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ANNExE à L’ARRêté MiNistéRiEL N° 2011-36 DU 25 JANViER 2011 MODifiANt L’ARRêté MiNistéRiEL 
N° 2008-405 DU 30 JUiLLEt 2008 pORtANt AppLiCAtiON DE L’ORDONNANCE sOUVERAiNE N° 1.675 DU 10 JUiN 2008 

RELAtiVE AUx pROCéDUREs DE gEL DEs fONDs MEttANt 
EN OEUVRE DEs sANCtiONs éCONOMiqUEs.

Annexe II 

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes autres que ceux désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou 
le comité des sanctions, faisant obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’ivoire :

A. Personnes physiques

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Motifs

1 M. pascal Affi N’guessan Né le 1er janvier 1953, à Bouadikro ; numéro de 
passeport : pD-AE 09DD00013

président du front populaire ivoirien (fpi): Obstruction aux processus 
de paix et de réconciliation ; incitation publique à la haine et à la 
violence.

2 Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman 
Brouha

Né le 6 juin 1960. Commandant du groupement de sécurité de la présidence de la 
République (gspR). Responsable de violations graves des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’ivoire ; 
personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement élu.

3 M. Aké N’gbo gilbert Marie Né le 8 octobre 1955 à Abidjan. Numéro de 
passeport : 08 AA 6

prétendument premier Ministre et Ministre du plan et du 
Développement : participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

4 M. pierre israël Amessan Brou Directeur général de la Radio télévision ivoirienne (Rti) : 
Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l’incitation 
publique à la haine et à la violence et par la participation à des 
campagnes de désinformation en rapport avec l’élection présidentielle 
de 2010.

5 M. frank Anderson Kouassi président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle 
(CNCA) : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par 
l’incitation publique à la haine et à la violence et par la participation 
à des campagnes de désinformation en rapport avec l’élection prési-
dentielle de 2010 ; personnalité refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.

6 Mme Nadiani Bamba Née le 13 juin 1974 à Abidjan. Numéro de 
passeport : pD - AE 061 fp 04

Directrice du groupe Cyclone éditeur du journal “Le temps”: 
Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l’incitation 
publique à la haine et à la violence et par la participation à des 
campagnes de désinformation en rapport avec l’élection présidentielle 
de 2010.

7 M. Kadet Bertin Né vers 1957 à Mama Conseiller sécurité de M. gbagbo : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, personnalité refusant de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu. instigateur des 
mouvements de répression et d’intimidation.

8 général Dogbo Blé Né le 2 février 1959 à Daloa. Chef de corps de la garde républicaine. Obstruction aux processus 
de paix et de réconciliation ; responsable de violations graves des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte 
d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.

9 M. Bohoun Bouabré paul Antoine Né le 9 février 1957, à issia. Numéro de 
passeport: pD AE 015 fO 02

Ancien Ministre d’Etat, haut responsable du fpi : Obstruction aux 
processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection 
présidentielle.

10 sous-préfet Oulaï Delefosse Né le 28 octobre 1968 Responsable de l’Union patriotique de résistance du grand Ouest 
(UpRgO) : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation 
par le non désarmement et le refus de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement élu.

11 Amiral Vagba faussignau Né le 31 décembre 1954 à Bobia Commandant la Marine ivoirienne - sous chef d’état-major : 
Responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire en Côte d’ivoire ; personnalité militaire 
refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement 
élu.

12 pasteur gammi Chef du Mouvement ivoirien pour la Libération de l’Ouest 
(MiLOCi) : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation 
par le non désarmement et le refus de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement  élu.

13 M. Laurent gbagbo Né le 31 mai 1945 à gagnoa prétendument président de la République : Obstruction aux processus 
de paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle.
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14 Mme simone gbagbo Née le 20 juin 1949 à Moossou présidente du groupe front populaire ivoirien (fpi) à l’Assemblée 
Nationale : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation ; 
incitation publique à la haine et à la violence.

