
LE CAS DE YAYA CISSE’ : LES DERNIERS POST PUBLIE’ POUR MIEUX CLARIFIER ……..

         «Evitez d'être injuste, car l'injustice est aussi noire que les ténèbres» (AM) 

Post 13 ottobre:

Nous nous appelons a la Justice de la République Islamique de la Mauritanie.

Le 5 octobre 2016 Yaya avait reçu la visite de Monsieur le Procureur en Mission (ensemble a M. le 
Min. de la Justice de la R.I.M.) dans la prison de Bir qui avait lui demandé de transmettre les 
documents qui prouvent son innocence pour que on puisse initier la réouverture du procès en tant 
que la magistrature mauritanienne était saisi de la CDHPUA.

Aujourd'hui le 13 octobre 2017 nous nous appelons

En nom et pour amour d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux et juste.

Que soit fait Justice!

Le Dossier n. 236 est prete et complet pour la réouverture du procès qui puisse rendre la liberté a 
un innocent enfin.

Nous attendons des bonne nouvelles, bientôt.

Bon Djouma a tous.

Anw ko Mali fo saya.



14 OTTOBRE 

Faux certificat pour décréter la mort de....... "qui dérange".......

“Le médecin commandant Diébré Alidou a fait un faux certificat de décès pour Thomas Sankara, 
ça me rappelle la commissaire Fatimetou Mint Mohamed Sidi qui fait aussi une fausse attestation 
contre moi.”
Tôt ou tard la vérité finira par triompher - Yaya Cissé 14 ottobre 2015 - Prison d’Aleg.

Cette Commissaire n'a été jamais entendue!! Ni au procès ou il fallait faire une comparaison avec 
le témoin et pas accepter un certificat comme ça ou on écrit une déclaration très lourde de 
conséquence et même insultant pour le Pays …….
Je me demandes pourquoi les avocats de la “défense" de Yaya et tous ceux qui devrait se charger 
de Yaya .... on n'a jamais vérifié ce document et ni interrogé la Commissaire. Ni au procès, ni 
après.....?!?
Malgré les nombreux rapports… que nous même (mais pas seulement! ) nous avons fait.

Elle est là qui attend d'être interrogé.... C'est la Justice …que doit le faire.

Nous attendons connaitre que est ce que c'est que va répondre ou même a déjà répondu a la saisi 
de la CDHPUA qui a ce propos a été informé aussi.

« Le Prophète maudit le corrupteur et le corrompu, dans une affaire judiciaire ». (TA D ) : Ibn 
Omar.
« Le témoignage d’un traître n’est pas admis ». (D: Abou Dawoud)
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Quand le faux se fait passer pour vrai et le vrai devient faux!

Ce passeport avec lequel Yaya Cissé a voyagé depuis Nouakchott - via Senegal - jusqu’a Bamako 
la soir du 25 juillet 2010 et ou il est arrivé après peu la minuit du 26, a été réquisitionné par la 
police mauritanienne les jours que Yaya était a subir torture en garde a vue.
Ce passeport - malgré le nombreuses demandes a travers l’Ambassade du Mali a travers l’avocat, 
nous même etc…- n’a pas été jamais restitué.
Il a été au contraire ..ou mieux les cachettes sur le passeport apposé de la police malienne de 
l’aéroport de Bamako on a été déclaré fausses au procès, sans nul vérification.



Elles sont f
fausses a été déclaré pendant le procès, tout court!
Il faut rappeler que le charge de la preuve est a l’accuse, “charge de la preuve” pas……..
Ce passeport est là et valide (au moins jusqu’a preuve contraire!) est c’est déjà une preuve 
evidente que Yaya dans le moment du délit qui se passait a Nouadhibou, il voyageait vers 
Bamako, comme du reste résulte des témoignages (nombreuses) et des appels téléphoniques.
Dans l’image c’est une copie de ce passeport bien authentifié, légalement authentifiée de 
l’Ambassade de Mauritanie au Mali, authentification confirmé par le cachette de l’Officiel d’Etat 
civile.

Il faut se demander pourquoi on a jamais voulu le restituer, malgré les nombreuses demande a 
travers les avocats, l’Ambassade du Mali en Mauritanie etc etc ?? Si les cachettes était fausses 
…..pourquoi pas le restituir ou le donner a l'avocat, a l'Ambassade pour le démontrer ......!

A coté du passeport nous avons l’image de la liste des passagers du vol de retour du 1 aout 2010 
depuis Bamako a Nouakchott et aussi ce document est authentifié légalement.
Bon, la liste concernant le vol de allée (le 25-26), elle semble disparue.
Au de la du fait que surtout l’aéroport de Bamako devrait être interrogé sur ça ….. mais en tous 
cas c’est évident que Yaya est entre les passagers du vol de retour. On peut bien le lire dans cette 
copie de la liste qui est bien authentifié elle aussi. 
Nous précisons ici que au procès on déclaré fausses “tout court” soi les cachettes entrée que 
sortie (soi le 25 que le 1 aout pour être claire) 
Donc quoi?
Document disparue ne signifie que c’est faux et on utilise l’imagination pour le remplacer deh! Au 
moins pas dans le procès penale du monde entier!
C’est a vous donc éventuellement démontrer quand Yaya “serait arrivé” a Bamako?

Yaya a nombreuses témoignages (depuis l’arrivé a l’aéroport de Bamako la nuit du 25/26 jusqu’a 
les jours du retour soit des personnes que l’ont rencontré soi des appels téléphonique etc etc ). 
Bientôt nous re-publierons la liste des témoins aussi.

Yaya a aussi des témoignages de qui l’a vu, rencontré et même accompagné a l’aéroport de 
Nouakchott le 25 juillet du 2010….



Il faut l’entendre?? Encore une fois il faut se demander pourquoi soi au procès, soi les avocats soi 
tous ceux qui sont chargé de s’occuper de lui … on n’a jamais entendu ces témoins?!? Ils sont 
là.....!!

Il n’existe pas le billet et la liste deh! Donc? C’est ça que on nous répètes depuis! Donc quoi? Il 
n’existe pas ni Yaya deh! ??
Est ce que vous avez la preuve tangible pour dire qu’il est parti ….quand …..depuis Nouakchott?
Bon, c’est comme les cachettes: elle sont faux deh!

Le billet d’allée il n’y a pas donc Yaya… n’est jamais parti? Il est retournée de Bamako a 
Nouakchott (voir la liste authentifié et même le témoins qui l’ont accompagné dans ce vol là) mais 
jamais allé? quoi?

Le 1 aout du 2010 c’était peut être son premier voyage a Nouakchott deh! ??!!?
Je me demande comment un avocat de la "défense" aille pu accepter ....quoi? Et tous les autres a 
venir…..après!?

Et il faut ajouter a ce propos qui aux actes du procès résulte qui on a déclaré faux tous les deux 
cachettes soi aller et soi du retour. Donc ça donne bien relevé a la liste de retour et aux 
témoignages de cela! 

La magistrature mauritanienne bien connait que signifie un procès penale sérieux donc on l’attend!

Errare humanum est mais persévérer est diabolique …..

Bon début de semaine a tout le monde!      

17 OTTOBRE

Le 13 juillet 2010 Yaya Cissé a reçu un fax en provenance du Mali pour régler un problème de 
camion entre un mauritanien nommé Aziz et un malien feu Sadia Sissoko…



       Ce fax vous pouvez le lire dans l’image. Et dans les images ici dessous il y a aussi la revue et 
donc témoignage de la charge et de l’argent donné pour la Mission de Yaya. 

C'est la motivation du voyage de Yaya depuis Nouadhibou pour Bamako.
Et ceci c'est un document bien valide et renforcer par nombreuses témoignages et appels 
téléphonique 



Et ici le reçues concernant la Mission de Yaya e donc témoignage de qui avait  lui donné la 
charge de se rendre a bamako pour résoudre le problème …..

Pourquoi on a pas écouté ces témoins?

La Justice mauritanienne ces témoins sont là........
Il fallait l'écouter au procès mais ....
Errare humanum est.......persévérer dans l'erreur quand il y a une vie .....une creature d'Allah 
injustement accusé et emprisonné depuis plus que 5 ans.....c'est ..........

