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COTED'IVOlRE ~ 


NOMINATION DE Cbarles Konao BANNY! 

Le service a nEussi a obten!r une cooperation aupn~s des fNl de Guillaume Sow dans 1a 
nomination de Konan Banny au poste de Premier Ministre, 

D'abord oppose a sa nomination, Henri Konan Bedie s'est reJigne a ce candidat , anCIen 
gouverneur de la Banque des Etats ct' Afrique de rOuest. 

Ce « bouale », pourra disposer selon J'accord negocie avec Guillaume Soro en personne de 
rappui du general Soumilia Bakayoko, Chef d'Etat-Major des FNi, pour exprimer l'adhesion de 
l'cnsemble des FN a sa future action, mais egalement les mOdalitps du debut des operations de 
desamlement de d':l11obilisation ct de reinsertion (DDR). I 

II semble que Ie choix de Konan Banny, qui pouvait sembler e~ange au depart, soit un choix 
intelligent pour nt:' pas attirer l'opposition de Laurent Gbagbo, qui serait pret a accepter cette 
nommatIOIl. 

Konan Banuv : candida' parachute '!?? 

Nos informations nOllS ont apporteJa preuve qlle ce candidat travJil1ait depuis de long mois a 
un.:: ttmtative de rapprochement et de seduction vis avis du gouverbement de Laurent Gbagbo. 
Desireux: de quitter son poste a la banque des Etats d'Afrique de 11 'Ouest mais bloqlle par la 
France et Ie ehoix de son succeSSClIr <1 ce poste, Konan Barmy a·dit appartenu ;l un comite de 
sages developpant des relations e~ un reseau important mais discret entre membre de 1a 
CEDEAO, RDR de Ouanara, et quelques anciens houphouenistes ~Ll RHDP. 

VI1 de 1'\ew York: Ie depart de Gbagbo 

Selon Ie Secretaire genera! des Nations Unies, Ics moyens ddnt va disposer Ie nouveall 
Premier Ministre sont suffisants p0!lr mellre en place une pol itiqt!~ de rigucur et de fermete 
afin d~ contrel: les partisans du ~.rocessus de ~aix e~ Cote (rIroir~ et devrait notanunent 
permenre 111 mIse en place dans les tout prochams mOts ct'Ul1 pl;r d actIon pour destabillser 
Laurent Gbagbo et provoqucr des ~lections presidentie lles anticipees. 
A charge pour Licome et les casques blcliS Slir place de prepa~er cette mission de securitc 
dans les meilleures concitions (Operation non confimlee). I 


