent dans ses articles, les mots

qu’il utilise sont comme des scal-

pels pour ceux qu’ils visent. Et cet

article était un article qui transpi-

rait la colère, les faits étaient là,

mais il est allé trop loin. » Ex-
plique à « L’Eléphant », une de ses
connaissances qui ajoute que « des

amis de Kieffer,  dès la parution de

l’article, lui ont vivement conseillé

de quitter le pays  ». Ils lui auraient
également conseillé de laisser tom-
ber le dossier de la Guinée Bissau.
Mais GAK n’était pas homme à
fuir. Il s’était habitué aux menaces
et était convaincu que Gbagbo
qu’il connaissait depuis les années
80 et  qui lui aurait évité, selon plu-
sieurs sources, des expulsions
après des publications sur des
achats d’armes imputés à Kadet
Bertin, un proche de Gbagbo, ne
permettrait pas qu’il lui arrive mal-
heur pour son travail. Erreur. Il
avait gravement accusé Gbagbo
dans son article, perdant ainsi sa «
protection ». « Je ne crois pas que

Gbagbo ait directement donné des

instructions contre Kieffer. Je crois

qu’il s’est lassé de cet incorrigible

de Kieffer et a détourné les yeux de

lui, le laissant ainsi à la merci de

ceux qui dans son entourage, cher-

chaient à lui faire la peau. »

Conclut notre source. 

un coup de fiL en pro-
venance de bissau ou

d’abidjan? 
Le 15 avril à 20 heures, GAK re-
çoit un coup de fil. Sur l’origine de
ce coup de fil, deux thèses s’affron-
tent. Il aurait été passé depuis Bis-
sau par un responsable du Conseil
National de Transition, selon la
première. Il aurait été passé depuis
Abidjan par un ex-cadre du minis-

tère des Finances selon la
deuxième. Mais  les deux thèses se
rejoignent sur le contenu de la
conversation. Des documents im-
pliquant le ministère de l’Econo-
mie et des Finances dans une autre
affaire de plusieurs millions de dol-
lars logés dans une autre banque et
appartenant à Assumane Mane, de-
vraient être remis le 16 avril à 19
heures à Guy André Kieffer. Mais
il n’arrivera jamais à ce rendez-
vous. Le même soir, il avait reçu un
autre coup de fil d’un vieil ami, un
certain Michel Légré.  Qui tenait à
le voir le lendemain à 13 heures.
Le rendez-vous aura lieu, étrange-
ment sur le parking du super mar-
ché « Prima ». Depuis, plus
personne n’a vu la silhouette de
Guy André Kieffer. Pourtant, l’en-
lèvement de Kieffer et ce qu’il est
advenu de lui, ont été très vite sus
à l’Ambassade de France à Abid-
jan. Des interceptions de conversa-
tions téléphoniques avaient
rapidement permis de comprendre
ce qui s’est passé et qui était la der-
nière personne à avoir vu Kieffer
de son vivant. Il est acquis au-
jourd’hui que contrairement à ce
qu’il a déclaré, c’est du ministère
de l’Economie et des Finances que
Michel Légré s’est rendu au ren-
dez-vous qu’il avait donné à Kief-
fer et qu’il était probablement suivi
par ceux qui avaient eu pour mis-
sion de l’enlever et de le faire pas-
ser de vie à trépas. Pourquoi avec
toutes les informations très pré-
cises et très rapidement obtenues,
les autorités françaises, notamment
celles du Quai d’Orsay, ont-elles
fait preuve d’une incroyable mol-
lesse dans le traitement du dossier
de la disparition de Guy André
Kieffer?  

ASSALE TIEMOKO
&

FRANCIS TAKI

NB/ Merci aux confrères étrangers

(africains) qui ont fourni des infor-

mations et des contacts précieux

mais que nous ne pouvons citer par

mesure de sécurité.

Disparition de Guy-André Kieffer

-Bohoun Bouabré et Cissé Soumaïla
ont « doublé » Guy André Kieffer
-Le dossier Kieffer a-t-il rapproché Gbagbo et Domi-
nique De Villepin? 
-Les informations que Guy André Kieffer
ne recevra jamais
-Quand la gendarmerie ivoirienne soupçonnait
Bohoun Bouabré d’avoir remis des milliards à
un opérateur économique Libanais...

A lire dans notre prochaine édition



« Mandat de recouvrement des

fonds

exposé des motifs 
Le Conseil National de Transition,
conscient des besoins en finance-
ment de l’Etat de Guinée Bissau
pour réduire la pauvreté et relancer
une politique d’investissements pu-
blics estime que tout doit être mis
en œuvre pour que les dix-huit
millions (18) de dollars des Etats-
Unis en espèces déposés en sep-
tembre 2000 par le président de la
république de Guinée-Bissau, le
général Assumane Mane à
l’Agence Plateau de la Citibank à
Abidjan, Côte d’Ivoire, réintègre le
patrimoine national. 
Ces fonds remis au chef de l’Etat
ont dû être déposés dans une
banque de Côte d’Ivoire en raison
de la situation politique qui préva-
lait, à l’époque, en Guinée Bissau.
Ces fonds, reçus par le président de
la République, étaient destinés à fi-
nancer des opérations visant à
maintenir la légalité républicaine
dans le pays contre les tentatives de
déstabilisation. e 
Le Conseil National de Transition
considère que tous les moyens de
l’Etat ainsi que tous les concours
extérieurs doivent être mobilisés
pour que ces fonds d’un montant
initial de dix-huit (18) millions de
dollars américains réintègrent les
caisses de l’Etat. 
Néanmoins, les difficultés actuelles
de la Guinée Bissau et les priorités
à court terme auxquelles elle est
confrontée par ailleurs, la condui-

sent à s’adosser à un partenaire ex-
térieur installé à Abidjan, à charge
pour ce dernier de mobiliser les
moyens nécessaires à la récupéra-
tion des fonds pour le compte de
l’Etat de Guinée Bissau. 

définition du mandat
Le Conseil National de Transition
donne un mandat exclusif à
Consultafrique, représenté par R.
Gazel et Guy André Kieffer, pour
agir au nom de l’Etat de Guinée
Bissau et mobiliser tous les
moyens disponibles et récupérer,
en tout ou partie, la somme de dix-
huit (18) millions de dollars améri-
cains déposés en espèces à la
Citibank d’Abidjan, Côte d’Ivoire,
par le président de Guinée Bissau,
le général Ansumane Mane en sep-
tembre 2000 sur le compte numéro
660900981200 à l’agence Plateau
de la Citibank (Côte d’Ivoire). 
Le Conseil National de Transition
donne mandat à Consultafrique
-pour initier en son nom et au nom
de l’Etat de Guinée Bissau toutes
les procédures judiciaires néces-
saires;
-pour lancer toutes les démarches
nécessaires auprès des autorités po-
litiques administratives et/ou judi-
ciaires de Côte d’Ivoire;
-pour engager les dépenses néces-
saires afin de procéder au recou-
vrement de la somme de dix-huit
(18) millions de dollars des Etats-
Unis déposés par le général Ansu-
mane Mane, agissant dans ses
fonctions de Président de la Répu-

blique de Guinée Bissau.

durée du mandat
Douze mois à compter de la date de
signature et éventuellement renou-
velable par tacite reconduction sauf
dénonciation par l’Etat de Guinée
Bissau. 

suivi de L’exécution du
mandat

Le mandataire du Conseil National

de Transition et de l’Etat de Guinée
Bissau, à savoir Consultafrique
s’engage à fournir aux autorités de
Guinée Bissau un compte-rendu
mensuel de l’état d’avancement
des opérations et des démarches
entreprises destinées à recouvrer
les dix-huit (18) millions de dollars
des Etats-Unis déposés par le géné-
ral Assumane Mane. Le manda-
taire, avant d’engager toutes les
dépenses nécessaires pour mener à
bonne fin ce dossier, demandera
l’avis du Conseil National de Tran-
sition qui, sous huitaine, s’engage
à donner une réponse. 
Toutefois, le mandataire est dis-
pensé de cette consultation si l’ur-
gence nécessite son intervention
immédiate. Ce dernier s’engage à
aviser dans les plus brefs délais le
Conseil National de Transition et
l’Etat de Guinée Bissau des opéra-
tions ainsi initiées. 