Surtout en considération du fait que dans ce procès il manque les éléments fondamentales pour 
un procès penale et une condamne a mort: les preuves a charge il n'y a pas.

La motivation du supposé délit il n'y a pas.

Au contraire il y a nombreuses preuves et témoignages (certaines présenté au procès mais 
arbitrairement refusé dans la sentence et plusieurs présenté et signalée en occasion de la 
demande de réouverture du procès et de la saisi de la Commission de DHPUA) qui attestent 
l'absence de Yaya Cissé du lieu du délit en tant qu'il était en voyage vers Bamako.

Il y a une liste des témoins qui peuvent et qui ont déjà témoigné que Yaya était en voyage. 
Cependant nous n'avons encore entendu ou li une quelconque preuve d'accuse.

A ce propos nous devons rappeler que - en bas au droit internationale, aux accord internationales 
et Pactes.., au droit communautaire, au droit nationale - l'autodenonce (c'est a dire l'aveu qui a été 
arraché entre autre a cause de torture et que Yaya même a dénoncé et retiré au moment du 
procès) en tous cas est INTERDITE comme preuve dans le procès penale.



C'est bizarre! On a interdit les preuves a décharge que l'accusé demande de présenter et/ou 
vérifier et on accepte comme seule preuve un document interdit par le monde entier en matière 
penale!

Justice mauritanienne ......a quand la réouverture du procès comme demandé aussi de la CDHUA 
pour rendre justice a un citoyen malien entre autre reconnu de tous aussi en Mauritanie digne de 
respect et estimable ?
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Aujourd'hui - avant de continuer a publier les preuves et les témoignages comme promis - nous 
pensons soit necessaire motiver ici pourquoi nous parlons de procès inéquitable (art. 7 de la Carte 
de l'UA) mais même de faux procès. presque inexistant...!
Ce procès ou mieux cette procedure depuis le jours de l'arrêt (30 mars 2012) jusqu'a la condamne 
(et même après ....jusqu'a aujourd'hui!), du point de vue legale et en fonction des exigences et 
garanties prévues du droit internationale, communautaire, nationale, n'a pas aucune de ces 
exigences et garanties prévues.

Que est que c'est que n'a pas?

- Mandat d'arrêt écrit et en langue compréhensible
- Décision écrite ou décret du juge d'instruction
- Respect des limites prévues pour la garde a vue. (Détenu en garde a vue pour 26 jours! et sans 
le respect des point au-dessous et ci-dessus!)
- Il a subi torture grave et prolongée pendant le 26 jours de garde a vue. Ca est étroitement 
interdite. Et encore plus est interdite de toutes les lois l'autodenonce comme preuve a charge! 
Encore plus dans le cas que cette "autodenonce" ou aveu a été dénoncé de Yaya de qu'il a pu, 
étant arraché sous torture.
- N'a pas été informé le Consulat ni l'Ambassade competente comme prévue par les lois. En tous 
cas on n'a pas donné le droit d'être contacté par ses représentants maliens en Mauritanie ...jamais



- A été empêche avoir une défense efficace et choisie par l'imputé comme prévu...et empêche la 
présence de l'avocat depuis le premier jour de garde a vue.
- N'a pas été respecté le droit a la visite medicale pendant le 26 jours de garde a vue et ni après la 
dénoncé de torture!
- Manque des preuves et de la motivation du présumé délit: manque donc des éléments 
fondamentale pour instruire un procès penale!! Il n'y a pas nul preuve de l'accuse: dans la 
sentence on dit même que ne vaut pas la peine de le chercher! Il y a l'autodenonce! (Aveu) qui 
comme déjà dit est interdite des lois internationales que soit utilisé comme preuve! Le seul 
document apporté par l'accuse ne sont pas été ni vérifie ni entendu les signataires a témoigner! 
C'est nulle pour les lois internationales.
- On n'a pas accepté les preuves que l'accusé avait apporté pour sa défense soi en le déclarant 
fausse (sans nul vérification mais en le réquisitionnant! voir le passeport) soi même en déclarant 
que - comme déjà écrit dessous - "en vaut pas la peine".......!
- La sentence de la Cour Supreme a été enfin prononcé en absence de l'imputé qui était transféré 
a Aleg (bien loin de Nouackott), en présence de l'avocat qui Yaya avait refusé étant nommé un 
autre avocat qui n'a pas été ni écouté ni cité dans la même sentence!
- Dite sentence entre autre Yaya l'a pu recevoir et lire (ou mieux la traduire de l'arabe a sa charge 
et après lire!!) seulement le 2015 c'est a dire 3 ans et plus après sa prononce! Et oui il a su "a la 
voix" de la Direction de la prison d'Aleg qu'il devait rester invité de ce grand hotel là ....a vie. (On 
precise ici que même le droit a la communication dans sa langue, dans la langue de l'imputé a été 
bafoué plus que une fois!)
- N'a pas été respecté jamais et encore plus après la déportation a Bir Moghrein le droit de tous les 
prisonniers prévu des lois et Pactes signé aussi par la Mauritanie... de rester dans le lieu le (et 
dans le silence et silenciament de tous ..compri l'Ambassade du Mali en Mauritanie qui pendant un 
long mois d'atteinte de Yaya a Nouackott n'a dit un mot et encore moins a voulu le visiter ou 
bloquer le transfert) le plus proche au lieu de residence, au lieu que lui permit la visite des avocats 
(Droit a la défense) et de sa Famille (droit a l'affection et soutien).
Nous soulignons a ce propos que la prison de Bir n'est pas seulement a 1200 km et plus de 
Nouackott (et ca serait déjà suffi a rendre difficile quelconque visite soi pour motivation 
économique et soi de temps!) mais elle se trouve dans une zone désertique et même dans une 
zone "Militarisé". Plus dernièrement la Mission des maliens été parti depuis le Mali pour aller lui 
rendre visite. Bon, cela n'a pas été possible. Zone militaire interdite: il fallait le permis, l'atteinte, la 
scorte militaire et les prières même pendant le voyage! Bon, la Mauritanie que réponde "la famille 
a bien le droit elle est autorisé a le visiter" La Mauritanie?? La Justice mauritanienne? ....Comme 
devons prendre nous cette réponse? C'est une blague? Mais nous n'avons pas a fait envie de rire!
- La déportation a été entre autre effectué contre tous les règles nationales, internationales et 
contre le respects des droits humains. La déportation a été effectué avec mains et pieds enchainés 
pour 2 jours dans un camion pour 1200 km et plus pendant le quels Yaya a vu même la mort de 
son voisin de place qu'il bien connaissait en tant que cuisiner a Aleg. Et naturellement enterré là 
dans le désert ....comme un esclave d'autres temps.... enchainé encore peut être ?! Et 
naturellement encore une fois (comme a Aleg) nous demandons: quelle résultat depuis l'enquête 
pour ses morts? Vous le savez c'est obligatoire l'enquête judiciaire dans le cas des mort d'un 
prisonnier. Bon, on attend ....on attend.
- La prison de Bir entre autre n'est pas seulement contre le respect au droit de défense et au droit 
a l'affection comme dit dessous mais est contre tous les droits humains et surtout contre les lois 
internationales qui protègent les prisonniers. Yaya attend de se pouvoir soigner.... Yaya a subi des 
dommages de stress et de santé pendant ces 5 ans et plus de torture physiques et morale. Yaya a 
nécessité (comme tous les êtres humains!) de se soigner et plus dernièrement par ex. il avait reçu 
l'ordre medicale de se soumettre a une examen cardiologique mais n'a pas été possible. Ou 
encore il doit se soigner un dent depuis des ans mais ne peut pas et cela comporte l'abus des 
médicaments qui peuvent empirer sa situation sanitaire. En un mot: la prison de Bir ne permet 
aucune assistance sanitaire ni medicale (que serait obligatoire pour les lois....un centre medicale 
et sanitaire!) et cela est aggravé de la manque de tous les services sanitaire aussi a l'extérieur. 
Nous on est dans une zone désertique!
Pour ne parler de la manque d'eau essentiel encore plus dans une situation difficile sanitaire.



