DOSSIER 34
RANARISON TSILAVO ETABLIT LUI-MEME LES FACTURES QU’IL ESTIME
ENSUITE ETRE DES FACTURES FICTIVES OU FAUSSES.
LA FACTURE SOUS COTE 217 DANS L’ACTE D’ACCUSATION A COMME LIBELLE
DES LOGICIELS CISCO TELECHARGES : CETTE FACTURE A ETE ETABLIE PAR
AVEC TOUTES PREUVES PRODUITES.
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DOSSIER 22

RANARISON TSILAVO ETABLIT LUI-MEME LES FACTURES QU’IL ESTIME
ENSUITE ETRE DES FACTURES FICTIVES OU FAUSSES.
LA FACTURE SOUS COTE 217 DANS L’ACTE D’ACCUSATION A COMME LIBELLE
DES LOGICIELS CISCO TELECHARGES : CETTE FACTURE A ETE ETABLIE PAR
AVEC TOUTES PREUVES PRODUITES.

Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, M. RANARISON Tsilavo
affirme :









« Que la société WWWWWWWWWWWWWWWWWW
EMERGENT NETWORK SYSTEMS a émis de nombreuses factures
fictives à la société CONNECTIC, lesquelles ont été payées par la société CONNECTIC
par virements internationaux, sous ordre de sieur Solo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANDRIAMBOLOLONIVO en
sa qualité de Gérant de la société CONNECTIC ;
Que ces facturations fictives ont été libellées en tant que « Licences sur
téléchargement de logiciel Cisco Internetworking System » alors que la société
CONNECTIC n’a jamais ni commandé, ni obtenu ces licences et logiciels ;
Qu’en effet, aucune livraison correspondant à ces commandes n’a jamais eu lieu ;
Que d’autant plus que ces licences doivent être livrées par le constructeur euxmêmes c'est-à-dire Cisco Systems ;
Que les démarches et investigations effectuées par le plaignant ont permis de
découvrir les méfaits perpétrés par Sieur ANDRIAMBOLOLONIVO
WWWWWWWWWWWWW ;
Qu’en effet, le société CISCO Systems a nié catégoriquement l’existence de toute
relation d’affaire avec la sociétéYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
EMERGENT
NETWORK SYSTEMS suivant sa lettre
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
du 26 novembre 2013 et que cette dernière n’a même pas le droit de
commercialiser une licence CISCO à Madagascar».

Contrairement aux affirmations de Tsilavo, voici nos explications et nos preuves.
Le premier transfert qui a été envoyé à EMERGENT
NETWORK SYSTEMS par CONNECTIC
WWWWWWWWWWWWWWWWW
s’élève à $37.245, soit l’équivalent de 72.695.163,45 Ariary. Il a été envoyé sur le compte
bancaire BNI.
La facture de $37.245 se trouve dans la lettre de RANARISON Tsilavo envoyée à
l’équipementier CISCO SYSTEMS du 7 novembre 2013 et est également reprise dans la liste
des factures objet de la plainte sous la référence 2009-02/10/011 émise 11 mars 2009.
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RANARISON Tsilavo n’a donc pas à demander aux salariés sur l’envoi des virements à
WWWWWW car il a lui-même
EMERGENT
même établi la première facture de $ 37.245 et RAHARISON Gisèle lui
a envoyé deux rapports quotidiens qui relatent la bonne fin du virement.
La facture correspondante se retrouve
retrouve sous la cote 317 des pièces jointes par RANARISON
Tsilavo dans l’acte d’accusation. Il reconnait l’existence de cette facture car c’est une pièce
de son accusation. Chaque ligne de cette facture a comme libellé des » licences sur
téléchargement de logiciel Cissco Internetworking System ».
“ASA-SW-UPGRADE= --- ASA 5500 Series One-Time
One
Software Upgrade for Non
Non-SMARTNET.
Téléchargé le 05/02/09 » est le libellé de la première ligne de cette facture.