modaLité de L’exécu-
tion du mandat

Une fois les fonds récupérés auprès
de la Citibank ou de tous tiers dé-
positaires des fonds, la somme sera
déposée dans un compte bancaire
d’attente ouvert par Consultafrique
dans les livres d’une banque choi-
sie d’un commun accord par les
deux parties. Dans les quinze jours
suivant le crédit en compte des

sommes récupérées, les fonds se-
ront transférés au compte désigné
par le Conseil National de Transi-
tion ou toute nouvelle structure de
l’Etat de Guinée Bissau moins les
sommes dues au mandataire et les
frais engagés pour la récupération. 
Le transfert sera précédé de l’envoi
d’un décompte précis des dépenses
effectuées ainsi que du montant de
la rémunération calculée sur le
montant brut récupéré par le man-
dataire auprès de la Citibank ou de
tout autre banque s’il s’avère que
les fonds ont été en tout ou partie
transférés ailleurs. 
Ce décompte devra faire l’objet
d’un accord écrit du Conseil Natio-
nal de Transition ou de toute autre
structure capable d’engager l’Etat
de Guinée Bissau. L’accord condi-
tionne le transfert des fonds à l’Etat
de Guinée Bissau.

paiement du manda-
taire 

Le mandataire Consultafrique rece-
vra pour solde de tout compte, un
montant forfaitaire de huit pour
cent (8%) des sommes recouvrées
pour le compte du Conseil National
de Transition  et de l’Etat de Gui-
née Bissau. Cette somme sera cal-
culée sur le montant total récupéré
auprès de la Citibank à Abidjan,
Côte d’Ivoire, ou ailleurs à partir
des livres du banquier ou du dépo-
sitaire final des fonds. 
Les frais ou commissions engagés
par le destinataire, constatés par
des justificatifs de dépenses accep-
tés par le Conseil National de Tran-
sition et/ou l’Etat de Guinée Bissau
seront déduits par le mandataire sur
le montant des fonds à transférer
sur le comptes bancaire désigné par
le Conseil National de Transition
et/ou l’Etat de Guinée Bissau, les
frais de toutes natures engagés par
le mandataire seront remboursés
sur la base de justificatifs produits
et une indemnité forfaitaire repré-
sentant trois fois les frais engagés
sera due au mandataire.

contestation et LitiGes
Les tribunaux de Guinée Bissau ou
de Côte d’Ivoire seront les seuls
compétents pour entendre des
éventuels litiges survenant entre les
mandants et le mandataire. 
Pour le Conseil National de Tran-
sition de l’Etat de Guinée Bissau

Signature et cachet
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Disparition de Guy-André Kieffer

L’Onuci, Ouattara et les mutins...

Le mandat de Kieffer que le général
Vérissimo n’a jamais signé

La page 1 du mandat de recouvrement envoyé par Kieffer et son
associé au général Vérissimo



N
ous soussignés, général Vé-
rissimo (…) attestons par la
présente déclaration que nous
avons été témoins de l’exis-
tence d’un dépôt en dollars
américains en espèces s’éle-

vant à dix-huit (18) millions de
dollars des Etats-Unis qui était en-
treposé dans deux malles dans la
chambre à coucher du général As-
sumane Mane, chef de la junte mi-
litaire lors des événements qui ont
marqué la vie politique de la Gui-
née Bissau entre 1998 et 2000. 
Ce dépôt était à la disposition de
l’ensemble de la junte militaire afin
de régler les dépenses nécessaires
à la menée des opérations mili-
taires. Le général Assumane Mane
gérait l’utilisation de ce dépôt en
espèces pour le compte et au nom
de la junte militaire. Il était entendu
entre nous, chefs militaires de la
junte, que ce dépôt était la pro-
priété unique de la junte. 
Après la signature d’un accord de
réconciliation national en mai
1999, ce dépôt en accord avec la
junte militaire est resté aux mains
du général Ansumane Mane qui a
continué à la détenir au nom de la
junte militaire et comme co-prési-
dent de la République de Guinée
Bissau. 
Après les élections de février 2000,
le dépôt de dix-huit  millions de

dollars en espèces est toujours resté
aux mains d’une partie de la junte
militaire sous le contrôle effectif du
général Assumane Mane, qui entre-
posait de dépôt dans sa chambre à
coucher à son domicile dans la ca-
serne jusqu’à peu avant son décès.
Ce dépôt a toujours été un dépôt
d’argent destiné à subvenir aux be-
soins de la junte militaire  dont la
propriété pleine et entière était à la
junte et dont le général Assumane
Mane assurait la simple gestion
pour le compte de la junte. »

« modèLe d’attestation
de madame mane

(veuve)
Je soussignée, Madame (…)
épouse coutumière du général An-
sumane Mane, co-président de la
Guinée Bissau et président de la
junte militaire déclare et atteste sur
l’honneur qui suivent sont véri-
diques et reflètent la stricte vérité:
En 1998, j’étais l’épouse  coutu-
mière du général Assumane Mane.
Ce dernier était le chef de la junte
militaire. De très nombreuses réu-
nions de la junte militaire se sont
déroulées à notre domicile. Je ne
participais pas aux réunions, mais
mon mari entreposait dans la
chambre conjugale deux malles
dans lesquelles étaient entreposés
des billets de banque américains. A

plusieurs reprises le général Ansu-
mane Mane m’a dit qu’il s’agissait
du « trésor de guerre de la junte qui
servait à payer les dépenses d’ar-
mements et de carburant de la junte
» lors des affrontements armés qui
opposaient la junte aux autres fac-
tions armées. Mon mari m’a dit à
plusieurs reprises que cet argent
appartenait à la junte et qu’il avait
été donné par des pays amis qui
soutenaient l’action de la junte mi-
litaire qu’il dirigeait. 
A de très nombreuses reprises, mon
mari et des officiers supérieurs
membres de la junte allaient dans
la chambre chercher de l’argent
pour payer les dépenses de la junte.
Cette situation a perduré jusqu’en
mai 1999, quand un gouvernement
provisoire a été installé et dans le-
quel mon mari, en tant que chef de
la junte militaire, a été désigné aux
fonctions de co-président de la Ré-
publique. Entre mai 1999 et février

2000, l’argent de la junte est resté
à notre domicile. Mon mari répétait
tout le temps que cet argent « ap-
partenait à l’armée et à la junte et
qu’il devait rester là dans le cas où
le processus de pacification
échouait ». 
Je ne suis pas en mesure d’indiquer
avec précision quand mon mari, le
général Assumane Mane a décidé
de faire transférer les deux malles
contenant l’argent de la junte vers
Abidjan afin « qu’il soit mis en sé-
curité ». Le transfert a dû intervenir
entre les mois d’avril et de juillet
2000. Cependant, lors de discus-
sions qu’il a eues avec moi ainsi
qu’avec certains des officiers qui
fréquentaient le domicile familiale,
il a été fait plusieurs fois allusions
au fait que « que le trésor de guerre
de junte avait été mis en sécurité à
l’étranger dans une banque d’un
pays ami ». Dans les semaines qui
ont précédé le décès de mon mari,

ce dernier a entrepris plusieurs dé-
placements très rapides à l’étranger
et notamment en Côte d’Ivoire.
Lors du décès de mon mari, le gé-
néral Assumane Mane, les deux
malles qui contenaient l’argent et
qui étaient entreposées dans notre
chambre, n’étaient plus présentes. 
Je confirme bien par la présente
que le général Assumane Mane a
toujours dit jusqu’à son décès que
« l’argent qui était dans les deux
cantines en fer dans notre chambre,
appartenait à la junte militaire et
qu’il ne fallait pas y toucher ». 
Je confirme également que mon
mari aussi bien que les visiteurs-of-
ficiers et civils qui venaient lui ren-
dre visite évoquaient un montant
de dix-huit millions de dollars en
billets américains. 
En foi de quoi, je signe cette attes-
tation. 
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L’éléphant se déchaîne
Disparition de Guy-André Kieffer

«Si c’était à refaire, je ne commet-

trais pas l’erreur d’acheter des

armes. Je réserverais les fonds dis-

ponibles à l’achat des consciences»,
Laurent Gbagbo, 26 mars 2004. 