La justice mauritanienne: nous sommes en atteinte de connaitre la réponse donné a la CDHPUA et 
nous avons mit a disposition de l'UA même et de tous les organismes compétents toute la 
documentation (preuves et témoins) pour la réouverture du procès et la finir avec cette fragrante 
INJUSTICE!!

19 OTTOBRE 

Hier nous avons publié la liste des “motivations” qui rendent le procès subi de Yaya Cissé injuste 
et qui sont - du reste - les éléments qui ont conduit aussi la CDHPUA a saisir la Mauritanie.

Un des éléments, je dirais l’élément le plus signifiant, c’est juste la manque des preuves d’accuse 
et le défaut d’ évaluation des preuves a décharge présenté ou la non-présentation (ceci serez la 
tache de l’avocat ….habituellement!)

Nous avons déjà vu au contraire que certaines preuves a décharge bien existent comme plusieurs 
témoignages! On a analysé jusqu’a maintenant: le passeport, la liste des passagères, le fax avec 
le quel Yaya a été chargé de se rendre a Bamako. Dans les prochains post nous allons présenter 
autres preuves et témoignages.

Yaya donc a cause de ce charge reçu par ce fax quitte Nouadhibou le samedi 24 juillet pour se 
rendre a Nouakchott (470 km).
Il arrive a Bamako la nuit (peu après minuit) du 25/26 ou l’attende sa ex-femme qui - il faut le 
rappeler - elle a témoigné cela aussi pendant la Conference a Bamako et la trace de cette 
témoignage elle est aussi dans la video concernant la Conference même.

La journée du 25 juillet 2010 donc Yaya la passe a Nouakchott (c’est a dire a 470 km du lieu du 
délit) et a l’heure du délit (l’heure du délit…on peut aussi la trouver dans la récit …) il était déjà en 
terre malienne enfin!

Mais Yaya dit le vrai? D’habitude dans un procès penale cela devrait être prouvé avec la recherche 
et présentation de preuves et témoignages.



Une récit qui dit textuellement: “car avec l’aveu on n’a pas besoin d’aucune recherche……” et des 
avocats qui acceptent cela sans rien faire ni rien présenter et avec un avocat qui - malgré soi 
refusé par l’imputé qui avait donné charge a un autre - continue a y être sans rien faire….
Bon, jugez vous! C'est mieux si non je suis “impolie”! Dixit!

Nous avons plusieurs témoins et aussi des Appels téléphonique qui démontrent sans dut que Yaya 
nous dit la vérité.

Cette vérité a été dit de Yaya il y a des ans (ANS passé de Yaya en prison), cette vérité et ces 
témoins et indications des documents, appels téléphonique etc etc Yaya le dit a tout le mond.... 
depuis des ans!

Pour ça que nous concerne, nous même nous avons prit contact avec Yaya et sa famille depuis 
plus que 3 ans désormais.

Pourquoi nous sommes arrivé a la CDHPUA?

Nous y sommes arrivé après nombreux contacts et tentative des résoudre soi par le moyen legale 
(avocat ……a iosa!! etc..) et soi par la voie “diplomatique” a plusieurs et diverses niveaux et soi la 
voix “humanitaires” et soi, enfin, “amicales, familiale…etc”.

Considéré le refus d’agir dans le respect de la volonté de Yaya, volonté exprimée ici publiquement 
aussi nombreuses fois; considéré ainsi que au lieu d’avoir des réponses efficace en tel sens la 
situation de Yaya s’allait a empirer avec le transfert en isolement de Bir et sans nul assistance ni 
pendant ni après d’aucune type, nous avons justement pressé la CDHPUA qui donc c’est la seule - 
jusqu’a maintenant - a avoir donné une réponse plutôt claire ayant saisi la Mauritanie qui - entre 
autre - a octobre 2016 (c’est a dire moins que 2 mois après la saisi ) semblait bien disposé a la 
réouverture du procès.

Comme vous tous désormais bien savez le Procureur s’était même déplacé en Mission a la prison 
de Bir le 5 octobre 2016 pour (aussi pour …… certainement pas seulement pour Yaya!) l’informer 
et confirmer de la saisi et de la disponibilité a la réouverture du procès et pour faire cela avait 
demandé la présentation des nouvelles preuves et témoignages de que nous même avions parlé 
dans la pétition et documentation transmit a la CDHPUA.

Bon, jusqu’a ici bien que “compliqué” il semblait enfin la solution arrivée!

Nous avons collectés les preuves “nouvelles”, nous avons récupéré une liste des témoins et tout 
cela nous l’avons transmit soi a l’avocat de Yaya a Nouakchott, soi au Consul du Mali a 
Nouakchott, soi a Monsieur le Ministre de la Justice etc etc …..!
Nous avons même cherché - a travers des contacts "pour nous possibles" par la “voie amicale” …. 
- de former une délégation malienne que puisse se rendre en Mauritanie (mais a propos de cette 
“aventure” je passe…..!), délégation a plus reprise demandé aussi dans ce réseau.....! Délégation 
avec la tache de accompagner cette procedure de réouverture comme soutenu par la CDHPUA et 
demandé du Procureur même. Mais on n'a pas reçu nul repense sérieuse et en tous cas ni Yaya a 
reçu .....rien! A propos de la prononce de l'UA et donc de l'exigence d'accompagner la procedure 
de réouverture de la parte du Mali.

Plus récemment comme vous le savez tous on nous a contacté le Group des maliens qui nous 
avons volontiers soutenu pour la mission en Mauritanie et qui - on espérés - puisse enfin presser 
au Mali pour que cette histoire aille sa juste fin.

Nous pensons en effet que tout est prete: ça que manque est tout simplement l’accompagnement 
de la parte du Mali de la procedure de réouverture du procès comme indiqué de la saisi même 
(voir au-dessus..) pour la solution de ce cas judiciaire.
Et pour voir Yaya libre et innocent tel qu’il est.



La CDHPUA plus récemment nous a confirmé d’avoir reçu tous cela et nous a confirmé que elle 
avait saisi la magistrature mauritanienne et que en tous cas continue a suivre le dossier jusqu’a 
solution c’est a dire jusqu’a la réouverture du procès qui seule peut innocenter Yaya avec les 
preuves et témoignages présentés. Il y a des limites de temps bien sûr, comme toutes les 
procédures a respecter.

Aidez-nous a comprendre …….il y a quelque chose que nous échappe….! ??

Jugez vous …quoi?? Puisque nous vraiment ….n’arrivons juste a comprendre ….quoi?
Merci de la patience a qui a li jusqu’a ici!!

Nous continuons dans les prochains post avec la liste des preuves et témoins en tous cas ici …
juste pour aider a comprendre…. nous tous deh!
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LES APPELLES TELEPHONIQUES…….

Dans les derniers post nous avons vu que Yaya dans le jours du délit a Nouadhibou (470 km de 
Nouakchott) était en voyage pour Bamako ou, mieux, a l’heure du délit il allait atterrer a l’aéroport 
de Bamako.

Bon, comme prouver tout cela?

Nous avons déjà analysé le passeport avec les cachettes, la liste des passagers du vol de retour 
du 1 aout, le fax concernant la motivation du voyage de Yaya a Bamako.
Pendant ces jours, c’est a dire le 25 et le 26 juillet Yaya donc a été a Nouakchott pour préparer son 
voyage et il a rencontré des personnes.



Et de même, arrivé a l’aéroport de Bamako, jusqu’a le jours du vol de retour (1 aout) il a rencontré 
des gens a Bamako.
Donc il y a des témoins a iosa que Yaya en effet demande de sentir depuis …..depuisssss!
Pensez-vous que nous nous sommes même embarqué dans un voyage jusqu’a Bamako (depuis 
Rome) avec une liste des témoins a entendre, ayant rendez-vous avec l’avocat chargé et payé 
pour la défense de Yaya et avec le quel on avait organisé une Conference de presse. Bon, a notre 
“surprise” je sais pas ….je ne saurais ni dire quoi! Mais entre épidémie, maladie des parents, 
disparition tout court, et même de passage en prison …ou “pas opportunité” exprimé je sais pas de 
quelle nature bon nous avons eu pas le plaisir de l’entendre tous ces témoins, presque personne 
de ceux là indiqué de Yaya!