15 général guiai Bi poin Né le 31 décembre 1954 à gounela. Chef du CECOs (Centre de Commandement des Opérations de 
sécurité) : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation ; 
responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire en Côte d’ivoire ; personnalité militaire 
refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement 
élu

16 M. Denis Maho glofiei Né dans le Val de Marne Responsable du font de Libération du grand Ouest (fLgO) : 
Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non 
désarmement et le refus de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

17 Capitaine Anselme séka Yapo Né le 2 mai 1973 à Adzopé garde du corps de Mme gbagbo : Responsable de violations graves 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte 
d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.

18 M. Désiré tagro Né le 27 janvier 1959 à issia. Numéro de 
passeport : pD - AE 065fH08

secrétaire général de la prétendue “présidence” de M. gbagbo : 
participation au gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo, 
refus du résultat de l’élection présidentielle. impliqué dans les 
répressions violentes des mouvements populaires de février, novembre 
et décembre 2010.

19 M. Yao N’Dré Né le 29 décembre 1956. président du Conseil Constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

20 M. Yanon Yapo prétendument garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits 
de l’homme : Obstruction au processus de paix et de réconciliation 
et refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo.

21 M. Dogou Alain Né le 16 juillet 1964 à Aboisso. Numéro de 
passeport : pD-AE/053fR05 (date d’expiration 
27 mai 2011)

prétendument Ministre de la Défense et du service civique : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo.

22 M. Emile guiriéoulou Né le 1er janvier 1949 à guiglo Numéro de 
passeport : pD-AE/008gO03 (date d’expiration 
14 mars 2013)

prétendument Ministre de l’intérieur : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle 
par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent 
gbagbo.

23 M. Charles Désiré Noël Laurent Dallo Né le 23 décembre 1955 à gagnoa. Numéro 
de passeport : 08AA19843 (date d’expiration 
13 octobre 2013)

prétendument Ministre de l’Economie et des finances : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo.

24 M. Augustin Kouadio Komoé Né le 19 septembre 1961 à Kokomian. Numéro 
de passeport : pD-AE/010gO03 (date d’expiration 
14 mars 2013)

prétendument Ministre des Mines et de l’énergie : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection 
présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo

25 Mme Christine Adjobi Nebout (alias Aya 
Christine Rosalie Adjobi née Nebout)

Née le 24 juillet 1949 à grand Bassam. Numéro 
de passeport : pD-AE/017fY12 (date d’expiration 
14 décembre 2011)

prétendument Ministre de la santé et de la lutte contre le siDA : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo.

26 M. Yapo Atsé Benjamin Né le 1er janvier 1951 à Akoupé. Numéro de 
passeports : pD-AE/089gO04 (date d’expiration 
1er avril 2013) ; ps-AE/057AN06

prétendument Ministre de la Construction et de l’Urbanisme : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

27 M. Coulibaly issa Malick Né le 19 août 1953 à Korhogo. Numéro de 
passeport : pD-AE/058gB05 (date d’expiration 
10 mai 2012)

prétendument Ministre de l’Agriculture : Obstruction au processus 
de paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection 
présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

28 M. Ahoua Don Mello Né le 23 juin 1958 à Bongouanou. Numéro de 
passeport : pD-AE/044gN02 (date d’expiration 
23 février 2013)

prétendument Ministre de l’Equipement et de l’Assainissement, 
porte-parole du gouvernement : Obstruction au processus de paix et 
de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle par 
la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo.

29 M. N’goua Abi Blaise prétendument Ministre des transports : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection 
présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

30 Mme Anne Jacqueline Lohouès Oble Née le 7 novembre 1950 à Dabou. Numéro de 
passeport : pD-AE/050gU08 (date d’expiration 
4 août 2013)

prétendument Ministre de l’Education nationale : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection 
présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

31 Mme Angèle gnonsoa (alias Zon sahon) Née le 1er janvier 1940 à taï. Numéro de  
passeport : pD-AE/040ER05 (date d’expiration 
28 mai 2012)

prétendument Ministre de l’Enseignement technique : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo.
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32 M. Koffi Koffi Lazare prétendument Ministre de l’Environnement, des Eaux et forêts : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouverne-
ment illégitime de M. Laurent gbagbo.