Les faits
Début avril, la Banque Mondiale et
le Fmi constatent que le compte du
Trésor de l’Etat de Guinée Bissau
auprès de la Bceao a été crédité le
mois précédent d’un montant de 1,5
milliard de FCFA. Ce montant re-
présente la masse salariale men-
suelle nécessaire au paiement des
fonctionnaires et des militaires de
Guinée Bissau. 
Les bailleurs de fonds interrogent le
gouvernement de Guinée Bissau sur
l’origine de ces fonds. Le gouverne-
ment provisoire répond qu’il s’agit
d’une « aide réalisée de la Bceao
dans le cadre d’une procédure d’ap-
pui budgétaire ». Etonnement des
représentants de la Banque mon-
diale et du Fmi en charge de la Gui-
née Bissau qui se retournent vers le
siège de la Bceao à Bissau pour re-
cevoir un complément d’informa-
tions. La Bceao explique qu’il s’agit
d’un transfert provenant du siège de
la Bceao à Dakar. Quant à l’origine
de ces fonds, la Bceao Bissau et le
siège de la banque d’émission à
Dakar affirment ne pas en connaitre

la provenance. Sous la pression des
bailleurs de fonds, la direction de la
Bceao reconnait qu’il s’agit de
fonds destinés au paiement des sa-
laires en Guinée Bissau et qu’il
s’agit d’une opération directement
initiée au niveau du cabinet du Gou-
verneur, Charles Konan Banny. 
Début avril, Bohoun Bouabré, mi-
nistre d’Etat, ministre de l’Econo-
mie et des Finances de Côte
d’Ivoire dans le cadre d’une conver-
sation privée affirme « que la Côte
d’Ivoire a payé les salaires de Gui-
née Bissau ». Il affirme également
que cette opération « est une avance
sur des sommes à recouvrer par la
Guinée Bissau » et que dans « le
cadre de la politique de convergence
des Etats membres de l’UEMOA, le
ministère ivoirien de l’Economie et
des Finances se prépare à envoyer
en Guinée Bissau des fonctionnaires
ivoiriens afin de moderniser la
comptabilité publique de cet Etat ». 
De son côté, le président de la Com-
mission de l’UEMOA, le malien
Soumaila Cissé reconnait que le gé-
néral Vérissimo, chef de la junte mi-
litaire qui a pris le pouvoir en
Guinée Bissau en 2003, lui a donné
mandat pour recouvrer pour le
compte de la Guinée Bissau une
somme de 18 millions de dollars dé-

posée dans une banque à Abidjan
courant 2000. Cette somme a été dé-
posée par le général Assumane
Mane pour le compte de la junte mi-
litaire qui a renversé le président
Véira en 1998. 
Soumaila Cissé reconnait que cette
question a fait l’objet de plusieurs
discussions depuis la mi-février
2004 avec de hautes personnalités
ivoiriennes (président Laurent
Gbagbo, le ministre Bohoun Boua-
bré). 
Il a été notamment discuté lors
d’une rencontre que Soumaila Cissé
a eue le 26 mars à Abidjan en tête-
à-tête avec Laurent Gbagbo et Bo-
houn Bouabré « des conditions
politiques assorties au versement
d’une avance de 1,5 milliard francs
CFA à la Guinée Bissau ». 
La Banque mondiale, le Fmi et le
Comité des sanctions de l’ONU
pour le Libéria, à la suite de plu-
sieurs indiscrétions qui sont arrivées
jusqu’à ces structures, sont infor-
mées de cette opération et du rôle de
la Côte d’Ivoire. Ce transfert a fait
l’objet de notes internes tant à la
Banque mondiale qu’au Fmi. Le
Comité des sanctions de l’Onu pour
le Libéria a chargé l’un des enquê-
teurs spécialistes des questions fi-

L’article vengeur de Guy André Kieffer
publié la veille de sa disparition

Les annexes du mandat de recouvrement 
l« Modèle d’attestation des généraux de la junte »

Suite  page 8



nancières, de relancer les investiga-
tions sur les fonds versés par Charles
Taylor à des « amis » dans les Etats
de la sous région et leur récupération
par le Libéria. 
Le Fmi entend demander des expli-
cations à la Côte d’Ivoire, dans les
jours qui suivent, lors de la venue à
Washington d’une mission ivoi-
rienne au siège de cette institution. 

oriGine des fonds à ré-
cupérer en côte d’ivoire
L’affaire des fonds déposés par la
junte militaire au pouvoir en Guinée
Bissau durant l’été 2000 dans une
banque ivoirienne est une vieille af-
faire bien connue des bailleurs de
fonds et des autorités ivoiriennes. 
Lors de la guerre civile qui a ravagé
la Guinée Bissau après le renverse-
ment du président Veira, la junte mi-

litaire dirigée par le général Assu-
mane Mane a reçu des aides exté-
rieures en provenance de plusieurs
pays « amis » dont le Libéria de
Charles Taylor, la Sierra Léone de
Fodé Sankho, le Burkina Faso de
Blaise Compaoré et la Libye de Ka-
dhafi. A la suite des élections de
2000 qui ont entraîné un début de
normalisation de la vie politique en
Guinée Bissau, le chef de la junte mi-
litaire, le général Assumane Mane a
pris la décision d’exfiltrer le « trésor
de guerre » de la junte dans un pays
ami, la Côte d’Ivoire du général pré-
sident Guéi Robert. 
Une partie de ce trésor de guerre, soit
18 millions de dollars américains, a
été déposée dans une banque privée
ivoirienne considérée comme sûre
sur recommandation de Rose Guéi. 
Depuis cette date, les autorités de

Guinée Bissau tentent souvent
seules, parfois avec l’appui des bail-
leurs de fonds, de rentrer en posses-
sion de ce dépôt. Néanmoins, les
luttes de clans en Guinée Bissau
entre partis politiques et au sein de
l’armée perturbent les tentatives de
récupération des fonds chaque partie
essayant de récupérer pour son pro-
pre compte le dépôt fait au nom du
défunt général Assumane Mane dans
une banque ivoirienne. 

historique des tenta-
tives précédentes de ré-

cupération 
L’avance faite à la Guinée Bissau en
mars dernier par la Côte d’Ivoire ap-
paraît comme étant la dernière en
date des tentatives faites pour rentrer
en possession de ce dépôt privé re-
vendiqué par la Guinée Bissau.