Mais depuis nos souvenirs d’étudiants …. encore une fois ……mais .....les avocats de la “défense” 
de Yaya et/ou en tous cas le magistrat de l’accuse connait bien que les témoins il faut les “appeler 
a témoigner” et - si necessaire - avec un acte d’injonction tout en l’avisant que la fausse 
témoignage c’est un délit.
Bon la liste des témoins sera object d’un autre post.

Ici nous voulons aujourd’hui parler des appels téléphonique: c’est a dire Yaya depuis l’arrive a 
Nouakchott et jusqu’a le vol pour Bamako a parlé a son portable avec tous ceux qui a rencontré, et 
a reçu des appels qui sont très important au but de démontrer sa présence a Nouakchott et son 
voyage au Mali.

Ses numero portables sont bien connus, ils sont même encore actives comme presque tout le 
monde sait.

A Nouakchott Yaya le 25 juillet 2010 rencontre le représentant du commerçant pour le quel il allait 
en mission a Bamako (celui du fax pour s’entendre) et qui donne a Yaya l’argent du billet pour le 
vol.
Depuis l’hotel Yaya appelle de son portable le chauffer et, plus tard il recevra l’appel du Consul 
honoraire de Nouadhibou, Cherif Ahmed.

Ces appels Yaya l’a indiqué depuis …depuis…. (moi même pardonnez mais j’ai presque la nausée 
a le redire pour l’énième fois!) mais bon Dieu! Quoi?

Il n’y a pas! Donc pas vrai!

Mais ou on a étudié le droit penale deh?

Justice mauritanienne: comme on a déjà dit pour les témoins, aussi pour les appels téléphonique 
….. il faut le “demander” au gestionnaire (Cinguitel…..ou….) et si il y a le refus ou autre…il faut 
faire un acte de réquisitions c’est a dire un ordre de la Procure!

L’avocat de la “défense” en Mauritanie: Me Ly se rappellera surement que déjà au moment de la 
charge qu’il a reçu nous avions concordé la “priorité” de la recherche des preuves et en particulier 
de ces appel là. C’était le janvier 2015.
Et en effet on peut lire dans la mail du 31 janvier 2015 de Me Ly “Aujourd'hui nous explorons la 
piste des relèves téléphoniques qui ne peuvent être obtenus que sur autorisation du procureur de 
la République que je saisirai très prochainement. Pour les honoraires……”

Oui c’était juste la mail de charge et donc d’accord aussi sur son honoraire….

Mais Dieu bon si on m’explique ce mystère. Les appels il n’y a pas! Ou?
Mais on peut m’expliquer pourquoi on l’a demandé au Ministre, au Premier et je sais pas a qui…. 
ces appels? Sauf que a son gestionnaire?!



L’avocat de la défense pourquoi on n’a jamais fait un acte d’injonction ou un acte chez la Procure 
pour la réquisition de ces appels? Comme du reste vous même - Me Ly - vous aviez bien dit dans 
la mail cité au dessus?

Et dans le même temps c’est légitime se demander ..mais pourquoi quand nous même, nous 
avons passé la liste des témoins a entendre (avec aussi les numero téléphonique de chacun…) on 
m’a remercies (ça c’est vrai! N’est pas impoli comme moi deh!) mais on m’a dit …pas maintenant 
cela on le ferez après quand serons au Tribunal??
Le quel? Celui de Dieu? Oui, tot ou tard y serons tous!!

Donc tout en rappelant que le charge de la preuve d’accuse est a l’accuse!
Tout en rappelant que Yaya a toujours déclaré que le 25 se trouvait a Nouakchott pour se rendre a 
Bamako avec le vol la soir et tout en rappelant qu’il a toujours fait les noms des témoins de ce 
voyage et aussi les appelles fait et reçu, bon n’existent pas donc nous ne croyons pas?!
Non, ne fonctionne comme ça!

Etes vous a devoir prouver l’accuse: donc êtes vous a devoir prouver que n’est pas vrai avec 
preuves documentaires. Donc réquisitionner les appels, vérifié si pas vrai on verra le reste… mais 
pas “il n’y a pas” et donc on le cherche pas! Pas…..pas…..

Il faut a propos des appel téléphonique aussi ajouter que le numero de Yaya n’a pas été jamais 
affiché dans le portable ni de Yaye (la principale accusé le 2010 et qui accusera Yaya le 2012, ni 
de Tandia ni de tous ceux impliqué dans ce délit et ni de la victime avec la quelle Yaya en effet 
n’avait aucune relation)

Je voudrais seulement ajouter pour le moment que dans la mail cité au dessus de Me Ly (cela du 
charge….) il nous avait même expliqué que - au moment du procès a Yaya il avait cherché des 
preuves mais - puisque chargé au dernier moment (il faut rappeler que Yaya avait en effet refusé 
l’avocat du premier procès et avait voulu chargé Ly qui - cependant - presente sa Mémoire qui est 
bien enregistré avec cachette aussi au Tribunal mais ne résulte pas comme son avocat dans le 
récit!! ) - me Ly avait cherché de faire “son mieux”. Pendant cette recherche - il nous dit dans la 
mail -
“J ai écrit et contacte l Ambassade du Mali, j ai reçu l honorable député a mon domicile a 
Nouakchott……….De tout ça il n est sorti rien permettant d établir formellement son absence de 
Nouadhibou le jour des faits”….
C’est bizarre ça! Très bizarre……

A propos des contacts avec l’Ambassade il faudrait aussi entendre ….plusieurs personnes et aussi 
- par exemple - le Directeur de la prison de Aleg qui de ça que nous résulte il avait écrit et chercher 
aussi de parler avec l’Ambassade mais …..mais…. Il faut vérifier??!

Allons avant…… non, au mieux pour aujourd’hui nous nous fermons ici et au prochain post nous 
irons analyser les appels depuis Bamako……et avant de cela aussi les appel concernant le 
passage de Yaya au Senegal. A la prochaine. Et merci toujours de la patience a qui a eu la force 
de lire jusqu’a ici.
R.C.

21 OTTOBRE

LE PASSAGE DE YAYA A DAKAR.

Ou mieux il faudrait mieux dire le passage a Dakar de l’avions ou Yaya voyageait le 25 juillet 2010.

Tout en poursuivant les post précédents nous continuons le “voyage” ……



Le vol que Yaya a pris a Nouakchott - destination Bamako - la soir du 25 juillet 2010, il a fait escale 
a Dakar.

Yaya a donc utilisé son portable qui avait une puce Cinguitel pour appeler sa femme depuis Dakar.

Bon, nous nous sommes donc demandé: mais il faut les “traces” de ce passage du vol avec Yaya 
dans la liste des passagères et en plus la trace de l’appel téléphonique de Yaya depuis Dakar a sa 
femme!

Pourquoi PERSONNE (ni avocats, ni magistrat, ni …..ni…… ) avait jamais cherché a ce niveau au 
lieu encore une fois de dire “Il n’y a pas!”

Pardonnez …je ne voudrais être “impolie” comme certains m’ont dit…. mais je me demandes 
pourquoi depuis les premiers jours (je parles désormais de plus que 3 ans ..au moins depuis mon 
premier voyage au Mali pour m’occuper de Yaya….) tous ceux qui s’occupaient de Yaya nous 
disait “la liste il n’y a pas, le billet il n’y a pas, les appels il n’y a pas…etc “ la Grace ….(et le 
comique que ni elle il n’y a pas deh! Pardonnez …..!!) ……nous nous sommes demandé mais 
quand, ou et qui a jamais cherché ?
Pour dire que une chose il n’y a pas deh…il faut au moins la chercher!

Bon, nous avons cherché aussi au Senegal. La recherche d’un avocat n’a pas été facile considéré 
que nous sommes basé a Rome et Yaya en prison! Nous, pas encore……:)!

On pourrait nous dire: mais bon Dieu Yaya il avait l’avocat déjà au Mali et l’avocat en Mauritanie 
n’est pas? Et bon, ne pouvaient eux s’occuper de cela?