Preuve 1 : Lors d’un chat sur googlemail, le 9 mars 2009 à 11 h 58 entre Tsilavo et
Solo, « Tsilkavo dit : Sinon hanao ilay Facture de Virement BNI aho izao. 36 000
USD »



Preuve 2 : Dans son rapport quotidien du 9 mars 2009 à 15h28 envoyé à Tsilavo ,
Gisèle évoque un virement BNI de 37 245 USD.
Preuve 3 : Dans son rapport quotidien du 10 mars 2009 à 15h34, Gisèle dit : BNI : le
XXXXXXX de 37 245 USD n’a pas encore figuré dans l’elionet
virement de Emergent
elionet ce jour.
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WWWWWWWWWWWWWWWWW
Preuve 4 : La facture EMERGENT
NETWORK SYSTEMS de 37 245 USD du 10 février
2010 est établie par Tsilavo RANARISON lui-même. Cette facture est référencée
COTE 217 dans le dossier d’instruction transmise par Tsilavo. Les libellés de chaque
ligne de cette facture concernent des licences logicielles Cisco Internetworking ou
IOS. On a donc la preuve irréfutable que c’est Tsilavo qui a établit cette facture.

CONCLUSION :
RANARISON Tsilavo établit lui-même la première facture soi-disant fictive de la société
EMERGENT
XXXXXXXXX à CONNECTIC avec l’aide de RAHARISON Gisèle d’après les quatre pièces du
dossier 34.
En aucun moment, Solo WWWWWWWWWWWWW
ANDRIAMBOLOLO-NIVO n’est intervenu dans le processus de
confection de cette soi-disant fausse facture qu’il n’a découvert que lors du procès.
La pièce 217 transmise par RANARISON Tsilavo dans les pièces d’accusation qu’est la facture
émise démontre :




Que la facture en question de $37.245 est bien cette facture objet de cette
discussion,
Que c’est Tsilavo lui-même par son aveu qui a établi cette facture, qui a mis comme
libellé des licences logicielles Cisco Internetworking ou IOS.
Que les autres factures émises de WWWWWWWWWWWWWWWWW
EMERGENT NETWORK SYSTEMS à CONNECTIC se
basent sur cette première facturation.
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DOSSIER 34
Preuve 1 : Lors d’un chat sur googlemail, le 9 mars 2009 à 11 h 58 entre Tsilavo et
Solo, « Tsilkavo dit : Sinon hanao ilay Facture de Virement BNI aho izao. 36 000 USD »
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Dossier 3 - Preuve 1 - Tsilavo dit : Sinon hanao ilay facture de virement BNI aho izao : 36 000USD

GM il

XXXXXXXX (ConnecTIC) <solo@connectic-mada.com>
Solo ANDRIAM

Chat avec Tsilavo RANARISON (ConnecTIC)
Tsilavo RANARISON (ConnecTIC) <tsilavo@connectic-mada.com>
À : solo@connectic-mada.com

9 mars 2009 à 11:58

moi: coucou
Tsilavo: Bjr
moi: ataoko ilay lettre pour hervé d'ici ce soir
sa hanoratra koa ianao
Tsilavo: Ataovy ka.
Aza atao lava be fotsiny fa ny invitation à se voir no tsara tonga dia teenina
Ataovy ka.
Aza atao lava be fotsiny fa ny invitation à se voir no tsara tonga dia teenina
@ izay izy tsy afaka manomana réponse
Lettre avec un esprit mitsinjo ny intérêt de OBS
Lettre avec un esprit mitsinjo ny intérêt de OBS
moi: je t'envoie un modèle izany
je t'envoie un modèle izany
avant de l'envoyer
avant de l'envoyer
hijery azy izany ?
hijery azy izany ?
Tsilavo: Tsy aleo resahina mivantana ?
Tsy aleo resahina mivantana ?
Sa ahoana ?
Sa ahoana ?
moi: ok, moi tout seul comme un grand ?
ok, moi tout seul comme un grand ?
Tsilavo: Avy eo hita eo na mila miaraka na ianao irery dia ampy
Avy eo hita eo na mila miaraka na ianao irery dia ampy
sachant que même pour la première moitié du contrat dia mila iadivana fa tsy Juste
sachant que même pour la première moitié du contrat dia mila iadivana fa tsy Juste
Au pire des cas, tsy maninona na tsy mahazo discount aza @ moitié facturée fa on annule le

07:43

07:44

07:45
07:46

07:47

07:48

reste
Au pire des cas, tsy maninona na tsy mahazo discount aza @ moitié facturée fa on annule le
reste
Par contre, à la fin, on doit rester en bonne attente avec eux car ils sont capables de nous virer
de Orange Madagascar
Par contre, à la fin, on doit rester en bonne attente avec eux car ils sont capables de nous virer
de Orange Madagascar
Ils se connaissent tous
Ils se connaissent tous

