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CERCLE D’AMITIÉ ET DE SOUTIEN  
AU RENOUVEAU FRANCO-IVOIRIEN  

Voici les financiers et le staff de campagne de Gbagbo  
pour les élections de 2005  

 

 
Une association de droit ivoirien vient d'être créée, intitulée le "Cercle d'Amitié et de Soutien au 
Renouveau franco-ivoirien". Le pasteur Moïse Koré a présenté le matin du jeudi 7 février, à un 
panel d'opérateurs français, les statuts du comité supporté officiellement par le président Laurent 
Gbagbo et soutenu par les ministres Paul Bohoun Bouabré et Patrick Achi (en passant, ce dernier 
nie être impliqué dans la création de cette structure). Le pasteur a par ailleurs indiqué que 
Monsieur de Bonnecorse et Madame Nathalie Delapalme soutenaient cette initiative.  

Les objectifs officiels de cette association sont de promouvoir les échanges économiques et 
culturels entre la France et la Côte d'Ivoire. Toutefois, au regard des principaux initiateurs et des 
propos tenus ouvertement, il est clair que ce cercle est un comité de soutien du Président Laurent 
Gbagbo, dont l'un des objectifs est la mobilisation d'hommes d'affaires derrière son action et, 
éventuellement, la collecte de fonds en vue de sa candidature à l'élection présidentielle de 2005. 
Les principaux opérateurs économiques présents à la présentation de Koré n'ont nullement caché 
cet état de fait. Rappelons qu'au mois de septembre une action similaire avait été entreprise sous 
l'égide des mêmes personnalités politiques. Elle intégrait plus directement des personnalités 
politiques ivoiriennes (principalement FPI et PDCI {dissidents opposés à la présidence Bédié}). 
Une copie des statuts devrait être disponible durant les prochaines semaines. 

Les noms retenus pour appartenir à ce cercle ont été proposés pour les Français par la Cellule 
africaine de l'Elysée et validés par Nathalie Delapalme tandis que pour les Ivoiriens, les noms ont 
été approuvés directement par Laurent Gbagbo, au cours d'une séance de travail avec Nathalie 
De La Palme lors de son dernier passage à Abidjan. Selon le Pasteur Koré, ont donné accord ce 
jour pour leur participation active à ce club de soutien les personnes ci-dessous. Les noms (ayant 
été pris rapidement sous la dictée) sont parfois mal orthographiés. 

Jean Pierre Camoin (Medef, Roussin et Bolloré) président du Carfi. 

Philippe Anizan (COSANEX) 

Cette entreprise est liée au groupe Bolloré. 

Pierre Arnault (Compagnie fruitière). Le groupe Fabre, basé à Marseille, est l'un des gros 
contributeurs de l'ex-RPR, très actif dans la France-Afrique. 

Assanoah (GCEF). Cette structure est liée aux activitées de Bolloré en Afrique. 
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Bassim Jaber (Armement). Ce libanais d'Abidjan, jadis très proche d'Ahoua N'Guetta a 
désormais lié son destin à Bohoun Bouabré. Il a contribué à la libération de l'escroc international 
Etienne Chauvaud-Dupin. Très lié à l'Emir de Dubaï. 

Anthony Bouthelier (CIAN). Emanation de la France-Afrique dans le domaine économique. 

Joseph-Désiré Biley. C'est la surprise de la liste, car il est très proche du PDCI historique. Mais 
il est en froid avec Bédié. 

Jean-Pierre Lemoine (BIVAC) Politiquement proche de l'UMP, il s'inscrit dans le cadre de la 
galaxie africaine du groupe Bolloré. 

Pierre Castel (Castel1). C'est le "papy" de la France-Afrique. Très proche de Chirac avec un 
accès direct. Il participe activement au financement de l'UMP. 

Henry Chartreuil (Consultant). C'est l'ancien directeur de Côte d’ivoire Télécom dont il est 
toujours administrateur. Très actif dans les dossiers relatifs aux privatisations des télécoms en 
Afrique francophone. 