Non, il n’y a pas! ……:)!

Bon, après nombreux contacts nous avons eu le plaisir d’avoir la disponibilité de Me N’Deye Fatou 
Toure avocat a Cour et basé avec son bureau a Dakar. Nous avons parlé au téléphone et aussi par 
écrit et elle nous avait donné assurance étant aussi une femme et avocat engagé dans le Droits 
humains etc…



Et il faut dire que en bref temps elle nous avait déjà donné assurance d’avoir trouvé des bons 
résultat.

Elle nous a envoyé reçue de l’honoraire tout en nous assurant
“avoir commencé les démarches et nous informant avoir rendez vous avec le service de téléphonie 
mobile Sudatel et d’avoir déjà eu le contact avec Mauritanie Airways qui “effectue en ce moment 
des démarches pour moi” (Voir l’image - screen-short de la mail reçue)

Nous précisons ici que c’est vrai que la Mauritanie Airways n’existait plus comme plusieurs nous 
ont répondu mais nous étions toujours demandé: mais bon, et donc les donnés sensibles si une 
Compagnie comme ça….va fermer ….ou change … ne vient pas brulé dans la place publique deh!
Et en effet Me N’Dieje nous avait informé d’avoir déjà pris contacts avec une société d’assistance 
qui a la tache entre autre de garder ses donnés.

Nous précisons ici que la Sudatel cité de Me N'Dieye dans la mail c'est en effet la "chefdefile" de la 
société (Holding je crois..) basé au Sudan qui regroupe nombreuses société et aussi la Chinguitel 
(puce de Yaya) .....

Il n’y a pas!! Nous ne voulons pas comprendre que il n’y a pas!!

Me N’Dieye, nous espérons que elle soit en bonne santé mais nous ne sommes plus arrivé a la 
rejoindre ni a Dakar dans son bureau, physiquement je dis! Disparue! Apres la mail des 
informations dessous.
Nous ne pouvions pas croire….vraiment nous ne croyons pas …pas a fait que un avocat de tout 
respect …puisse “disparir” pour …..500 euro qui - avec les dépenses telphonique etc ni reste que 
400 - et pour perdre une charge future? Pas possible..non nous ne croyons pas a cela tout en 
soulignant qu’elle nous avait donnez assurance des ses rendez vous (avec indications 
précises..enfin!) pour avoir les nouvelles du passage de Yaya a Dakar.

Me N’Deye nous pensons cependant que serait bien plus deontologiquement correct, 
humainement correct et juste ….nous informer de cela que s’est passé.



Nous de notre partie nous avons eu un souffle de soulagement sur votre destin et santé quand 
nous vous avions enfin retrouvée sur la presse malienne engagée a Bamako a la formation des 
maliens, formation internationale sur le droit et finalisée a la Paix au Mali. C’était un article de Le 
Républicain du 14 avril 2016 publié sur Maliweb. L’article est signé Aguibou Sogodogo …peut être 
qu’il peut nous aider a ….retrouver Me N’Dieye….! ?

Bon nous sommes soulagé en tous cas pour votre santé et même pour vos enseignement a ....la 
Paix…..

Mais Me N’Dieje vous devrait nous enseigner que il n’y a pas Paix sans Justice et Vérité.

Il n’y a pas ….Il n’y a pas….. deh!

Bon, nous avons reçu enseignement diverses peut être mais nous sommes convaincus que ces 
documents que vous étiez en train de chercher et de trouver ……. il y a …il y a bien!
Si il n’y a pas c’était suffi de le démontrer …… le silence n’est pas ….bon!
Nous ont enseigné a nous….. .....“impolie” et révolté deh!

Je passe…….. e je reste en atteinte de vos enseignement…..disponible …il y a toujours a 
apprendre dans la vie…même a mon âge. !!

Yaya attend! Yaya est innocent et vous le savez…..vous aviez reçu même tous les document qui le 
prouvent l’innocence de Yaya…oui
On peut faire tous les jeux de prestige et de magie …. appelé “Il n’y a pas” mais ..mais….. la Vérité 
est là en tous cas: les preuves sont là et on l’a bien accepté aussi au niveau internationale.
Donc c’est bien et plus “simple” la finir avec le “prestigiactâions” et se dire la vérité…..

Bon, toujours je remercies les patients et tous ceux qui ont le courage de continuer a lire ses post 
publié juste pour clarifier l’ “Etat de l’art” de cette histoire ..de ce cas judiciaire ….. et ……..de 
l’Humanité même!

Bonne journée tout le monde.

A demain ou a bientôt en tous cas ……pour les appels téléphonique de Yaya depuis Bamako avec 
ses contacts nombreux a Bamako…… Là il y en a ehhh!
tag

23 OTTOBRE 

Continuons le voyage a coté de Yaya……

Yaya arrive a Bamako la nuit du 25/26 juillet du 2010.

Ici nous sommes en train d’analyser particulièrement les appels téléphonique qui Yaya a fait et 
reçu.

Yaya a toujours dit que a minuit (H.00) du 25 juillet l’avions atterrit a Bamako et il reçois l’appel de 
sa femme depuis la Mauritanie. Ca a été confirmé aussi de sa femme même (nous avons 
témoignage écrite).

Il faut rappeler ici que le meurt dont Yaya a été accusé se passe (de la lecture de la récit même) 
juste la nuit entre le 25 et le 26 a Nouadhibou qui se trouve a 470 km …. de Nouakchott….et bien 
d’autre de Bamako!!! …..



Yaya a toujours dit que le jours 26 juillet il a fait plusieurs appel (et c’est normal deh!) soi amicales 
et soi a cause de la mission qu’il avait a accomplir soi pour autres motivation….

Il déclare d’avoir appelé et/ou avoir parlé avec ses puces depuis Bamako surement:
avec sa soeur, avec son ami X, avec le consul de Nouadhibou Ahmed Cherif (qui - comme nous 
avons déjà écrit dans autres post avait lui charger d’une commission….), avec le député Sidi 
Diarra, avec le commerçant (celui du Fax et de la mission de Yaya …).

Donc nous - depuis le premiers jours que nous nous sommes occupé de ce cas - nous avons 
commencé a chercher ces preuves irréfutables de sa présence a Bamako malgré le désormais 
fameux “Il n’y a pas!” reçu depuis les premiers contacts a Bamako
En effet nous avons déjà expliqué dans le post précédents que pour dire il n’y a pas a notre avis ..il 
faut avoir échoué une recherche deh!
Et puisque a notre question: vous l’avez cherché? Pas trouvé dans les listes?
Réponse habituelle: Il n’y a pas!!
Bon, nous avons commencé a chercher.

Il fallait un avocat…un huissier etc…. nous ne sommes pas là, a Bamako je veux dire et vous tous 
les savez. Donc recherche a distance, c’est pas facile!

Je passe ici sans vous faire la liste des personnes ….etc…. qui ont reçu la liste des documents 
pour s’occuper de cette recherche et de Yaya même mais …..la liste était évidemment tellement 
lourde que ils ont pris peur?
Ou peut être que ils était bien informé que “nous nous voulons faire tout nous” (l’autre refrain faux 
de cette histoire…) et donc ils n’ont pas osé nous enlever le “privilège” deh!
Je passe donc sur ces dizaines des contacts …..morts!

Il n’y a pas!!!

Je vais parler ici des 2 contacts a propos de la recherche a Bamako qui on a géré, traité, chargé et 
payé et avec des résultats tangible ou …..?

Donc nous (Yaya même) arrivons a avoir la disponibilité d’un “groupe des maliens” pour cette 
benoite recherche. Ce “groupe” est composé d’une personne de la famille de Yaya, d’un huissier, 
un ami aussi, d’un avocat ou mieux un cabinet d’avocats. (voir la reçue en image). On est a janvier 
2015.

Yaya avait naturellement donné ses 3 numero et certains numero avec les quels il avait parlé dans 
les jours 25 et 26….(voir aussi au dessous les personnes déjà cité en tant que contacté…. ).