33 Mme Elisabeth Badjo Djékouri Epouse 
Dagbo Jeannie

Né le 24 décembre 1971 à Lakota. Numéro de 
passeports : 08AA15517 (date d’expiration 
25 novembre 2013) ; ps-AE/040HD12 (date 
d’expiration 1er décembre 2011)

prétendument Ministre de la fonction publique : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo.

34 M. Charles Blé goudé Né le 1er janvier 1972 à Kpoh. Ancien passeport 
: DD-AE/088OH12

prétendument Ministre de la Jeunesse, de la formation profession-
nelle et de l’emploi, président du Congrès panafricain des Jeunes et 
des patriotes (COJEp) : Obstruction au processus de paix et de 
réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle par la 
participation au gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo. 
pour mémoire : fait déjà l’objet de sanctions depuis 2005 par le 
Conseil de sécurité des NU

35 M. philippe Attey Né le 10 octobre 1951 à Agboville. Ancien 
passeport AE/32AH06

prétendument Ministre de l’industrie et du Développement du 
secteur privé : Obstruction au processus de paix et de réconciliation 
et refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo

36 Mme Danièle Boni Claverie (ressortissante 
française et ivoirienne)

prétendument Ministre de la femme, de la famille et de l’Enfant : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouverne-
ment illégitime de M. Laurent gbagbo

37 M. Ettien Amoikon prétendument Ministre des techniques de l’information et de la 
Communication : Obstruction au processus de paix et de réconciliation 
et refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo

38 M. Ouattara gnonzié prétendument Ministre de la Communication : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

39 M. Alphonse Voho sahi Né le 15 juin 1958 à gueyede. Numéro de 
passeport : pD-AE/066fp04 (date d’expiration 
1er avril 2011)

prétendument Ministre de la Culture : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle 
par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent 
gbagbo

40 M. Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata) Né le 1er janvier 1951 à Daloa. Numéro de 
passeport : pD-AE/086fO02 (date d’expiration 
27 février 2011)

prétendument Ministre de la Recherche scientifique : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

41 M. franck guéi Né le 20 février 1967. Numéro de passeport : 
pD-AE/082gL12 (date d’expiration 22 décembre 
2012)

prétendument Ministre des sports : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle 
par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent 
gbagbo

42 M. touré Amara prétendument Ministre du Commerce : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle 
par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent 
gbagbo

43 M. Kouamé sécré Richard prétendument Ministre du tourisme et de l’Artisanat : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

44 Mme Anne gnahouret tatret prétendument Ministre de la solidarité, Reconstruction et Cohésion 
sociale : Obstruction au processus de paix et de réconciliation et 
refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo

45 M. Nyamien Messou Né le 20 juin 1954 à Bongouanou. Ancien 
passeport pD-AE/056fE05 (date d’expiration 
29 mai 2010)

prétendument Ministre du travail : Obstruction au processus de 
paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection présidentielle 
par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent 
gbagbo

46 M. Koné Katina Justin prétendument Ministre délégué au Budget : Obstruction au processus 
de paix et de réconciliation et refus du résultat de l’élection 
présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de 
M. Laurent gbagbo

47 M. N’guessan Yao thomas prétendument Ministre délégué auprès du Ministre de l’Education 
Nationale chargé de l’Enseignement supérieur : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

48 Mme Lago Daléba Loan Odette Née le 1er janvier 1955 à floleu. Numéro de 
passeport : 08AA68945 (date d’expiration 
29 avril 2014)

prétendument secrétaire d’Etat chargé de la vie scolaire et 
estudiantine : Obstruction au processus de paix et de réconciliation 
et refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo
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49 M. georges Armand Alexis Ouégnin Né le 27 août 1953 à Bouaké. Numéro de 
passeport : 08AA59267 (date d’expiration 
24 mars 2014)

prétendument secrétaire d’Etat chargé de l’Assurance maladie 
Universelle : Obstruction au processus de paix et de réconciliation 
et refus du résultat de l’élection présidentielle par la participation au 
gouvernement illégitime de M. Laurent gbagbo