07:49

07:54

Aza adino ny mi-contacte Global Knowledge, il y trois bonnes raisons hanaovana io formation :
1 - Pour continuer seul le déploiement de BCM
2 - Hanaovana ny an'i Orange,
3 - Hanaovana ny an'i BMOI,
4 - hanaovana ny an'i BOA ihany koa (même architecture).
5 - hanao ilay formation finale de BCM
07:56
En fait, ireo config natao pour BCM durant le labo dia fonctionnalités switching basique foana
ihany no napetrak'i Rakoto sy Nina
Tsy mbola misy mihitsy ny OPTIMISATION propre aux 6500. Kanefa betsaka izy ireo
7 minutes

08:03
08:04

08:05

moi: =============
pour globalknowledge
jerevo anie : 2 personnes en meme temps ve pour chaque formation
iza no formation atao
j'appele à 9 h
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57 minutes

09:02

Tsilavo: Mijery ireo formation izahay 3 izao
Dans 30 minutes omenayny liste

42 minutes

09:45
09:46

09:47
09:51

Tsilavo: cOUCOU
Fa isika moa tsy nahita cours 6500 CBT ???
moi: hojereko
Tsilavo: Ny PEC tsy misy fa classroom daholo
moi: http://www.cbtnuggets.com/webapp/product?id=351

11 minutes

10:02
10:03

Tsilavo: Toa resaka INFOSEC io ?
moi: sinon nahita student guide aho
alefako sur FTP

12 minutes

10:15

moi: nahita cours on line iray koa aho sur cd

19 minutes

10:35

10:36
10:39

moi: coucou
izay fa nahita CBT aho
Tsilavo: OUI
moi: en cours de téléchargement
DVD mihintsy
Tsilavo: OK

12 minutes

10:51

10:56

moi: 12FH44 : Jumbo Score Tanjombato pillé.
12FH43 : Réunion militaire à Ambohitsorohitra
12FH42 : Marc Ravalomanana est à iavoloha
12FH40 : Discours place 13 mai de Alain Ramaroson, et Pierre Andriananteniaina
12FH37 : L'abscence de forces de l'ordre fait craindre le pire pour les commerces
12FH30 : La Société SFOI a aussi été pillée la nuit dernière à Tanjombato
12FH00 : Pillage en série de la galerie Smart à Tanjombato. Aucune force de l'ordre en vue.
11FI44 : Pillage de Courts Tanjombato. Les gens courent avec du matériel sous les mains
11H37 : Une manifestation pro tim est attendue à Mahamasina ce jour à l'appel de radio Mada
moi: mila entina any talatamaty angamba ny matos tsika sasany

13 minutes

11:10

11:11

11:12

11:14

Tsilavo: cOUCOU
Ho-inventorier-na izany ny entana mila bataina
moi: ok
Tsilavo: Sinon hanao ilay Facture de Virement BNI aho izao. 36 000 USD
moi: sinon, ok ilay cours 1 Go sur 6500
Tsilavo: Efa somary antitra ihany ilay izy
moi: ça date de 2003, ilay hitako ato
Tsilavo: Vaut mieux que rien
moi: Coucou
reraka aho letsy
reraka des betises
je ne suis pas étonné raha misy mamaky isika
efa afaka alaina ny sérié boky sur ftp
je vais creer un autre repertoire apres

Tsilavo: =================
Niantso i Andry niteny fa mbola tsy OK tsara ohatra ny ekipa réseau hoy izy ny ekipa ADMIN
SYS-n'laisany
Je lui ai dit qu'on commence.
Ni-encourragé izy hoe Former-o dia asaivo maka certification
11:16
moi: =========
je suis sidéré par ton sang froid
Tsilavo: @ inona ?
11:17
moi: sur tout
Tsilavo: Flanome Traite i Telemad @ ireo matos Wireless
moi:
miantso ahy aty ny troupe de pierrot et de andry
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ils sont mes amis Mais on ne sait jamais
11:18
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Tsilavo: Izay vao alainy ny entana.
Rija a dit qu'ils ont été au bord de la faillite
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
moi: s'ils sont frustrés
wwwwwwwwwwwwwww
xxxxxxxxx
on s'évite
11:20 Dossier 34
Tsilavo: Ny tena atahorako dia raha misy mutinerie ny AXE Ivato.
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DOSSIER 34
Preuve 2 : Dans son rapport quotidien du 9 mars 2009 à 15h28 envoyé à Tsilavo , Gisèle
évoque un virement BNI de 37 245 USD.
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Preuve 2 - Dossier 3 - Gisèle envoie 37 245 USD à EMERGENT,
XXXXXXXXXXXX Tsilavo en copie