Dès l’entrée en fonc-
tion de Laurent
Gbagbo comme pré-
sident de la Côte
d’Ivoire, au prin-
temps 2001, une dis-
crète mission du
ministère des Fi-
nances de Guinée
Bissau est venue ren-
contrer le président  et
le ministre des fi-
nances de l’époque
pour initier une pre-
mière tentative.
Une seconde tenta-
tive, courant 2002 via
le représentant de la
Guinée Bissau à
l’UEMOA a eu lieu.
Des contacts discrets
sont noués au niveau
du cabinet de l’Eco-
nomie et des Finances
pour examiner ce
dossier. Sa com-
plexité, plus un ren-
versement du pouvoir

en Guinée Bissau, entraînent l’ajour-
nement des discussions. 
Courant 2003, un escroc internatio-
nal qui s’est introduit dans l’entou-
rage de Bohoun Bouabré et de
Laurent Gbagbo, Michel (de) Bre-
tagne a été chargé, affirme-t-il, par
les autorités de Côte d’Ivoire de
prendre langue avec les autorités de
Guinée Bissau et leur proposer de re-
couvrer ce dépôt. Une note de mise
en garde du STIP (Coopération Poli-
cière Française) adressée à la police
portugaise très présente en Guinée
Bissau met fin à cette tentative. 
Entre temps, le FMI et la Banque
mondiale ont proposé à la Guinée
Bissau leur aide pour rentrer en pos-
session de ce dépôt. Mais les bail-
leurs de fonds émettent des
conditionnalités qui font écarter les
parties qui se partagent le pouvoir en
Guinée Bissau. Notamment, il s’agit
de verser ces fonds au Trésor public
et de soustraire du montant global, la
contribution de Charles Taylor (10
millions de dollars) pour la rendre à
un Libéria post-Taylor. Le Comité
des sanctions de l’ONU est partie
prenante dans cette proposition. 
Une autre tentative est initiée courant
décembre 2003. Un mandat exclusif
de recouvrement est donné par un
Comité National de Transition et la
Primature de Guinée Bissau à un
groupe d’experts de la finance inter-
nationale pour opérer une récupéra-
tion dans les formes du dépôt fait par
Assumane Mane. Cette opération est
en suspens depuis février 2004. Les
documents légaux nécessaires ne
leur étant jamais parvenus. 
Enfin dernière tentative, celle initiée
à partir de février 2004 conjointe-
ment par le nouveau président de la
Commission de l’UEMOA, agissant
à titre privé, Bohoun Bouabré et la
présidence ivoirienne et une partie de
la junte militaire qui contrôle le pou-
voir en Guinée Bissau. C’est cette
initiative qui a donné lieu à un ver-
sement d’une avance à la Guinée
Bissau via la Bceao par la Côte
d’Ivoire. A noter que du côté ivoi-
rien, si la réalité des fonds versés est
confirmée, l’imputation « budgétaire
» de ce transfert via la Bceao n’ap-
paraît pas clairement (présidence,

Trésor, ou autres lignes budgétaires
ou comptes).
Néanmoins, il a été convenu entre
parties prenantes que cette opération
avait un coût et qu’une part non né-
gligeable de la somme récupérée de-
vait rester en Côte d’Ivoire. 

Les raisons de L’inter-
vention de La côte

d’ivoire dans Le dossier
de La Guinée bissau. 

Toutes les sources confirment que
l’initiation de l’opération actuelle et
de la « très discrète » sollicitude de
la Côte d’Ivoire pour le pays frère
qu’est la Guinée Bissau est de source
présidentielle et s’inscrit dans la
droite ligne de la citation de Laurent
Gbagbo qui débute cette note. Bo-
houn Bouabré dans cette opération
n’est que « l’instrument de confiance
» à même de pouvoir remplir un cer-
tain nombre d’objectifs politiques
dans le cadre des relations de la Côte
d’Ivoire avec ses voisins membres de
la CEDEAO et de l’UEMOA. Il
s’agit notamment de disposer d’un
appui supplémentaire lors de la réu-
nion du 22 avril à Cotonou de la CE-
DEAO consacrée au dossier ivoirien. 
Au plan régional, la présidence ivoi-
rienne considère à tort ou à raison
que les Etats membres de l’UEMOA
sont plus sensibles aux arguments
des pays sahéliens considérés
comme hostiles au président Laurent
Gbagbo. Actuellement, le rapport de
force au sein de cette organisation se
répartit comme suit: 
Etats réputés hostiles ou peu favora-
bles: Sénégal, Mali, Burkina Faso,
Niger.
Etats favorables à la position ivoi-
rienne: Côte d’Ivoire, Togo, Bénin.
Le basculement de la Guinée Bissau
de la première catégorie à la seconde
revêt un intérêt tout particulier pour
la présidence ivoirienne d’autant que
le président de la Commission de
l’UEMOA, le malien Soumaila
Cissé, est « tenu » par la présidence
ivoirienne pour avoir accepté une «
contribution » pour son parti dans le
cadre de la campagne des munici-
pales au Mali (…)

NB/ Le titre est de la rédaction. 

Disparition de Guy-André Kieffer
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Nouveau barrage, ancien coût...

Suite de la page 7

-Bohoun Bouabré et Cissé Soumaïla
ont « doublé » Guy André Kieffer
-Le dossier Kieffer a-t-il rapproché Gbagbo et Domi-
nique De Villepin? 
-Les informations que Guy André Kieffer
ne recevra jamais
-Quand la gendarmerie ivoirienne soupçonnait
Bohoun Bouabré d’avoir remis des milliards à
un opérateur économique Libanais...

A lire dans notre prochaine édition



E
ncourager la création poétique
chez les jeunes est la noble mis-
sion que Ivoire Club Écriture
(Ice) s'est assignée. Avec un bu-
reau dynamique présidé par
Yves Arsène Kouakou, ce Club

littéraire se bat bec et ongles pour re-
lever ce défi moins facile. Depuis
quelques années, l'on peut dire sans
craindre de se tromper que les résul-
tats sont satisfaisants. Cette belle ini-
tiative a révélé des talents. Au
nombre de ceux-ci, Ati Migada. Âgé
de seulement 14 ans, ce jeune poète,
fruit de l'école d'Ice a fait ses pre-
miers pas dans le monde de la litté-
rature, des pas de poète,  des pas
sereins. Il publie un recueil de
poème soutenu par le concours de
jeunes talents qui l'a consacré en col-
laboration avec GNK édition, cette
jeune maison d'édition qui donne la
chance aux auteurs en herbes de
franchir le palier de la confirmation.
''Le pouls de l'existence'' est le titre
du corpus poétique d'Ati Migada.
Le moins que l'on puisse dire,
quelles que soient les critiques que
l'on voudrait ou pourrait faire des
textes de cet amant des muses ou
avant tout autre propos, c'est de pro-
noncer un mot d'encouragement à
cet adolescent qui au lieu de choisir
le chemin de la délinquance indi-
quée par l'irresponsabilité de la so-
ciété, a choisi de marcher dans les
sillons du savoir. Ce livre est un ou-
vrage et ses ouvriers que sont le
poète et son editeur se sont attelés
comme des forgerons à imprimer à
chaud leur volonté de sortir des sen-
tiers battus. Il n'y a qu'à voir la qua-
lité physique du livre pour se rendre
compte du travail colossal abattu au-
tour de la fabrication de ce métal
poétique. 
En ce qui concerne les poèmes de
Migada, ils portent le label de sa jeu-
nesse et de ses espérances.  Les

textes sont simples et offerts. Ils sont
accessibles à tous. Leurs préciosités
loin d'être conservées dans l'écrin de
tournures rares et hermétiques, trou-
vent son essence dans la pertinence
des sujets abordés. Migada ne res-
treint pas la porte de son oeuvre, il
écrit pour tout le monde.  Le recueil
comprend deux livres intitulés res-
pectivement  ''les laideurs de la so-
ciété'' et ''les beautés de la société''. 
Pour la première partie, l'écrivain