Il y avait un huissier qu’il semble avait commencé les démarches, il semblait tout ok.
On nous a proposé un avocat et Yaya qui - entre autre - connaissait déjà un peu cet avocat là en 
tant que ce cabinet c’était déjà occupé d’une autre recherche pour lui (cela a été suivi par une 
autre personne avant de nous …..et donc nous ne pouvons rien dire….) a accepté et on est parti!
Nous avons financé l’opération (la reçu publié n’est pas la seule a ce propos: il y a aussi un 
virement bancaire et un virement W.U. a ce propos….qui moi pour le moment je répute de ne 
publier mais ….est là Il y a !! ……..”Pas il n’y a pas!”).

En contact tous les jours …il semblait …il semblait….mais ..mais soudain: il n’y a pas! Il n’y a plus! 
Il n’y a plus rien!!

Et Bon Dieu la justice ..la JUSTICE …..mais nous avons dénoncé ça depuis il y a des ans: la 
justice au lieu de ….continuer a dire il n’y a pas ……..est ce que voulez vous demander ….pour ne 
dire ENQUETER ce cabinet et …les autres juste connaitre que s’est passé?



Nous de notre partie nous avons cherché a plus reprise de clarification a propos de ça.
Nous, encore une fois ne croyons pas absolument que soit une “escroquerie” comme est presque 
a la page dire au Mali…non.
N’est pas cela.

Nous demandons et nous souhaitons et pensons même que ça serait un aide pour la solution du 
cas de Yaya ….nous souhaitons que un enquête près ce cabinet et même chez toutes les 
personnes impliqué, puisse être entamé pour rendre justice a tous.

Qui bloque la recherche des preuves de l’innocence de Yaya? Qui a bloqué a plus reprise?

Nous avons certains traces …..et bien évident! Plus que des traces ….je dirais…..

En tous cas les appels téléphonique il y a et plusieurs!! Mais de ça nous parlons au prochain 
post…

Donc toujours en vous remerciant de la patience a la prochaine on va voir les appels bien 
existants, soi ceux là caché dans un “tiroir” de Bamako mais soi aussi ceux là validé et transmit de 
nous même a tous les organismes impliqué en tant que preuve incontestable pour la réouverture 
du procès.

25 OTTOBRE   Le voyage continue…….



Juste pour résumer l’essentiel: nous (Yaya et nous) étions donc a la recherche des appels parti et 
reçu de Yaya dans les jours 26-28 juillet 2010 c’est a dire depuis l’arrive de Yaya a Bamako et ses 
premiers jours au Mali.

Yaya, pour faire cette recherche, avait donné 3 (trois) numero c’est a dire 3 puce qu’il avait utilisé
Yaya pour faire cela avait indiqué particulièrement 5 (cinq) numero qu’il avait contacté (recu/
appelé) dans ces jours là a Bamako, au Mali.

Nous avons vu dans le précédents post que la première recherche avec un avocat (Cabinet 
Traore) et un huissier, malgré que eux semblait être arrivé a trouver ces appels (chez Orange il 
faut souligner) mais….soudain il …..n’y a pas! Pas…pas plus…On le sait pas. Mais

IL N’Y A PAS!
Quoi faire?

En ce moment là nous étions encore a la recherche d’un avocat que au Mali puisse être 
susceptible d’une garantie professionnelle et aille envie enfin de se charger de ce cas judiciaire! 
Pas seulement des appels …Yaya en effet avait besoin d’un avocat …..qui n’avait jamais eu!

La famille de Yaya nous a présenté a ce point ici Me Karambe qui - entre autre - était le President 
honoraire de Avocats sans Frontières.

Nous étions confiants …. et nous avons financé encore une fois la charge a Me Karambe (a 
travers la famille ) et encore une fois dans la mail de contact avec l’avocat (celui que donc il 
semblait devenir l’avocat de Yaya a Bamako) nous avons (d’accord avec Yaya naturellement!) 
indiqué cela que étaient les priorité pour la défense de Yaya au but de la réouverture du procès.



C’est a dire la recherche et acquisition des documents de voyage et des appels téléphoniques 
(voir au dessous…..). Nous avons a nos actes 2 virements (2 mars et 10 mars 2015).

La recherche et plus en generale le travaille de l’avocat Karambe était suivi de Yaya et sa famille 
et - pour ça que concerne les appels téléphonique - on a décidé de faire un Acte de réquisition de 
la Procure de Bamako adressé a Orange. C’était le 10 mars et c’est l’image ici.
Le 6 avril Orange donne sa réponse tout en signifiant dans sa lettre qu’elle avait mit en exécution 
totale le contenu de l’acte de réquisition.
Si on va lire donc l’acte de réquisition et la réponse de Orange nous - en effet - nous avons tout ça 
que Yaya avait demandé enfin!
C’est a dire: les appels reçu et/ou fait depuis ses 3 (trois) numero dans les jours 26-28 juillet 2010 
et a travers cela on pouvait trouver les appels que Yaya avait déclaré importants pour démontrer 
sa présence a Bamako: le 5 (cinq!!) numero donné de Yaya.

On est au 6 avril la réponse de Orange avec ce “lourd poids” papier deh! Et nous avions la 
prétention d’avoir le résultat de cette recherche, nous que voulons tout faire deh! Avons payé 
l’avocat et charger et avons la prétention de ….avoir ces résultat. On souligne que naturellement 
c’était Yaya que voulait cela et c’était son droit!

Bon je passe sur le “theatre” de que enfin on a déjà parlé dans le passé (la mail trop lourde…le 
groupe de jeunes a travailler et donc il faut payer etc etc !) mais c’est le 1 de juin (c’est a dire un 
mois et demi après la lettre de Orange) que enfin c’est Ly (l’avocat en Mauritanie) que nous 
transmet certains pages des appels (certains…tous sont trop lourd pour la mail! ) et une lettre que 
Me Karambe lui avait transmit.

Bon, au moins on commence a comprendre deh! Il n’y a pas!
Nous avons une lettre dans la quelle on apprend que l’avocat Karambe - avocat de la défense de 
Yaya Cissé et pour cela chargé et payé - a effacé et demande de ne tenir compte des preuves (ou 
de certains preuves) qui déchargent Yaya de l’accuse fausse dont il est accusé.

Aidez nous a comprendre!? SVP

Il (avocat chargé de la défense de Yaya Cissé) parle d’opportunité. Je sais pas opportunité pour 
qui, pour quoi? Je sais qu’il devrait penser a l’opportunité de Yaya de sortir de cette …….Mais je 
suis bizarre, impolie, révolté etc etc donc SVP aidez moi a comprendre.

JUSTICE …la justice …

”Il n’y a pas…” ?

il faut demander ou si vous voulez ENQUETER a propos de: ça suffi une comparaison entre l’acte 
de réquisition de la Procure (3 numero de Yaya + 5 numero a chercher ) et la lettre de Me 
Karambe a Ly. Le 3 numero de Yaya deviennent 1 par magie et le 5 numero signalé de Yaya en 
tant que appelé de lui même dans les jours 26-28 juillet 2010 deviennent 2 c’est a dire il y a 
seulement le numero de sa soeur et de sa ex femme.
Et les autres? Que naturellement nous tous facilement pouvons savoir a qui appartient les autres 3 
effacé “pour opportunité” (de qui?) .

Je sais pas si quelqu'un (même de ceux là que on “perdu la tête et la sagesse” ici ….. ) arrive a se 
rendre compte de la gravité de tout ça!

Il faut préciser que - entre autre - de certains papier Orange que on a fait la grâce de nous envoyer 
(a travers l’avocat mauritanien - ??!!) a été effacé même le cachette Orange que la Compagnie 
téléphonique avait justement mit dans chaque page.



Tout ça si on ajoutes que - en occasion même de notre déplacement a Bamako pour la 
Conference (le 4 avril 2015 ) qui Yaya avait demandé et organisé avec la famille et l’avocat 
Karambe - nous avons assisti a une “manque de volonté” (aujourd’hui nous voulons pas être impoli 
mais gentil ) de entendre les témoins (certains sont les même qui pour opportunité il faut effacer 
des.. appels..) indiqués de Yaya. Pour ne parler du reste (mais ça a été objet de un écrit ici déjà a 
notre retour. Ecrit que ni les personnes que nous avons mit en lien semblent être arrivé a lire….) 
bon…
il n’y a pas? C’est inutile de dire que nous avons demandé plus que explication a plusieurs 
reprises…avant d’envoyer tout …..toute l’histoire de Yaya a la CDHPUA.