GM il

Solo ANDRIAM
WWWWW (ConnecTIC) <solo@connectic-mada.com>

emergent,freedsl
Gisele RAHARISON <gisele@connectic-mada.com>
9 mars 2009 à 15:28
(ConnecTIC)"
<solo@connectic-mada.com>,
<tsilavo@connecticÀ : solo andriam
"Tsilavo
RANARISON
WWWW
mada.com>
Bonjour,

-J'ai pris un des agendas :Hiperdist
Demande de décaissement:
demande de remboursement de frais médicaux:Montant remboursé:Ar30 000,00
BOA vu sur B web ce jour:
-Boa a fait le virement de Emergent de Ar55 500 000,00 le 04/03/09
-Le 06/03/09:Boa a remis ce montant
Emergent
-Le même jour, il a débité le compte de Ar54 065 608,80: virement deXXXXXXXXX

5000/1403DOI74 C/V VIREMENT EMIS E

06/03/09

06/03/09

-54.065.608,80

MGA

032 VOC5704/09 VIREMENT FAVEUR DEV CO 06/03/09

05/03/09

-36.618.000,00

032 VI RT LE MANDATAIRE

06/03/09

05/03/09

-500.000,00

032 VS AM75660/9Y

06/03/09

04/03/09

MGA
MGA
55.500.000,00

MGA
-55.500.000,00
04/03/09
04/03/09
031 VS 5000/1403DOI74TA 5000/1403DOI74
MGA
Après conversation avec Miora, ces 2 mouvements (Ar55 500 000,00) ne seront pas à figurer sur nos
comptes, car c'est la faute de la banque

-Tsilavo a emmené un livre pour Hasina:CCDA: Official exam certification guide
Nina a emprunté:CCNP:lmplementing secured converged wide-area networks
Appel

entrant
Anjara Pigiste: demande pour sa prestation de pigistes: je lui ai dit d'appeler Olivia

Appel

sortant
Nanou:explication, elle doit déposer une lettre de démission, pour avoir un certificat de travail
celtel:3 fois sans réponse dans la matinée
Blue line:demande de procédure de la résiliation de la connection Freedsl de Olivia:
Remettre une lettre de résiliation + modem+ contrat au responsable blue line Ankorondrano
on paie le mois courant
Si on remet le modem et la lettre , on peut reprendre le modem pour avoir la connection
jusqu'à la fin du mois et après on
Olivia Pigiste: pour l'informer de la coupure de la connection freedsl,

courrier
Moov:facture ADSL mois de mars:Ar240 000, prélèvement automatique le 15/03/09

Réception

-Lettre de résiliation contrat blue line Freedsl N°02875: celui de Olivia
-Eric a déposé une demande de congé de 4 jours: du mardi 10 au vendredi 13 mars 2009;
José est absent c jour;
-meja m'a remis un chèque barré de Ar1 000 000 pour versement dans nos comptes, car son compte ne
peut encaisser un chèque
Dossier 34
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-Ms Money:Insertion Boa: commission de virement dev comm
BNkcommission virement loyer, virement compte BOA
mouvements caisse vendredi 06/03/09
Passation à Miora des encaissements durant le mois de Février 2009

-Je suis descendu chez Pascal cet après midi avec Tsoa,
On va acheter les peintures et accessoires:pinceau, rouleau demain, au moins 10kg de peinture à l'huile:
plafond en béton et les mûrs
jeudi prochain à Mahamasina ou mercredi au coum 67HA: achat de lit 2places + tables+ chaises
Tsoa
Achat cantine avec Ainadundi et mardi
Boa: prendre le spécimen
BNI virement Emergent 37 245usd
Gisèle
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DOSSIER 34
Preuve 3 : Dans son rapport quotidien du 10 mars 2009 à 15h34, Gisèle dit : BNI : le
virement de Emergent
WWWWW de 37 245 USD n’a pas encore figuré dans l’elionet ce jour.
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Gisèle confirme le virement de 37.245 USD - Tsilavo est en copie de l'e-mail