décrie les maux qui ankylosent la
société en criant sont ras le bol. Il
tire à boulet rouge sur des pustules
telles que la jalousie, la pauvreté, la
cybercriminalité.  Il invite le lecteur
à étriller la société toute entière et à
trier le beau du laid. Raison pour la-
quelle, le deuxième chapitre finit sur
une note de gaieté. Il chante avec
plaisir tout ce qui constitue la litanie
de la beauté. C'est de cela que l'on a
besoin. Il faut être à mesure de ré-
duire le mal au profit du bien. Et
comme pour illustrer cette envie de
lumière et d'amour, la seconde partie
de l'ouvrage comprend vingt
poèmes,  soit le double de la pre-
mière. Et lorsque l'on se rend
compte que le nombre ''20'' corres-
pond  dans la numérologie isla-
mique au poids mystique d'un des
quatre-vingt dix-neuf attributs de
Dieu ''Wadoud'' qui traduit l'Amour
divin, l'Amour inconditionnel, l'on
ne peut que donner un certain poids
positif à cet ouvrage. Migada est
pourtant chrétien mais cet Amour
qu'il nous invite à adorer et à prati-
quer est universel, bien au delà de
l'affection de Ronsard pour Hélène,
de Baudelaie pour madame Sabatier,
de Senghor pour Nolivé... Notre
poète est jeune et pourtant si vieux !
Face à cette dimension spirituelle
que montre ce forgeur de mots, l'on
est en droit de s'interroger sur les
conditions de conception d'un tel
livre et par ricochet de toute oeuvre
poétique. Ceci démontre clairement
que le moule de la poésie est un éso-
térisme qui offre ses fruits sans di-

vulguer, vulgariser ni trahir le secret
des dieux...
''Le pouls de l'existence'' n'est pas
qu'un simple stéthophone pour aus-
culter le pouls, c'est aussi et surtout
un stéthoscope qui permet d'exami-
ner, d'analyser, de psychanalyser

chaque partie du corps social en fai-
sant un diagnostic complet et en
prescrivant le remède idoine. 

AbDALA KONé

Critique de ''Le pouls de l'existence'' d'Ati Mi-

gada, GNK édition,  2016.
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L’éLéphANT ET LE DrOiT

CODE DES MArChéS pubLiCS

Plaisir de lire

UNE mEmoirE D’ELEPHaNt

Devinette 2
Pourquoi la compagnie d’Assurance  Fedas du groupe
Ogar  Assurances s’empresse-t-elle lentement pour ré-
gler ses factures vis-à-vis de ses enquêteurs et aussi
bien dans le paiement des prestations ? 

4 JuiLLet 1776

DécLaration D'inDépenDance Des etats-unis
Réunis à Philadelphie pour un nouveau Congrès, les représentants des co-
lonies anglaises d'Amérique du Nord adoptent leur Déclaration d'indépen-
dance. Principalement écrit par Thomas Jefferson, John Adams et Benjamin
Franklin, le texte est voté par toutes les délégations, excepté celle de New
York qui ne l'approuvera que quelques jours plus tard. Cette journée marque
la rupture définitive des treize colonies avec le Royaume-Uni. Pourtant la
guerre d'Indépendance est loin d'être terminée : de nombreux Nord-améri-
cains sont encore fidèles à la couronne d'Angleterre et les Britanniques ne
sont pas prêts à abandonner leurs colonies. Le conflit ne s'achèvera qu'avec
la signature des traités de Versailles et de Paris le 3 septembre 1783.

www.linternaute.com

Le pouls de l'existence,  Ati Migada

Le pouls de l'existence pris par un jeune poète 

*Passation des marchés : Personnes et organes chargés de la passation
-Organes chargés de la passation des marchés
Article 45 : Déroulement des séances et décisions de la Commission (suite et fin)
45.5 : La décision de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres
ne peut avoir pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés
publics.
45.6 : Dans tous les cas, les décisions de la Commission ne sont pas divisibles et
sont réputées avoir été prises par la Commission dans son entier. Toutefois, tout
membre de la Commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre
des réserves dans le procès-verbal de jugement.
En tout état de cause, tout membre de la Commission peut exercer le recours prévu
aux articles 166 et 169 ci-dessous sur la base de ces réserves.
- Autorités signataires et approbatrices
Article 46 : Autorité signataire
46.1 : Le pouvoir de signature s’exerce dans le respect des principes établis par le
présent code. Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a le
titre requis pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché
est conclu. Ce pouvoir peut être délégué dans les conditions fixées par le texte d’ap-
plication du présent code des marchés publics. La signature et l’approbation des
marchés publics ne peuvent jamais être le fait de la même autorité quelle que soit
la personne morale publique ou privée en cause.
46.2 : En ce qui concerne les marchés de l’Etat, les ministres techniques, à l’échelon
central ont le pouvoir de signature, lorsque le marché est d’un montant supérieur au
seuil du contrôle de validation de la Structure chargée des marchés publics. En des-
sous de ce seuil, la signature du ministre technique doit être déléguée aux adminis-
trateurs de crédits délégués du ministère, conformément à la réglementation
applicable.
46.3 : En ce qui concerne les services extérieurs de l’Etat, y compris les projets
gérés en région, le gestionnaire de crédit du service acheteur a pouvoir de signature,
quel que soit le seuil.
46.4 : En ce qui concerne les établissements publics nationaux, les marchés sont si-
gnés par le directeur quel que soit le montant.
46.5 : En ce qui concerne les sociétés d’Etat et autres personnes morales privées
assujetties au code des marchés publics, les marchés sont signés par les directeurs
généraux et directeurs, quel que soit le montant.
Article 47 : Autorité approbatrice
47.1 : L’approbation des marchés est donnée, dans le délai maximum de quinze
(15) jours visé à l’article 81 ci-dessous par les textes d’application du présent code,
conformément aux principes et règles établis. Une même autorité ne peut à la fois
signer et approuver un marché public. Les autorités compétentes doivent déléguer
leur signature à des subordonnés chaque fois que cela risque de se produire.
47.2 : Le Ministre chargé des marchés publics est compétent pour approuver tous
les marchés de l’Etat ou des établissements publics d’un montant égal ou supérieur
au seuil de contrôle de validation de la Structure administrative chargée des marchés
publics visé à l’article 74.3 ci-dessous.
Le Ministre de tutelle de l’autorité contractante est seul compétent pour approuver
les marchés des services centraux ou des établissements publics d’un montant in-
férieur au seuil précité.
47.3 : Le Préfet du département est seul compétent pour approuver les marchés des
services extérieurs des administrations centrales, ainsi que ceux des établissements
publics nationaux et des projets situés en région.
47.4 : Les autorités approbatrices définies au présent article, délèguent leur pouvoir
en matière d’approbation des marchés dans des conditions qu’elles fixent par ar-
rêté.
47.5 : S’agissant des sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2 du
présent code, l’approbation relève du Conseil d’Administration. Il délègue cette
compétence au Directeur général dans les limites d’un seuil de dépenses qu’il fixe
par délibération.
47.6 : Les marchés qui n’ont pas été approuvés conformément aux dispositions du
présent code sont nuls.
Nous parlerons dans la prochaine parution des candidats, soumissionnaires et titu-
laires de marchés publics et de convention de délégation de service public.

Source :( Décret N°2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret N°2009-259 du 06 août 2009 portant

Code des marchés publics, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014)

Sélection : NOËL KONAN



U
ne fois n’est pas coutume, il
semblerait que politiciens et po-
pulations soient pour une fois
sur la même longueur d’onde !
Les populations depuis la crise
postélectorale n’ont qu’un dé-

sire, un seul : vivre dans la paix et la
quiétude, rassasiés de longs jours et
de mets succulents acquis à moindre
coût si cela s’avère possible dans un
pays aussi émergent que la Côte
d’Ivoire ; une paix brisée par les am-
bitions politiques des uns et l’opiniâ-
treté des autres, coûtant des milliers
de vies depuis l’ère du jeune Bédié à
celle de l’empereur Ouattara II, via
l’époque du règne de l’intrépide
Gbagbo.
A l’approche de 2020 – on ne parle
plus que de cette année fatidique –
plusieurs amoureux de paix émer-
gent. Tous à travers divers discours
prônent la paix et la paix seule ! Le
RHDP,  du moins ce qu’il en reste,
n’a qu’à bien se tenir ; car le mono-
pole du discours de paix, n’est pas
sien. Les évènements récents ainsi
que les discours politiques laissent
penser que les débats de la présiden-
tielle 2020 se concentreront pour l’es-
sentiel sur la réconciliation nationale. 
Il ne se passe plus un jour sans que
réconciliation nationale, paix et par-
don ne fasse l’objet d’une déclaration
politique et politicienne… 

non La côte d’ivoire ne
peut vivre sans réconci-

Liation
Le 29 juin dernier, Alain Lobognon
apparemment de méchante humeur,
gratifiait ses fans à l’occasion du
décès de Tondé Bonfils, réputé pro-
Gbagbo purgeant une peine d’empri-
sonnement à la MACA suite à la crise
postélectorale et à l’occasion de la
commémoration de l’attentat perpétré
contre son saint mentor, d’un post Fa-
cebook transpirant le coup de gueule.
« Il ne s'agit pas de charmer des sym-
pathisants politiques. L'Alliance du 3