Donc enfin c’était claire: “Il n’y a pas” ….Il n’y a pas?
traduit ça signifie: Il faut que il n’y a pas donc on cherche pas et si tu insiste qui tu es révolté deh! 
Bon on le trouve et on les effaces a nouveau! Mais tu paye deh! Et vite et même le double pour 
punition de la révolte! Je rire…..?!
Beh a dire la vérité le travaille - moi je comprend maintenant la demande de argent supplémentaire 
- le travaille a été pas facile et long pour choisir…vérifier etc etc l’effacé l’effaçable etc….! Il faut un 
prix deh!

JUSTICE!! Et si on va a enquêter……juste pour comprendre!

Oui, juste pour comprendre puisque enfin désormais nous avons a suffi les preuves de l’innocence 
de Yaya et nous l’avons juste collecté et transmit a tous. Et la CDHPUA a confirmé!! Et attend….

Pour ça que concerne particulièrement les appels: voir l’image (2)  et le contenu qui explique les 
preuves témoignages qui on a arrivé a collecter…… après. Voir ici dessous le post du 31 octobre. 



Et oui, après avoir chargé l’avocat Karambe et avoir même payé aussi une Conférence-Bidon (je 
suis incorrigiblement impolie deh!) nous avons collecté et authentifié avec une notaire a Bamako la 
témoignage que vous lisez là et ou on va aussi a confirmer les contacts téléphonique entre Yaya, 
sa soeur et aussi son ami (celui qui était effacé de Karambe deh! ?!) …….

Tout en soulignant que en tous cas nous avons une liste ou il y a même des autres appels fait et 
ou reçu de Yaya dans ces jours là et que “dans le tiroir du bureau de Karambe” il faut …il faut que 
il y a …il y a….. si non on le demande en copie a Orange deh!

JUSTICEEEEEEEEEE?!

Anw ko Mali fo saya.

27 OCTOBRE: 

Reprenons le voyage…….. : LE TEMOINS

Nous avons déjà dit que Yaya le samedi 24 
juillet 2010 quitte sa ville de residence en 
Mauritanie (Nouadhibou) pour se rendre a 
Nouakchott (470 km ) ou passe la journée 
de dimanche 25 juillet juste pour organiser 
son voyage et sa mission a Bamako.
Il va rencontrer donc plusieurs personnes a 
Nouakchott qui peuvent ou, mieux, aurait 
pu aussi témoigner sa présence a 
Nouakchott et sa départ pour Bamako la 
soir du 25.

Ici nous voulons faire une parenthèse pour 
clarifier une chose que nous semble important.

Nous avons tout le respect du pour le Pays Mauritanie et pour ses Lois.

Une de choses entre le plus “bizarre” que nous ont répondu certains a propos d’une supposée 
impossible recours a la justice mauritanien pour réparer cet erreur judiciaire a été 

“En Mauritanie il y a la charia” donc…..Donc? Donc quoi?

De Grace est ce que vous voulez nous expliquer (nous sommes tous oreilles ouvert mais n’a 
jamais arrivé rien deh!) ou le droit musulman ou la Charia impose que un innocent soi condamné a 
mort sans preuve et y reste en prison la vie entier? Nous pensons exactement le contraire 
éventuellement!

Nous ne voulons entrer dans une discussion que nous ne sommes ni en mesure de faire a propos 
de la relation entre Droit musulman, Charia et Droit nationale etc….. Non…pas necessaire! Ici.

De Grace nous demandons de nous vouloir expliquer ou la Charia a établi que:

un musulman doit être jugé sans preuves, un musulman doit être jugé sans entendre les témoins, 
un musulman doit être jugé sans un mandat d’arrêt écrit, sans une “enquête préliminaire” du juge 
d’instructions qui va entendre aussi les témoins, vérifier les preuves etc et va écrire tout ça dans 
un procès verbale, sans un Tribunal qui va vérifier les preuves et les témoins, écouter l’imputé etc 
etc



De Grace dites nous ou?

Nous qui avons tout le respect pour les lois de chaque Etat souverain, nous en effet n’avons pas 
trouvé nul de cela au dessous mais - au contraire - nous avons lu dans le CODE de procedure 
penale de l’Etat mauritanien qui chaque imputé de quelconque délit soit accusé, il a droit a une 
enquête préliminaire, que le juge d’instruction redige les procès-verbaux d’interrogatoire et de 
confrontation, convoque et/ou entend les témoins (volontaire ou pas..) et aussi un interprete si 
c’est le cas et - soi les témoins que l’interprete - doivent prêter serment etc etc.. Et tout ça il faut 
dans un PROCES VERBAL qui ne doit même avoir aucune interligne deh!
Chaque témoins doit être informer de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions 
de l’article 380 du Code pénal mauritanien.
Et les témoins sont contraint a comparaitre peine une ammende ou même l’emprisonnement.
Dans ce procès verbal il faut aussi que soient spécifié éventuel perquisition ou inspections et 
visites domiciliaires qui ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez 
laquelle l’opération a lieu. “Cet assentiment doit faire l’objet d’une mention spéciale dans le procès-
verbal signé par l’intéressé ou par deux témoins s’il ne sait pas signer.”

Tout ça c’est LOI MAURITANIENNE qui nous voudrons soit respecté.

Nous nous demandons au contraire comme des avocats peuvent avoir accepté la “soi-disant 
défense “ de Yaya et de nul parte résulte une enquête préliminaire, ni juge d’instruction, ni témoins 
entendu ni rien de tout cela juste prévu de la LOI MAURITANIENNE.

Comment des avocats soi-disant de la défense de Yaya peuvent avoir accepté que - pas 
seulement rien a été fait pendant l’instruction du procès (SAUF LA TORTURE) - mais ni en 
occasion du procès on a ni “pensé” d’entendre les témoins et au contraire on accepte que 

“ON VAUT PAS LA PEINE” ??

Seulement la TORTURE est accepté comme preuve ou mieux l’aveu arraché par torture.

A ce propos particulier nous - encore une fois - ne sommes ici a nous appeler que a la LOI 
MAURITANIENNE

“L’article préliminaire de l’ordonnance n° 2007.36 portant révision de l’ordonnance n°83.163 
du 9 juillet 1983 portant institution d’un code de procédure pénale dispose :
« L’aveu obtenu par la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de valeur ». 
« Par conséquent il est interdit aux juridictions de se fonder sur des éléments de preuve 

entachés
de torture. Pour se faire, en cas d’aveu extorqué par l’utilisation de la torture, les 
juridictions
pénales doivent asseoir leurs décisions sur la base d’autres éléments de preuve. “

De Grace expliquez nous!! Nous sommes en atteinte!?

Donc nous sommes ici depuis 4 ans a demander a LA JUSTICE MAURITANIENNE - considéré le 
grave erreur judiciaires et la manque de respect des LOIS MAURITANIENNE dont Yaya Cissé est 
victime - que soit fait réparation a ce grave situation.
Et c’est ça que a demandé aussi la CDHPM qui entre autre n’a pas que saisi la JUSTICE 
MAURITANIENNE pour agir pour le respect de soi même enfin!

Certainement si n’agit pas nous serons obligé a entamer la Court de l’UA de la quelle enfin la 
Mauritanie fait partie.

Tout ça dit donc il faut faire maintenant ça que on n’a pas fait “pour distraction” (?!) alors.



LES TEMOINS: IL Y A! 

Yaya - si vous avez suivi les derniers post ou nous avons cherché parcourir le voyage de Yaya - il 
a rencontré dans le jours de dimanche 25 juillet 2010 :

- Le représentant du commerçant pour le quel Yaya se rendez en mission a Bamako.
- Il dans ces courses a Nouakchott et jusqu’a l’aéroport la soir, il avait le chauffeur
- Dans le trait vers l’aéroport ils s’arrêtent chez la Mosquée marocaine ou Yaya a rendez vous 
avec le Consul honoraire de Nouadhibou que lui donne une commission pour Bamako.