50 M. Dogo Djéréké Raphaël prétendument secrétaire d’Etat chargé des handicapés : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de 
l’élection présidentielle par la participation au gouvernement 
illégitime de M. Laurent gbagbo

51 M. Dosso Charles Radel Durando prétendument secrétaire d’Etat chargé des Victimes de guerre : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du 
résultat de l’élection présidentielle par la participation au gouverne-
ment illégitime de M. Laurent gbagbo

52 M. timothée Ahoua N’guetta Né le 25 avril 1931 à Aboisso. Numéro de 
passeport : pD-AE/084fK10 (date d’expiration 
20 octobre 2013)

Membre du Conseil constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président démo-
cratiquement élu.

53 M. Jacques André Daligou Monoko Membre du Conseil constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

54 M. Bruno Walé Ekpo Membre du Conseil constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

55 M. félix tano Kouakou Né le 12 mars 1959 à Ouelle. Numéro de 
passeport : pD-AE/091fD05 (date d’expiration 
13 mai 2010)

Membre du Conseil constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

56 Mme Hortense Kouassi Angoran Membre du Conseil constitutionnel : Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

57 Mme Joséphine suzanne touré Née le 28 février 1972 à Abidjan. Numéro 
de passeports : pD-AE/032gL12 (date d’expi-
ration 7 décembre 2012) ; 08AA62264 
(date d’expiration 6 avril 2014)

Membre du Conseil constitutionnel: Obstruction aux processus de 
paix et de réconciliation, refus du résultat de l’élection présidentielle ; 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

58 M. Konaté Navigué Né le 4 mars 1974 à tindara. Numéro de 
passeport : pD-AE/076fE06 (date d’expiration 
5 juin 2010)

président des jeunes du fpi (front populaire ivoirien) : incitation 
publique à la haine et à la violence.

59 M. patrice Baï Conseiller sécurité de l’ancien président gbagbo : Coordonne des 
actions d’intimidation des opposants ; personnalité refusant de se 
placer sous l’autorité du président démocratiquement élu.

60 M. Marcel gossio Né le 18 février 1951 à Adjamé. Numéro de 
passeport : 08AA14345 (date d’expiration 
6 octobre 2013)

Directeur général du port Autonome d’Abidjan : personnalité 
refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement 
élu ; contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

61 M. Alphonse Mangly (alias Mangley) Né le 1er janvier 1958 à Danané. Numéro de 
passeports : 04LE57580 (date d’expiration 
16 juin 2011) ; ps-AE/077HK08 (date d’expi-
ration 3 août 2012) ; pD-AE/065gK11 
(date d’expiration 15 novembre 2012) 
pD-AE/065gK11 (date d’expiration 15 novembre 
2012)

Directeur général des Douanes : personnalité refusant de se placer 
sous l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au 
financement de l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

62 M. Marc gnatoa Chef du fsCO (front de sécurisation du Centre-Ouest) : A participé 
à des actions de répression. Obstruction aux processus de paix et de 
réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu.

63 M. Moussa touré Zéguen Né le 9 septembre 1944. Ancien passeport : 
AE/46CR05

secrétaire général des gpp (groupement des patriotes pour la paix) : 
Responsable de milice. A participé aux répressions à l’issue du 
second tour de l’élection présidentielle. Obstruction aux processus 
de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se 
placer sous l’autorité du président démocratiquement élu.

64 Mme Bro grébé geneviève née Yobou Né le 13 mars 1953 à grand Alepé. Numéro de 
passeport : pD-AE/072ER06 (date d’expiration 
6 juin 2012)

présidente des femmes patriotiques de Côte d’ivoire : Obstruction 
au processus de paix et de réconciliation par l’incitation publique à 
la haine et à la violence.

65 Mme Lorougnon souhonon Marie Odette née 
gnabri

secrétaire nationale des femmes du fpi (front populaire ivoirien) : 
Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l’incitation 
publique à la haine et à la violence.