GM il

XXXXXXXX (ConnecTIC) <solo@connectic-mada.com>
Solo ANDRIAM

IFI, Pigistes,
Gisele RAHARISON <gisele@connectic-mada.com>
À : solo WWWW
andriam <solo@connectic-mada.com>
Ce : "Tsilavo RANARISON (ConnecTIC)" <tsilavo@connectic-mada.com>

10 mars 2009 à 15:34

Bonjour,

-José m'a remis une faire part: pièce justificatif de son absence du lundi 10 mars 2009:permission
Miora a dû rentrer à 14h: autorisation d'absence de 14h à 18h

-Remplissage fiche client pour les 2 comptes devises: euro et dollars de BOA
Emergent 37 245USD n'a pas encore figuré dans l'elionet ce jour
-BNI: Le virement de WWWWW
Ms money:Insertion caisse du lundi 09/03/09

-Inscription pour la certification CCNA de Rakoto par Mail
IFI ne répond pas par téléphone, c'est pour cela que j'ai envoyé un mail
Appel

sortant
Celtehsans succès

Appel

entrant
Master change:taux Ar2 610

-Demande de décaissement pour appro de la semaine Ar1 000 000 (Pour retrait à la 1 ère heure le mercredi)
-Liste des noms et prénoms des pigistes: pour Aina
-J'ai demandé au câbleurs de voir la maison de Pascal pour l'installation électrique
Pascal et sa femme sont en train de commencer à décaper un peu les anciens peintures du mûrs de leur
maison
Tsoa
Ampasapito:Upema achat 10KG de peinture à l'huile, pinceau, rouleau, white spirit 4L

Bonne réception
Gisèle
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DOSSIER 34
Preuve 4 : Pièce 217 transmise dans l’acte
l
d’accusation,
accusation, la facture de 37 245 USD
établie par RANARISON Tsilavo, chaque libellé correspond à des licences de logicielles
Cisco Internetworking.

La lettre envoyée par RANARION Tsilavo à la société
sociét CISCO
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Antananarivo, 7th November 2013
Tsilavo RANARISON
FIV t>09 AmbohitravaoTalatamaty
Antananarvo- Madagascar

To

s

,

I

Cisco Systems Indian Ocean Account Management

Subject: Confirmation

/
/

of CISCO software and licenses purchase piade by ConnecTIC Madagascar

Dëar Cisco Account Managers,

:

ex- (stakeholder of ConnecTIC Madagascar until 13 September 201(2, 1 contact you in order to
confirm some purchases of CISCO SYSTEMS software (IOS) and licenses invoiced to ConnecTIC by a
company called EMERGING NETWORK based in France.

As\an

Following a recent conversation with ConnecTIC's legal auditor, I learned some information that
questions the veracity of these purchases.

Such purchases of software and licences must be registered with the manufacturer CISCO SYSTEMS.
It would be helpful if you could confirm the following:
1) Is EMERGENT NETWORK, a France-based company, an authorized distributor / reseller to provide
CISCO software and licenses in Madagascar ?
2) Do CISCO software and licenses invoiced to ConnecTIC by EMERGENT NETWORK have been really
delivered and registered with CISCO ?

Please find below list of these invoices. Copies are attached with this letter.

I

fiSÏj

'
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YEAR 2009

11/03/2009

20/07/2009
22/09/2009
23/11/2009
11/12/2009
20/05/2009
20/05/2009
11/03/2009
17/03/2009

2009-02-10/011
2009-07-15/022
2009-09-03/025
2009-10-15/029
2009-11-13/032
2009-05-11/003
2009-04-15/009
2009-02-17/011
2009-02-25/013

Sub-total Invoices Year 2009

$37 245,00
25 190,00 €
21 494,00 €
23 111,00 €

$26 235,00
$31 935,00
13 789,00 €

$66 740,00
$26500,00

$188 655,00

83 584,00 €

YEAR 2010

12/01/2010
03/02/2010
23/07/2010

,«1ÿ5/08/2010

24/08/2010

f

26/08/2010

2010-01-04/003
2010-01-13/011
2010-07-12/042
2010-07-30/045
2010-08-24/001
2010-08-26/006

3 200,00 €

$61 612,00

3 962,00 €

\
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3 996,00.«'
14 896,00 c
3 96.2,00 €
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