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MILLE DIX NEUF (201s)

,Â4\.æ" ?d- ÿ"Ua Abg u{lr"n'r

A la requête de :

1) fom Hanon Charles, né le 03/l lllg73 à Anyama Zossonkoi, attaché administratif, de

nationalité ivoirienne, demeurant à Port-Bouët agissant au nom et pour le ompte de

KOFFI Hanon Aurlia roxane née le l4l}5l20l4 à Port-Bouet, élève, de nationalité

ivoirienne demeurant à Port-Bouet ;

2) Sytta Baba, né en lg47 à Tiemé/Odiénné, sans profesion, de nationalité ivoirienne,

demeurant à Abidjan-Port-Bouët ;

Sylla Manignin, née le 01/01/1958 à Tiémé, ménagère, de nationalité ivoirienne,

demeurant à Bingerville ;

- Sylla Ibrahima, né le lll05llgg3 à Bingerville, sans profession, de nationalité

ivoirienne, demeurant à Bingerville ;

- Sylla Moussa, né en 1983 à Tiemé, entrepreneur, de nationalité ivoirienne,

demeurant à Bingerville ;

- Sylla Issouf, né le 23l08llg8g à la maternité de Dabou, sans profession, de

nationalité ivoirienne, demeurant à Dabou,

Tous pris en leur qualité d'héritiers de feue Sylla Mariam, née le 01/01/1978 à Tiémé,

Vendeuse, de nationalité ivoirienne, demeurant à Bingerville décédée le 2011012009 à

BING ;

3) nion Ferdinand, né le 01/08 llg72à Logoualé, sans profession, de nationalité ivoirienne,

demeurant à Abidj an-CocodY,
pris en sa qualité d'héritier de feu Gueu Kpan Maurice, né le 3011211976 à Man, peintre, de

nationalité ivoirienne, demeurant à Cocody décédé le 27ll2l 2008 à l'hopital militaire

d'Abidjan

4) Touré Djéneba, née le 22l0lllg78 à Adjamé, vendeuse, de nationalité burkinabé,

demeurant à Bingen'ille,

- Nieme Salimata, née le l6ltlllgT6 à Bingerville, ménagère, de nationalité

burkinabé, demeurant à Bingerville ;
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ilON EN DESIGNATION D,UN AU UR JUDICIAIRE, E

ENT DE SOLDE RESIDUEL ET EN PAIEMENT DE

ES ET INTERETS.



Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y

demeurant 21, Boulevard Roume, immeuble TF,37 825 Jam,1"'étage, Près

du parquet général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 AbidJan 04, Tél : Fax

20 22 72 33, §_qqng.coul@aviso.ci

Maitre DOGO KOUDOU Martin, Docteur en Droit, Avocat près la Cour d'

Appel d' Abidjan y démeurant COCODY RTVIERA PALMERAIE, SCI

LES ROSIERS,PROGRAMME 3, Rive Gauche, Yilla 212,25 BP 154

ABIDJAN 25,Tél:57 66 98 55, Email: dogomartin}2@gmail.com

Maître Pierre TANOH DIAVATCHE, Avocat près la Cour d'Appel

d'Abidjan, y demeurant, Deux Plateaux les Vallons, rue du Burida J 81, Villa

no16-8.P.73 Post'entreprises Abidjan Cedex 1, Té1 : (225)22.417.011,

Télécopie : (225)22.417.403 ;

Aux Cabinets desquels ils élisent domicile pour les présentes et leurs suites,

AN SYLVESTRË'
ExpressenrenT r#fi i.ils conformément

à l.a I*l n" i!l;'1$14 clu

04 Septernbre 1üüI portant statut
l&uveau ües Huissiers de Justhe

J'AI.

QONNE ASSTGNATTON A :

1' LEIGH DAY&GO, Cabinet d'Avocats Anglais domicilié à Priory House, 25 St John'
s Lane, London EC1M4LB, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
?eprésenté par Monsieur Martyn DAY, Avocat de nationalité Anglaise, Associé
principal, ayant tous pouvoirs en ses bureaux;--:î'*'*' n ^-t s ^l- ll o'ât{^ H,avS-&r Vte ^ h'(4F

[s,i]tl"l,u.r\ L, ffiffi*#1'il
)r-;, -c!é tJ Sg o'47n-'$F\s Y^l
t-§^q" ,0/' tàb,h,(ra/y\ 9e h qù, L\

q \!É (r-.q-t-_> b§\tÀjrêr\ÀJ<

NDVT-CI, Association ayant son siège à Abidjan Cocody
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\\\T,. LA SOCIETE GENERALE OE EÀNOUE EN COTE D'IVOIRE (SGBCI)' SOCiété

\) À.;;;r" o" droit ivoirien avec conseil d'Administration, "'..:"1i"1 
social de 15

Sogefiha, 21 BP 1792 Abid ian 21, prise en la personne de son représentant légal en

exercice, Monsieur MOTTO Esaie, Educateur, domicilié à DJIBI VILLAGE en ses

bureaux,

m,riards cinq cent cinquante-cinq miilions cinq cent cinquante mille francs cFA dont le

siège social est sis à Abidjan, commune du Plateau 5t7 Avenue Joseph ANOMA' 01

BP 3355 ABIDJAN 01 (côte d'lvoire) prise en la personne de son Représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège,

ordinaire de.ses audiences civiles.

LJur déclarant qu,ils doivent se présenter à cette audience ou s'y faire représenter par

un Avocat inscrit au Barreau de cÔte d'lvoire, à défaut, ils s'exposent à ce qu'un

jugement soit rendu contre eux sur la base des seuls éléments fournis par leurs

adversaires.

POUR

Attendu qu'au terme de l'ordonnance de référé n"4423 du 26110;12018'

RGn.7415t201g,le Juge des référés du Tribunal de première lnstance d'Abidjan-

Plateau s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en désignation d'un

auditeur judiciaire et en reversement de solde résiduel initiée par les requérants contre

ra sGBCr et res avaient renvoyés à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal de

Première lnstance du Plateau sur le fond'
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