66 M. felix Nanihio secrétaire général CNCA (Conseil National de la Communication 
Audio Visuel) : Obstruction aux processus de paix et de réconciliation 
par l’incitation publique à la haine et à la violence et par la partici-
pation à des campagnes de désinformation en rapport avec l’élection 
présidentielle de 2010 ; personnalité refusant de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu.
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67 M. stéphane Kipré Directeur de publication du journal Le quotidien d’Abidjan : 
Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par 
l’incitation publique à la haine et à la violence et par la participation 
à des campagnes de désinformation en rapport avec l’élection 
présidentielle de 2010.

68 M. Lahoua souanga Etienne (alias César 
Etou)

Directeur de publication et Rédacteur en chef du journal Notre Voie : 
Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l’incitation 
publique à la haine et à la violence et par la participation à des 
campagnes de désinformation en rapport avec l’élection présiden-
tielle de 2010.

69 M. Jean Baptiste Akrou Né le 1er janvier 1956 à Yamoussoukro. Numéro 
de passeport : 08AA15000 (date d’expiration 
5 octobre 2013)

Directeur général du journal fraternité Matin : Obstruction aux 
processus de paix et de réconciliation par l’incitation publique à la 
haine et à la violence et par la participation à des campagnes de 
désinformation en rapport avec l’élection présidentielle de 2010.

70 général de Corps d’Armée philippe 
Mangou

Chef d’Etat Major des Armées : Obstruction aux processus de paix 
et de réconciliation ; responsable de violations graves des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’ivoire ; 
personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement élu.

71 général Affro (gendarmerie) Adjoint au Commandement supérieur de gendarmerie : Obstruction 
aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations 
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire 
en Côte d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu.

72 M. Ottro Laurent Zirignon Né le 1er janvier 1943 à gagnoa. Numéro de 
passeports : 08AB47683 (date d’expiration 
26 janvier 2015) ; pD-AE/062fR06 (date 
d’expiration 1er juin 2011) ; 97LB96734

président du Conseil d’Administration de la société ivoirienne de 
Raffinage (siR) : personnalité refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu ; contribue au financement de 
l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

73 M. Kassoum fadika Né le 7 juin 1962 à Man. Numéro de passeport: 
08AA57836 (date d’expiration 1er avril 2014)

Directeur de pEtROCi : personnalité refusant de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au finance-
ment de l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

74 Mme Djédjé Mama Ohoua simone Née le 1er janvier 1957 à Zialegrehoa ou à 
gagnoa. Numéro de passeport : 08AA23624 
(date d’expiration 22 octobre 2013) ; 
pD-AE/006fR05

Directeur général du trésor : personnalité refusant de se placer sous 
l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au finance-
ment de l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

75 M. Kessé feh Lambert Né le 22 novembre 1948 à gbonne. Numéro de 
passeport : pD-AE/047fp03 (date d’expiration 
26 mars 2011)

Directeur général des impôts : personnalité refusant de se placer 
sous l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au 
financement de l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

76 M. Aubert Zohoré Conseiller spécial de M. gbagbo pour les questions économiques : 
personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président 
démocratiquement élu.

77 M. thierry Legré Membre de la mouvance de la jeunesse patriotique : Obstruction au 
processus de paix et de réconciliation par l’incitation publique à la 
haine et à la violence.

78 général de Corps d’Armée Kassaraté 
Edouard tiapé

Commandant supérieur de la gendarmerie : Obstruction aux processus 
de paix et de réconciliation ; responsable de violations graves des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte 
d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.

79 Colonel major Babri gohourou Hilaire porte-parole des forces de sécurité de Côte d’ivoire : Obstruction 
aux processus de paix et de réconciliation ; incitation publique à la 
haine et à la violence ; personnalité militaire refusant de se placer 
sous l’autorité du président démocratiquement élu.

80 Commissaire Divisionnaire Yoro Claude Directeur des Unités d’intervention de la police Nationale : 
Responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire en Côte d’ivoire ; personnalité militaire 
refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement 
élu.

81 Commissaire principal Loba gnango 
Emmanuel patrick

Commandant de la Brigade Anti-émeute (BAE) : Responsable de 
violations graves des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire en Côte d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se 
placer sous l’autorité du président démocratiquement élu.