Coste-Doat (Sécurité sans frontière, groupe Rotschild). Ce groupe assure la "sécurité" du groupe 
IPS en Côte d'Ivoire. Recrute ses spécialistes très largement dans les rangs de la DGSE 
française. 

Michel Roussin (Bolloré) 

Ce nouveau Conseiller d'Etat français doit être appelé à d'autres fonctions dans les prochaines 
semaines. Il devrait prendre la tête de la DGSE. C'est l'une des pierres angulaires de la France-
Afrique. Membre de l'UMP. 

Gilles Minard (R.A.S). 

J-M de Bournonville (Gras-Savoye). Cette société d'assurance est très active dans le "pré carré" 
français en Afrique francophone. En Côte d'Ivoire, Gras-Savoye assure les MI 24 et les 
hélicoptères de la Présidence. C'est également l'assureur du groupe Bolloré. 

Dominique de Guerre (Lazard). Officiellement, il n'est plus sur les dossiers africains. 
Néanmoins, Lazard, contrôlé indirectement par Vincent Bolloré est impliqué dans la privatisation 
de gré à gré de Dagris (la filière française du coton en Afrique). 

Dao Mamadou (SOMAT) (Sans commentaires). 

Gabala Dao Marianne (Association des femmes leaders). C'est l'une des "groupies" de Gbagbo 

Marcel Gossio (directeur général du Port d'Abidjan). Il s'agit du premier cercle entourant Laurent 
Gbagbo en charge des opérations financières. C'est un franc-maçon, membre de la GLNF. 
Cheval de Troie de Bolloré pour la prise de contrôle du terminal conteneurs. 

Jean-Philippe Gouyet (EADS) 
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Cette société est souvent associée aux activités africaines de Bolloré. Membre de l'UMP (ex-
RPR). 

Jean Jaujay (EDF). C'est le politique d'EDF International qui doit venir en appui à la Saur de 
Bouygues dans la prolongation du contrat de concession de la CIE. 

Kader Goré Charles (SOAD), structure associée aux activités de Bolloré en Afrique de l'Ouest. 
Fait de la sous-traitance pour le groupe Bolloré à Abidjan. Un moment allié des mouvements 
patriotiques. 

Michel Lallemand (Razel). C'est la filière travaux publics française. Doit être associé aux travaux 
sur le troisième pont d'Abidjan. Doit participer au projet Bolloré pour le terminal conteneurs. 

Libi Koïta Vincent (SICOGI) 

C'est l'homme du sérail Gbagbo dans la gestion et la vente du patrimoine immobilier de l'Etat. 
Même dans sa structure, pourtant bien contrôlée, il jouit d'une solide réputation de prédateur. 

Jean Luc Lecorre (AMB / Belgolaise). Ce banquier est l'un des " piliers" de la France-Afrique. 
Caméléon politique, il se retrouve dans tous les cercles de réflexion associés aux activités de la 
France-Afrique. C'est le vrai patron de la BIAO d'Abidjan. Lorgne toujours sur le dossier de 
privatisation de la Sir, très actif dans le financement de l'activité coton en Côte d'Ivoire. 

Lorougnon Olou (R.A.S). 

Mambé Pierre (Direction financière du Port d'Abidjan). C'est l'exécuteur de Marcel Gossio. Fait 
partie de la "galaxie" des financiers autour du couple Gbagbo. 

Marc Melan (exportateur marginal de cacao, Unoc). C'est l'un des relais du RPR local. Il usine du 
cacao pour le compte de l'Anaproci. Il a été impliqué dans les achats de matériel roulant par 
Kadet-Bertin. 

Bruno Moreau (R.A.S). 

