
M. SOUMAORO Ibrahima, 
9 A Rue Henri Dunant 74100 ville la grand-France (voisine)  
Cel : 0041783302297 (Suisse) 
Tel : 0033951824543 (France) 
                                                                                    Genève, le 11 / 02 / 2014 
          
                                                                        A 
                                                            MONSIEUR LE COMMISSAIRE DE POLICE DE 
BOUAFLE 
  
Objet : Plainte contre Monsieur YOBOUEET Kouassi René et son entreprise 
CICOGETRA  
 
          Monsieur le Commissaire  
          J’ai l’honneur de venir par la présente vous saisir d’une plainte contre Monsieur 
YOBOUEET Kouassi René  Entrepreneur demeurant à YAMOUSSOUKRO Quartier 
KOKRENOU pour escroquerie. 
             En effet, Mr YOBOUEET Kouassi René  par le biais de mon neveu (SOUMAHORO 
Souleymane), qui est en réalité un de ses complices, a sollicité et obtenu de moi, un 
financement de 2.700.000 CFA ( DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE  ) remis par le 
notaire,  pour l'achèvement du lotissement de KPOUSSOUSSOU-EXTENSION dans la 
commune de YAMOUSSOUKRO . 
Le remboursement de cette somme  devrait se faire en nature par l’octroi au profit du prêteur 
 de trois (03) lots collés d’au moins sept  cent cinquante (750) m2 chacun et tous issus du 
lotissement de KPOUSSOUSSOU-EXTENSION au plus tard le 22 Octobre 2013. 
        A défaut, l’emprunteur (Mr YOBOUEET Kouassi René) devrait rembourser la somme 
que je lui ai prêtée en numéraire assortie d’un intérêt de 25%, soit au total la somme 
de TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE (3.375.000) FRANCS CFA. 
        Alors que le délai de remboursement convenu a largement 
expiré, Monsieur YOBOUEET Kouassi René, non seulement refuse de faire face à son 
engagement malgré les nombreuses interpellations, mais pire, il a disparu de la circulation, se 
déconnectant volontairement de tous ses numéros de cellulaires sur lesquels il était 
initialement joignable. 
       Face à cette mauvaise foi avérée et dans l’impossibilité d'agir,  je n’ai d’autres choix que 
de me référer à votre sagesse pour que Mr YOBOUEET Kouassi René soit traduit devant la 
justice et que justice soit rendue. 
 
Nota Bene : A la base, mon intention était d'apporter mon aide à un entrepreneur, mais j'ai pu 
me rendre compte que l'individu en question n'était qu'un escroc notoire soutenu par un réseau 
au niveau de la cité de Yamoussoukro. 
 
Je vous remercie d'avance et 
Croyez à mes respects distingués. 
                                                              
                                                           Le Plaignant 
  
  
  
  
Mr SOUMAORO Ibrahima 



	  