Avril que je dirige ne s'adresse ni aux
militants du RDR, ni aux militants du
PDCI, ni aux militants du FPI, encore
moins aux militants de quelconques
partis politiques en Côte d'Ivoire.
L'Alliance s'adresse aux Citoyens

Ivoiriens qui aspirent vivre ensemble
avec leurs Sœurs et Frères sans consi-
dération d'ordre religieux, politique
ou ethnique.
L'Alliance ne s'attardera pas sur les
plaintes de ceux qui estiment que la
Côte d'Ivoire peut vivre sans Récon-
ciliation. Parce que ces petites per-
sonnes ignorent ce que vivent
véritablement les Ivoiriens des vil-
lages, des campagnes ou des villes
qui restent accrochés à l'espoir de re-
trouver leurs parents en prison payant
des conséquences de la crise post-
électorale de 2010 contraints de vivre

reclus en exil parce que craignant des
sanctions.
C'est pour toutes ces personnes qui

sont des Citoyens comme nous que
l'Alliance s'est engagée afin que la
Nation accorde son Pardon à ceux qui
ont fauté et qui méritent un peu d'hu-
manisme de la part des ceux qui sont
libres.
Ce 29 juin 2017, jour de commémo-
ration de l'attentat qui a failli empor-
ter le Premier ministre Soro
Guillaume et ses compagnons de
voyage, qu'il me plaise d'inviter les
partisans du déni à se remettre en
cause en admettant que nous devons
tous reconsidérer la vie que mènent
les détenus et les exilés.
Je m'adresse particulièrement aux

extrémistes de tous bords, notam-
ment aux Ivoiriens qui se réclament
du FPI ou autres, qui choisissent
l'anathème au lieu du silence, là où
des efforts et des sacrifices sont
consentis pour un nouveau départ. 
Savent-ils que cette nuit, une famille
qui attendait de voir son fils libéré, va
recevoir la nouvelle de son décès?
Que chacun fasse son mea-culpa ». 
Ainsi, après le discours de paix déli-
vré par l’ex ministre Gnamien Konan
stratégiquement positionné dans le
starting-block pour la présidentielle
2020, Alain Lobognon président de «
L’alliance du 03 avril » emboitant le
pas à saint Soro Guillaume – qui
s’éreintait les cordes vocales le 03
avril 2017 dans un discours de 30 mi-
nutes consacré au même sujet à l’As-
semblée nationale, à l’occasion de la
rentrée parlementaire –, est tout feu
tout flamme sur ce même ce sujet de
paix.
Après tant d’années de dénis en tous
genres, de paix avérée quand bien
même les jaloux de la république
s’employaient à la nier, les politiciens
semblent de jours en jours convenir
que la paix tant proclamée, déclarée

et même décrétée n’était en réalité
qu’une belle chimère empreinte de
démagogie ! Pas trop tôt !
Dans ce post, l’ex ministre des
Sports, balayé du gouvernement par
le vent violent des primes mystérieu-
sement disparues, place son mouve-
ment au dessus des partis politiques
et fustigent les extrémistes particuliè-
rement issus du Front Populaire Ivoi-
rien (FPI) qui ne savent pas
véritablement ce que vivent les ivoi-
riens qui depuis les villes et les vil-
lages se languissent de leurs proches
en exiles ou emprisonnés suite à la
crise postélectorale... Ils doivent être
certainement heureux les ivoiriens
que leur qualité de vie intéressent de

plus en plus les politiques…
Cependant, l’analyse de ces postures
politiques nouvelles, laisse transpa-
raitre un détail important. Seuls les
frustrés et autres rejetés du gouverne-
ment s’emploient à parler de paix et
d’amour. Sujet dont ils ne faisaient
pas vraiment cas lorsqu’ils sévis-
saient sans pitié au sommet de l’Etat.
Mais le jeune Bédié ne le dira jamais
assez « la politique est la saine appré-
ciation des réalités du moment ».
Ceci dit, l’empereur devrait faire
gaffe. La dernière fois que les forces
nouvelles ont lutté pour une cause le
navire ivoire était scindé en deux…

bAbETH bERIYTH
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Focus

rDr: Dialogue de sourds
entre la base et le sommet

Forces nouvelles

Alain Lobognon “the man of the people!”

Dans notre pays, les mots et
expressions sont exactement
comme les tenues vestimen-

taires qui  viennent à la mode, font
leur temps et saison,  et retombent
dans l’oubli du temps. Souvenez-
vous, on en a tellement connu dans
ce pays : Cout d’Etat, grève, put-
schiste, rebelle, assaillant, réconci-
liation, émergence…
Et comme les Ivoiriens aiment bien
les phénomènes de mode, ils les uti-
lisent au maximum possible quand
c’est le moment.   
Pour notre ami et frère l’Honorable
de Man, Konanté Sidiki qui a été lé-
gèrement (dans le temps) ministre
du Tourisme dans le gouvernement
de Ouattara il y a quelques années,
il y a un mot qui est en ce moment à
la mode. Il le dit à qui veut l’enten-
dre ; dans les cérémonies où il doit
discourir comme lorsqu’on lui tend
un micro. Et le jeudi dernier, à la cé-
rémonie commémorative des dix
années de l’attentat du Foker 100 de
son patron  Guillaume Soro, céré-
monie qui s’est tenue à Bingerville,
Konaté Sidiki a encore pris la pa-
role: « Cet événement qui a marqué
à jamais la vie des 40 survivants sur
les 44 passagers de ce vendredi san-
glant de 2007, ne constitue pas pour
autant un motif de rester prisonnier
du passé ». Et « twitter.com » a pris
la peine de préciser ce qui suit :
«Même si elles(les victimes, Ndlr)
demandent que la lumière soit faite
sur ce drame, les victimes de cet
acte se disent désormais inscrites
dans une dynamique de pardon.
C’est dans cette veine que l’émis-
saire a indiqué que le président Soro
lui a demandé de transmettre un
message de paix, de pardon et de ré-
conciliation à tous ». Il est bon de
préciser que Guillaume Soro allait
installer ce jour-là l’administration
judiciaire. Il y avait cinquante (50)
juges déjà en place dans la zone dite
ex-Forces nouvelles qui devaient
superviser l’identification à travers

les audiences foraines selon leur
porte-parole. Et cela, dans la pers-
pective des élections présidentielles
de sortie de crise finalement organi-
sée en 2010. 
Un autre Konaté qui se prénomme
Siratigui, président de l’amicale des
rescapés de ce 19 juin 2007 est éga-
lement favorable à la réconciliation,
tenant à préciser que la délocalisa-
tion de cette commémoration (à
Bingerville presque) initialement
prévue pour se tenir à Bouaké
comme les précédentes, n’était pas
due à une quelconque interdiction
des autorités. Avant de tendre la
main à leurs adversaires d’hier aux-
quels il dit avoir pardonné aussi :
«Nous dédions ce jour à tous ces
héros. La stabilité de notre pays est
leur récompense. Le temps du par-
don est arrivé. Rejoignez-nous et ré-
concilions-nous ». La cérémonie qui
a été bien bénie de Dieu a été
confiée par l’Imam Dosso et le pas-
teur Zunon. Invités et organisateurs
ne pouvaient pas se séparer sans un
acte symbolique que représente un
planting de 44 arbres.
Avaient-ils parlé de ‘’pardon’’ ? Ah,
Alain Lobognon, l’autre apôtre du
pardon ne pouvait pas ne pas être là.
Car lui aussi, parle souvent du par-
don et de la réconciliation qu’il tient
à accorder à qui veut : « Les prison-
niers et les exilés Ivoiriens sont nos
Frères. Ils méritent tous le Pardon
de la Nation. La Côte d’Ivoire doit
pardonner à ses enfants. J’ai choisi
de porter la voix de la Réconcilia-
tion, parce que la Côte d’Ivoire a
une vieille tradition du Pardon. »
(«Africa Newsquick», 5/6/17)  
Il faut conclure avec Sidiki Konaté
qui estime que « Cette date ne doit
pas être oubliée. Ça fait partie de
notre histoire. » De quelle histoire
parle t-il ? L’histoire de la rébellion
ou l’histoire de la Côte d’Ivoire col-
lective ?
Il répondra la prochaine fois qu’il
sera devant un micro, certainement.