Jean-Claude N'Da (banque Versus). Cette nouvelle banque est contrôlée partiellement par Victor 
Lambellesini en son nom personnel et par Sidi-Mohamed Kagnassi du groupe L'Aiglon. Dans le 
schéma Nembelissini, elle doit avoir une vocation de banque agricole et participer aux montages 
de l'ANAPROCI. Ses deux principaux actionnaires sont très liés à André Soumha d'ACE. C'est la 
galaxie cacao proche de la Présidence. 

Laurent Ottro (SIR2). Outre ses activités de financiers de la Présidence via la Sir, c'est un 
"dinosaure" de la franc-maçonnerie ivoirienne (GLNF). Participe activement aux financements 
occultes de la Présidence. Ponte de la tendance dure du FPI. 

Jean-Pierre Ovion (groupe Amida). Ce groupe français très impliqué en Côte d'Ivoire associait 
auparavant Bédié à sa gestion. Depuis, un "compromis" fiscal l'a rapproché de Bouabré. Le 
groupe Amida est l'un des grands financiers de l'ex-RPR français et de l'actuelle UMP. 

Rossignol. Il n'est point besoin de présenter ce dinosaure de la France-Afrique. Membre actif de 
l'aile ultra-droitière du RPR. Mais ses accès à Chirac sont limités. 
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René Sery. C'est un des chargés de messages de Laurent Gbagbo lors de la présidentielle de 
2000. Il devrait reprendre du service après ses échecs dans les montages sportifs. 

Jean-François Talbot (SAUR) 

Il s'agit d'un "Bouygues 's boy". Gère la reconduction de la concession CIE. 

Lucien Tapé Doh (Président de la BCC). Il intervient à un triple titre : c'est désormais un proche 
de Bouabré (Issia) ; son réseau de coopératives fournit largement les approvisionnements de 
Dafci (groupe Bolloré) ; c'est un relais du contrôle de Gbagbo sur les producteurs de cacao dans 
l'Ouest. 

Henri Amouzou (Anaproci, FDPCC). Il s'agit de l'incontournable du cacao -filière FPI de l'Est -, il 
est très proche par différents circuits de Monsieur et de Madame. Il participe largement aux 
contributions occultes de la filière cacao aux activités "grises" du couple Gbagbo. Dans son 
entourage, on retrouve à la fois des "dinosaures" de la France-Afrique à l'ivoirienne tels que 
maître Jean-François Chauveau, Yves Lambelin. Sifca Coop évacue son cacao essentiellement 
via le groupe Bolloré. 

Parfait Tiédé. Homme du sérail Gbagbo via Tapé Doh et le cacao. 

Alain Viry (CFAO). Le désengagement du groupe Pinault, très proche de Chirac, d'une partie de 
ses activités ivoiriennes - cession d'actifs dans le secteur du bois - au profit de groupes libanais 
(Fadoul notamment) a réduit en partie l'influence de Pinault, mais il reste pour l'instant un acteur 
incontournable de la France-Afrique. C'est l'un des contrepoids aux influences Bolloré sur le 
continent. 

Ernest Zabo (Lonaci). Sous plusieurs pouvoirs, la Lonaci a été l'une des caisses noires. Il n'y a 
aucune raison que cela change. En outre, il y a un projet de rapprochement avec la Française 
des Jeux pour l'utilisation sous licence en Côte d'Ivoire de certains des concepts de cette société 
d'Etat de l'Hexagone. 

Le staff de campagne est prêt avec une forte présence de Bolloré. Nul doute qu'il fera parler de 
lui même si quelques membres se défendent de rouler pour Laurent Gbagbo, assurant plutôt 
travailler exclusivement pour la Côte d'Ivoire et le renouveau des relations franco- ivoiriennes. 
Pour une coopération adulte. On a tout compris ! 

N.B: Cette liste de 39 personnes n'est pas exhaustive. De nouvelles adhésions et une liste 
additive de membres sont annoncées sans oublier ceux qui ont exigé de ne pas figurer mais qui 
travaillent dans l'ombre. 

Charles Kouassi 

  

 

 


