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Londres le 27 mars 2008

Lettre ouverte au Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Guillaume
Soro

Monsieur le Premier Ministre,
Global Witness est une organisation non gouvernementale qui enquête sur le rôle des ressources
naturelles dans le financement du conflit et de la corruption dans le monde.
Le 20 mars 2008, Global Witness a publié un communiqué de presse qui constatait que les Forces
Nouvelles (FN) continuent de percevoir des taxes sur le cacao et les diamants, malgré le processus en
cours de réunification du pays (voir Communiqué de presse « Un an après l’accord de Ouagadougou,
les rebelles FN continuent de percevoir des taxes »). Global Witness considère de telles taxes comme
illégales. En effet, à la connaissance de Global Witness, il n’y pas d’accord entre les Forces Nouvelles
et l’Etat de Côte d’Ivoire selon lequel les Forces Nouvelles administreraient financièrement à la place
de l’Etat la zone FN, jusqu’au redéploiement des services financiers de l’Etat.
Le 26 mars 2008, le porte-parole des Forces Nouvelles, et Ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Monsieur Sidiki Konaté, a fait la déclaration suivante sur le site internet des Forces Nouvelles
(http://www.fninfo.ci/) :
« Nous réaffirmons qu’il n’y a pas d’opposition à l’unicité des caisses qui est un point de l’accord
politique. Il n’y a pas de volonté manifeste de continuer de jouir d’une économie informelle de guerre.
Le jour où le gouvernement à travers le ministère des finances, finira le redéploiement des services
financiers, il n’y aura qu’une seule économie nationale et une seule caisse. »
Global Witness se félicite que les Forces Nouvelles affirment ne pas vouloir continuer la situation
actuelle d’une économie de guerre.
Toutefois, Global Witness souhaite vous poser les questions suivantes :
-Les Forces Nouvelles vont-elles manifester cette volonté d’en finir avec l’économie informelle de
guerre en mettant fin à ce système de taxes?

-Les Forces Nouvelles vont-elles reverser les taxes collectées à ce jour à l’Etat, lequel se doit d’être
transparent dans son utilisation de cet argent?
-Les Forces Nouvelles vont-elles publier les recettes générées par la totalité des taxes qu’elles ont
collectées et des informations sur la façon dont cet argent a été utilisé jusqu'à présent?
- Quand les Forces Nouvelles mettront-elles en application ces mesures ?
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de
ma très haute considération.
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