ANTOINE EDO

Attentat du Foker 100 en 2007 / Dix ans après

Quelle histoire de ‘’pardon accordé’’… !?



Comme on l’avait remarqué, le

principe de la nécessité d’un dol,

sous l’empire du Code pénal de

1810 ne reposait sur aucun fon-

dement légal et l’argument selon

lequel le doute doit profiter à l’in-

culpé n’apparaissait pas pouvoir

trouver une application en ce do-

maine.

A
insi, en matière de pollution, le
Code rural ne révèle pas la
moindre allusion à une attitude
psychologique qui aurait été à
l’origine de l’acte reproché. En
revanche, on précise avec soin

les modes d’actions et leurs consé-
quences sur « la santé des poissons
». On pouvait donc admettre que tout
fait qui aura produit la pollution
tombe sous le coup de la loi pénale
sauf à admettre la non-imputabilité
de son auteur. Il nous semble qu’en
raison de la sècheresse de l’attendu
affirmant le caractère matériel de
cette infraction, cette solution pou-
vait être étendue à toute infraction
pour laquelle le législateur n’avait
pas, au moins implicitement exigé
une faute intentionnelle ou d’impré-
voyance.
On doit néanmoins observer que le
caractère de délit contraventionnel
avait été retenu pour toute une série
d’infraction sans que la jurispru-
dence éprouve la nécessité de justi-
fier cette position, si d’ailleurs elle
ne l’a jamais fait.
En dehors de ces grandes rubriques
ou l’on se trouvait souvent en pré-
sence d’un ensemble de textes ayant
une finalité commune, la Cour de
cassation avait encore reconnu le ca-
ractère matériel à de nombreux au-
tres délits, ce qui conduisait à se
demander s’il existait une caractéris-
tique commune à toutes ces infra-
ctions ou si au contraire elle ne
devenaient pas le droit commun en
l’absence d’indications contraires re-
latives à la culpabilité du délinquant.
Il reste que tous les auteurs pour dé-
finir les infractions requérant une
faute contraventionnelle avec des
formulations différentes mettaient
l’accent sur l’objet de l’incrimina-
tion. Evidemment cette solution ap-
paraissait particulièrement
rigoureuse et l’arrêt Ferrier avait été
en général vigoureusement critiqué
par ses annotateurs.
A s’en tenir à la simple analyse du
texte, cette décision était-elle totale-
ment hérétique ? On pouvait évidem-
ment regretter le développement de
cette « criminalité de type matériel »
que le doyen A. Légal considérait
comme inéluctable mais qui corres-
pondait jusqu’alors à une volonté lé-
gislative. Sans doute était-il
souhaitable que la peine n’inter-
vienne que pour sanctionner des in-
dividus qui ont été hostiles ou au

moins indifférents aux valeurs so-
ciales protégées par la loi pénale. Il
n’était cependant pas impossible de
parvenir à un résultat de ce type avec
le système de la faute contravention-
nelle si les tribunaux répressifs
avaient conçu la condition d’irrésis-
tibilité de la contrainte de manière
moins rigoureuse. Ne pouvait-on pas
considérer que Ferrier s’était trouvé
dans l’impossibilité absolue d’obser-
ver la loi ? En l’admettant, la cham-
bre criminelle aurait immédiatement
refermé « les portes du goulag » que
d’aucun ont considéré, peut être
d’une manière un peu excessive,
comme entrouverte. Telle n’a pas été
la solution retenue par le législateur
de l’actuel Code pénal, qui souhai-
tant mettre fin à certaines condamna-
tions jugées abusives, a adopté une
solution totalement différente en af-
firmant qu’il n’ya pas de délit sans
intention de le commettre ou lorsque
la loi le décide, la mise en danger dé-
libérée, l’imprudence ou la négli-
gence.

ii/ La situation des an-
ciens déLits matérieLs

Le Code pénal a posé le principe
qu’un délit ne peut être constitué si
les juges ne relèvent pas l’intention
ou une faute dont les caractéristiques
sont précises dans le texte. On en dé-
duit donc à contrario, et au moins à
priori que les infractions matérielles
sont désormais proscrites. Dès lors
que la question devait rapidement se
poser à la Cour de cassation de déci-
der du sort des anciens délits maté-
riels. Concrètement, la difficulté
s’est posée de manière incidente no-
tamment dans le cas des problèmes
liés à l’application des lois dans le
temps. Des individus condamnés
pour ce type d’infractions faisaient
valoir dans leurs pourvois qu’ils
avaient été condamnés sans qu’au-
cune faute d’imprudence notamment

n’ait été démontrée. Dès lors, la
chambre criminelle devait répondre
à cette question, requalifier ces an-
ciens délits matériels. Les deux arrêts
que nous avons retenus montrent que
si la haute juridiction opte dans cer-
tains cas, assez longuement pour la
qualification des délits d’imprudence
(A), dans d’autres hypothèses, la
qualification intentionnelle permise
par le silence des textes ne démontre
en rien une quelconque mansuétude,
mais au contraire une certaine facili-
tation de la répression (B).

A/ LA REqUALIFICATIoN
EN DéLIT D’ImPRUDENCE

Les critiques sévères de la doctrine
contre l’idée que la faute pouvait ne
pas être démontrée on donc conduit
le législateur à condamner la notion
même de délit matériel. Si cette so-
lution résultait à l’évidence de la let-
tre du texte pour les délits prévus
dans l’actuel Code pénal, la question
pouvait se poser pour les autres in-
fractions délictuelles. Les premiers

commentateurs de l’actuel Code
pénal considéraient d’ailleurs que la
survie des délits  matériels était pos-
sible. Cette thèse devait pourtant être
condamnée par l’article 339 de la loi
d’adaptation qui précise que tous les
délits non intentionnels prévus par
des textes antérieurs à l’entrée en vi-
gueur de cette loi demeurent consti-
tuées en cas d’imprudence, de
négligence ou de mise en danger dé-
libérée de la personne d’autrui même
lorsque la loi ne le prévoit pas ex-
pressément. Selon ce texte dont l’in-
terprétation n’est pas évidente, il faut
admettre que lorsque l’intention ne
résulte pas expressément de la lettre
du texte, le juge devra au moins exi-
ger l’existence d’une faute d’impru-
dence ou de négligence. C’est en ce
sens que ce prononce la chambre cri-
minelle dans l’arrêt du 28 novembre
1994 que nous avons choisi et qui
concerne une infraction à la législa-
tion des contributions indirectes. Un
exploitant de discothèques avait été