82 Capitaine guei Badia Base navale – Marine Nationale : Responsable de violations graves 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte 
d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.

83 Lieutenant Ourigou Bawa Base navale – Marine Nationale : Responsable de violations graves 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte 
d’ivoire ; personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité 
du président démocratiquement élu.
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MINISTÈRE D’ÉTAT
 

secrétariat général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de 
Monaco - l’Etat, Son Statut International, Ses 
Institutions».
La nouvelle édition de l’ouvrage «La principauté de Monaco - l’Etat, 

son statut international, ses institutions» est en vente au Ministère 
d’Etat, service du Journal de Monaco, place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros t.t.C.

Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of  
Monaco - State - International Status - Institutions».
Le public est informé qu’une seconde édition en langue anglaise de 

l’ouvrage «the principality of Monaco - state - international status - 
institutions» est disponible au service du Journal de Monaco, au prix 
unitaire de 60 euros t.t.C.

 

Direction des Ressources Humaines et de la formation de 
la fonction publique.

Avis de recrutement n° 2011-12 d’un Surveillant de 
Gestion au Stade Louis II.

La Direction des Ressources Humaines et de la formation de la 
fonction publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
surveillant de gestion au stade Louis ii pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 261/352.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un diplôme de niveau Baccalauréat de préférence 
technique ;

- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en 
matière de surveillance d’une gestion technique Centralisée concernant 
un établissement recevant du public, ou à défaut, dans le domaine technique ;

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Motifs

84 Commissaire principal Joachim Robe gogo Chef des opérations du Centre de Commandement des Opérations 
de sécurité (CECOs) : Responsable de violations graves des droits 
de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’ivoire ; 
personnalité militaire refusant de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement élu.

85 M. gilbert Anoh N’guessan président du Comité de gestion de la filière Café et Cacao 
(CgfCC) : personnalité refusant de se placer sous l’autorité du 
président démocratiquement élu ; contribue au financement de 
l’administration illégitime de M. Laurent gbagbo.

B. Personnes morales, entités et organismes

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Motifs

1 pEtROCi (société Nationale d’Opérations 
pétrolières de la Côte d’ivoire)

Abidjan plateau, immeuble les Hévéas - 
14 boulevard Carde

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

2 siR (société ivoirienne de Raffinage) Abidjan port Bouët, Route de Vridi – Boulevard 
de petit Bassam

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

3 port Autonome d’Abidjan Abidjan Vridi, Zone portuaire. Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

4 port Autonome de san pedro san pedro, Zone portuaire. Représentation à 
Abidjan : immeuble Ancien Monoprix, face 
gare sud plateau - 1er Etage côté Rue du 
Commerce

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

5 BNi (Banque Nationale d’investissement) Abidjan plateau, Avenue Marchand – immeuble 
sCiAM

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

6 BfA (Banque pour le financement de 
l’Agriculture)

Abidjan plateau, Rue Lecoeur – immeuble 
Alliance B, 2ème – 4ème étage

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

7 Versus Bank Abidjan plateau, Avenue Botreau Roussel – 
immeuble CRRAE UMOA, derrière la BCEAO, 
face à la rue des Banques

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

8 CgfCC (Comité de gestion de la filière 
Café et Cacao)

Abidjan plateau - immeuble CAistAB, 
23ème étage

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

9 ApROCANCi (l’Association des producteurs 
de Caoutchouc Naturel de Côte d’ivoire)

Cocody ii plateau Boulevard Latrille – sicogi, 
bloc A Bâtiment D 1er étage

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

10 sOgEpE (société de gestion du patrimoine 
de l’électricité)

Abidjan plateau, place de la République - 
immeuble EECi, 15ème étage

Contribue au financement de l’administration illégitime de 
M. Laurent gbagbo.

11 Rti (Radiodiffusion télévision ivoirienne) Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - Bp 883 - 
Abidjan 08 - Côte d’ivoire

incitation publique à la haine et à la violence par la participation à 
des campagnes de désinformation en rapport avec l’élection prési-
dentielle de 2010.

 


