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Côte d'Ivoire: Conflit entre Planteurs et Saphic,
Kablan Duncan visé
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Daniel Kablan Duncan 

©  koaci.com – Mercredi 18 novembre 2015 -  Révoqués de leurs fonctions d'administrateurs de la Société
Tropical rubber Côte d'Ivoire (TRCI) avec pour actionnaires majoritaires, les planteurs d'hévéa membres de
la Société africaine pour la promotion hévéicole et l'industrialisation de caoutchouc (SAPHIC) à l'issue d'une
assemblée générale convoquée le 12 juin 2015 par un mandataire judiciaire désigné et en présence de
l'avocat de l'Etat de Côte d'Ivoire, Joseph Désiré Biley et ses les autres membres du conseil
d'administration font de la résistance.

En dépit de la mise sur pied le 16 septembre 2015 d'un nouveau conseil d'administration présidé par Yacé
Gabriel pour un mandat de six ans conformément à une décision de la Cour Suprême, l'ancien PCA et ses
camarades se sont réinstallés illégalement dans les locaux de TRCI depuis le 30 octobre 2015 empêchant le
nouveau conseil d'exercer ses fonctions ceci en complicité avec certaines hauts gradés de la Gendarmerie
nationale. 

Depuis que l'ancien conseil d'administrateurs a repris le contrôle de la société TRCI, les actionnaires
majoritaires dans le capital de TRCI ont le sommeil trouble.

Dans une motion de protestation en notre possession, ils accusent Joseph Desiré Biley et ses hommes "de
piller le patrimoine et les fonds de TRCI et de se livrer au vol de la production de latex de ces derniers
mois".

Face aux actes de défiance de l'ancienne équipe à l'égard de la justice ivoirienne, les planteurs bien que
sereins quant à la résolution définitive de cette affaire, ont décidé le 11novembre dernier de marcher sur
la primature pour dénoncer la violation de la décision de la cour suprême qui a révoqué Joseph Desiré
Biley et les autres membres du conseil d'administration. 

Cette marche n'a pas eu lieu, puisque, les planteurs auraient été finalement reçu le même jour par le
préfet de police d'Abidjan à son bureau au Plateau. 

Selon des informations en notre possession ce jour, rien n'aurait filtré de cette rencontre très attendue
des planteurs. 

Dans cette même motion de protestation signée du porte-parole du Collectif, Djokou Mobio Paul, les
planteurs attirent l'attention du président de la république sur ce dossier et interpellent par ailleurs son
premier ministre, Daniel Kablan Duncan perçu par beaucoup d'entre eux étant du côté de Joseph Desiré
Biley, le PCA contesté. 

Ils soupçonnent également le chef du gouvernement ivoirien de vouloir leur arracher le TRCI pour le céder
au partenaire technique commercial Singapourien alors que ce dernier ne possède que 32% des parts des
actions de la société. 
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Les planteurs d'hévéa de la SAPHIC exigent enfin l'application de la décision de la Cour Suprême
ordonnant le respect du protocole d'accord du 24 février 1995 qui dispose que la SAPHIC est actionnaire
majoritaire à hauteur de 48% et demande aux autorités compétentes de tout mettre en oeuvre pour le
départ définitif de l'ex-PCA et DG de TRCI, Joseph Desiré Biley et son équipe illégalement réinstallés dans
les locaux de TRCI.

Rappelons par ailleurs que le conflit entre l'ancien conseil d'administration et les planteurs a vu le jour le 4
mai 1996. Ce jour là à travers un courrier Joseph Desiré Biley décide de retirer aux planteurs de la SAPHIC
la collecte du caoutchouc à livrer à l'usine. Alors qu'au terme de l'accord conclu en 1995, l'année de
privatisation de l'ex-SAPH Anguédédou route de Dabou qui devient TRCI, ils avaient l'exclusivité de
l'activité de collecte des récoltes dont la SAPHIC devrait tirer l'essentiel de ses ressources. 

Wassimagnon, Abidjan
 

Saph Hévea Daniel Kablan Duncan
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