condamné pour avoir reçu de l’alcool
sous couvert de titre mouvement
inapplicables en l’occurrence des ti-
tres très grossièrement falsifiés. Les
juges du fond avaient observés que
cette falsification ne pouvait pas
échapper à un examen même som-
maire. Dès lors, la Cour de cassation
en conclut que cette négligence
constitue l’élément moral requit.
L’article 121-3 du Code pénal, au
terme duquel il n’ya ni crime ni délit
sans intention de le commettre, est
donc inapplicable en l’espèce et le
délit est caractérisé en tous ses élé-
ments. 
D’autres décisions retiennent égale-
ment le caractère d’infraction d’im-
prudence pour plusieurs anciens
délits matériels. Il en est ainsi en ma-
tière de pollution fluviale. Dans un
premier temps, quelques juridictions
de fond ont utilisé ce procédé pour
relaxer des individus qu’ils jugeaient
être des pollueurs accidentels. Plus
récemment, la chambre criminelle a
considéré que ce délit requérant un
résultat en cas de causalité indirecte,
une faute caractérisée était nécessaire
pour la constitution de cette infra-
ction d’imprudence. Cette solution a
été utilisée pour d’autres infractions
fiscales en matière de contribution
indirecte. Mais ces décisions, pour
nombreuses qu’elles soient ne reflè-
tent pas l’intégralité de la jurispru-
dence relative à la requalification des
anciens délits matériels. Il est vrai
que comme on a pu le remarquer,
cette présentation de l’élément moral
des infractions requérant antérieure-
ment une simple faute contravention-
nelle n’est pas très satisfaisante. Si
les infractions sont souvent le fruit
d’une imprudence ou d’une négli-
gence, autrement dit sont commises
volontairement, autrement dit sont
intentionnelles. 

J. PRADEL & A. VARINARD

Les grands arrêts de la jurisprudence pénale 

Faute contraventionnelle partie 3
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-----/\/\/\/\/\/\-----
u A la Une de (« SOIR INFO »,
3/07)  : « Exclusif / situation poli-

tico-militaire.  Le commando invi-

sible annonce son retour ». On
devrait peut-être leur souhaiter la
bienvenue? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Lu dans («  L’intelligent d’Abid-
jan», 3/07) : « Après six ans d’exil

au Ghana : Ben Rassoul Timité

(ex-Chef de cabinet privé) : « Ja-

mais je ne trahirais la mémoire

d’IB ». IB sera sans doute fier de
lui.

-----/\/\/\/\/\/\-----
u De (« LG INFoS », 3/7) ces ac-
cusations: « Cruauté sous Ouat-

tara: en 6 ans de torture des

pro-Gbagbo, 12 détenus politiques

morts dans les prisons ». Heureu-
sement que le confrère est là pour
nous tenir éveillés avec ce dé-
compte macabre. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u De Alain Toussaint, ex-Conseil-
ler de Laurent Gbagbo à la Une
de (« Notre Voie »,  01/07) : « Je

ne suis ni à vendre, ni à acheter ».

Comme si quelqu’un pouvait en
douter.  

-----/\/\/\/\/\/\-----
u En co-Une du même journal :
«Gagnoa : les mendiants envahis-

sent la ville ». C’est une des pro-
phéties de Malachie? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Lu dans (« Le Patriote », 01/07):
« RDR: Avant le Congrès ordi-

naire: les militants veulent du

concret ». Ce concret serait: Ouat-
tara candidat pour 2020? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u En manchette du même journal:
« Taekwondo : Ruth Gbagbi cham-

pionne du monde ». Les sportifs re-
haussent l’image du pays, les
politiciens la rabaissent ! Merci
Championne.

-----/\/\/\/\/\/\-----
u (« Fraternité matin », 01/07)
annonce : « Barrage Hydroélec-

trique de Soubré : Amadou Gon

met en service le premier groupe

de production ». Il n’y a plus qu’à
savoir qui de « Côte d’Ivoire Ener-

gies » et de la « CIE » aura la ges-
tion de ce barrage. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Du même quotidien : « Amichia

invité des Rédactions de Fraternité

Matin : 378,5 milliards de FCFA

pour professionnaliser le sport ».

Il faudra combien de siècles pour
réunir cet argent? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Cette Une de  (« L’inter »,
01/07) « Un ancien prêtre se dé-

chaine contre Soro ». En se proté-
geant avec sa bible? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Dans le même journal : « Fron-

tière Mali-Côte d’Ivoire : Affronte-

ments sanglants entre populations

: des morts et des blessés graves ».

Ça devient une tradition. 
-----/\/\/\/\/\/\-----

u De  («LG INFoS », 01/07),
cette Une : «Justice des vain-

queurs, procès de Simone Gbagbo

: Human Rights Watch accable le

régime». Comme si le régime se
préoccupait de ce que disent les
ONG.

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Vu dans le même journal:
«Procès Gbagbo-Blé Goudé : le té-

moin expert reconnait avoir été

manipulé ». La preuve que la CPI
était le meilleur endroit pour juger
Gbagbo? 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u En Co-Une (« La Voie Originale
», 3/07) : « Corruption : la Côte

d’Ivoire perd 500 milliards de

FCFA par an ». C’est vrai que la
chaleur provoque beaucoup d’éva-
poration ici. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Dans le numéro du 30/06 du
même journal : « Coup de ton-

nerre à la CPI : le 48ème témoin

de Bensounda implore le retour de

Gbagbo ». C’est vrai que cela était
la preuve de l’innocence de
Gbagbo?  

-----/\/\/\/\/\/\-----
u (« Notre voie », 30/06 annonce:
« Alternance 2020 au RHDP : Le

RDR prépare sa

guerre contre Soro».

Ils finiront par révéler
leurs secrets respec-
tifs.   

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Dans le même
journal : « Justice des

vainqueurs : un pri-

sonnier politique

meurt à la MACA ».
Triste. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Aicha mindaou-
dou, patron de
l’oNUCI dans (« Le
Nouveau Reveil »,
30/06 : « Tout n’est

pas encore réglé en

Côte d’Ivoire ». Merci
pour l’information. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u De la patronne de
l’oNUCI toujours

dans (« Le PATRIOTE », 30/06 : «
Nous partons sereins, rassurés et

confiant ». Oui, surtout que tout
n’est pas encore réglé. 

-----/\/\/\/\/\/\-----
u Dans le même journal : « Ouat-

tara : La Côte d’Ivoire est totale-

ment en paix ». En attendant 2020? 

L’éléphant
déchaîné

Ni proche de celui-ci... ...encore moins de celui-là!

Parce que‘‘chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées’’

Directeur: Assalé Tiémoko

Quand les démobilisés se mobilisent

Dans la presse déchaînée

Cette rubrique a pour objectif de permettre à nos lecteurs qui ne lisent

pas forcément tous les journaux qui paraissent en Côte d’Ivoire,

d’avoir une petite idée de ce qui se passe dans les autres tabloïds. Les

textes entre guillemets sont les titres des textes de ces journaux ou des

propos tenus par certaines personnes dans leurs colonnes. Et les petits

commentaires qui suivent à la fin sont ceux de «L’Eléphant Déchaîné».

C’est donc un autre regard critique dans notre style, sur le contenu

desdits journaux.

« Encore la réalisation d’une autre prophétie de Malachie »? 

SErViCE AprèS VENTE

Les Ivoiriens sont trop
‘’kpakpato’’. De temps en
temps, il faut aller loin pour

se voir et se parler librement. Si
non, Bédié et son allié Soro, que
sont-ils allés se dire en France pour
qu’à la sortie de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle (France) il
vienne innocemment à l'esprit de
Soro cette citation d'Alexandre
Dumas, qui résonne encore (...)
comme une leçon de vie: « Il peut

exister, dans la vie, des services tel-

lement grands, qu'à ceux-là à qui

ils ont été rendus, s'ils ne sont vrai-

ment pétris de valeurs morales car-

dinales, il ne leur reste plus, et en

guise de reconnaissance que la tra-

hison.» Heureusement que le Prix
Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix ne trahit per-
sonne.

ANTOINE EDO

bédié K. et 
Soro G. à paris
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