Ces témoins il faut l’entendre! Et ça est aussi possible le vérifier juste avec les appels téléphonique 
soi depuis Nouakchott et soi depuis Bamako (pas …il n’ y a pas …..ou caché dans le tiroir!!)

Au de la de ces témoins il fallait aussi entendre:

- La Commissaire Fatimetou Mohamed Sidi pour vérifier l’écrit qui a été présenté pendant le 
procès mais qui n’a aucune valeur sans vérification.
- A propos des témoins entre autres nous devons rappeler que le pauvre Diakite (un des accusé de 
ce délit depuis le 2010 et qui se trouvait en prison ensemble a Yaya a Aleg mais qui est decedé 
juste le jours après la première et dernière visite officielle du Mali en prison a Yaya ) avait 
TOUJOURS dit que Yaya n’était pas là. Yaya n’avait rien a quoi faire avec ce délit. Le pauvre 
Diakite ça l’avait témoigné déjà pendant le procès. Et il avait confirmé cette déposition en présence 
du Consul Niare et en présence du Directeur de la prison et des autres prisonnier juste le jour de la 
visite cité.
- A propos de Direction de la prison de Aleg: nous nous demandons pourquoi les lettres 
(Témoignages) que le Directeur de la prison de Aleg a transmit a l’Ambassade du Mali en 
Mauritanie on n’a pas eu nul ….réponse ou suivi. Pourquoi - de ça que nous avons su - on a 
refusé audience au Directeur qui c’était déplacé jusqu’a l’Ambassade pour être entendu.
- L’audience - toujours de ça que nous avons su - a été même refusé a l’honorable député de 
Mopti Sidi Diarra qui c’était déplacé jusqu’a en Mauritanie pour témoigner d’avoir voyagé avec 
Yaya Cissé depuis Bamako jusqu’a Nouakchott le 1 aout 2010.
- Nous rappelons enfin la Mission du frère de Yaya et d’un ami qui ensemble on a été reçu de 
l’Ambassade du Mali en Mauritanie mais on a reçu de menace très graves quand ils voulaient se 
rendre a Nouadhibou. Cette menace a été confirmé a nous même avec une mail de la parte du 
Consul de Nouadhibou (celui disparu dans le tiroir pour s’entendre deh!).
- Plus dernièrement - comme vous tous savez - il y a été un autre Mission des maliens en 
Mauritanie mais pour cela je laisse a eux….a mes frères maliens….. même que naturellement 
nous avons soutenu cette Mission.
- Enfin, nous devons rappeler - a propos des témoins - que juste après la demande du Procureur 

de la Mauritanie de présenter les témoignages et les nouvelles preuves au but de la réouverture 
du procès (a cause de la saisi de la CDHPUA) nous avons fait parvenir la liste des témoins avec 
aussi les numero téléphoniques soi a l’Ambassade du Mali en Mauritanie (a travers le Consul 
Niare) soi a l’avocat Ly et soi a Monsieur le Ministre de la Défense du Mali….etc….. Les témoins 
en Mauritanie sont même plus que ceux là cité jusqu’a ici et attendent!

28 ottobre: Une pensée de Yaya qui nous publions avec…..com/passion.

j’ai vu toute sorte d’injustice sur cette terre mauritanienne.
J’ai échappé a deux tentative d’assassinat sur ma modeste personne.

L’Etat malien était au courent.

1) C’était le commissaire Sidi OULD AIBA qui m’a fait subir toute sorte de torture du 30 mars au 26 
avril 2012.
2) C’était dans un camion sous les ordres du colonel Moulaye pendant le convoi mortel vers la 
prison de Bir Moghrein du 14 juillet au 18 juillet 2016.



Je me confie a Dieu. Il n’y a ni puissance ni force que grâce a Dieu. Toute âme goutera la mort.

Allah n’aime pas l’injustice."
Yaya Cissé - Prison de Bir Moghrein (Mauritanie)

“La dureté de ces temps ne doit pas nous faire perdre la tendresse de nos coeurs” Che Guevara. 

Bon fin de semaine a tous. A lundi pour continuer le "Voyage" .....

30 OCTOBRE

“BONJOUR MADAME ROSALBA
JE T` INFORME QUE LE FRERE DE YAHYA A ETE MENACE LORSQU `IL VOULAIT VENIR A 
NOUADHIBOU” 

Et pourtant.....la Ville de Nouadhibou c'est une ville africaine ou règne la culture de l'accueil! Et 
c'est même zone libre....!

Nous a étonné cette ....info donnée et nous nous sommes inquiété naturellement et avons 
dénoncé cette info reçue.
(ou avons parlé mal deh! :)! nous parlons mal de tout le monde .....ça c'est la dernière blague 
entendue! :)!)

Bon, ici dans l'image c'était Yaya Cissé President de l'Association Yereko le moment que avait 
organisé la Fête de l'anniversaire de l'association a Nouadhibou dans le cadre de la lutte contre le 
Sida. Il est avec le Consul honoraire du Mali a Nouadhibou, Cherif Ahmed.

C'etait le 22 mai du 2011.

Yaya c'était engagé beaucoup pour la réussite de cette Fête naturellement! Nous avons re-trouvé 
traces ...plusieurs traces....dans la messageries de Yaya et d'invitation etc... Oui, il a fatigué bien 
deh!



J'ai ecris re-trouvé.....puisque il n'y a pas...il n'y avait ...mais on l'a retrouvé.

31 OCTOBRE 

Continuons le voyage….. (ou - comme a dit quelqu'un - continuons a parler mal de tous! :)! )

Nous avons cherché dans les derniers post publié ici depuis le 13 octobre de donner notre 
contribution pour clarifier la situation (qui jugeons a ce point ici vraiment au de là de quelconque 
“lumiere” de compréhension humain…!) avec les éléments a notre disposition et aussi pour 
recevoir éventuellement des “réponses” qui puisse nous clarifier.
Ca au but d’aller avant avec la seule procedure que jusqu’a maintenant a donné des résultats: 
procedure chez la Court de l’UA donc si on nous confirme que “on n’a pas compris…il n’y a pas… 
etc..” et maintenant on fait même confusion avec dénonce d’un délit (cela de fermer un innocent en 
prison a vie ) et “supposé méchanterie.” qui est un péché mortel deh!
La dénoncé du délit et des complices (conscients ou pas conscients..que soient!) c’est un devoir 
pas le contraire!

Bon pour le moment nous encore espérons dans la lumiere….. et allons avant dans ce petit 
travaille qui est en tous cas presque fini.

Aujourd’hui donc il faut parler de Yaya qui - arrivé a Bamako - a rencontré plusieurs personnes: en 
un mot …parlons des Témoins a Bamako.

Yaya a toujours dit que dans les jours 26 juillet 2010 jusqu’a le 1 aout 2010 il avait rencontré 
nombreuses personnes qui peuvent (et pouvaient!) donc témoigner sa présence a Bamako depuis 
le 26 juillet (la minuit deh! juste le moment du délit!)

De cela nous trouvons traces aussi dans sa Lettre a M. le President de la République du Mali IBK 
qui a été publié aussi ici plusieurs fois il y a des ans soi dans la presse malienne, soi ici, dans la 
Pétition et même dans notre site et écrite de Yaya même.



Nous avons commencé a suivre le cas de Yaya le 2014-’15 et, comme déjà dit plusieurs fois, on a 
subitement cherché récupérer ces témoignages (a travers les appels téléphoniques de que avons 
déjà parlé et soi avec les contacts des personnes qui - a notre humble avis - aurait le DEVOIR de 
témoigner)

Ca évidemment nous l’avons cherché de faire a travers la charge aux avocats (et avons déjà vu a 
ce propos la charge ….bafouée ….en Mauritanie et aussi pour ça que concerne les appels 
téléphonique au Mali).

Nous nous rappelons encore de la liste que j’avais dans mes mains le jours de la “Reunion” chez 
l’avocat Karembe pour organiser la Conference (nous nous étions débarqué d’ici a Bamako pour 
cela …) qui avions évidement planifié de faire déjà d’ici a travers colloques entre Yaya même, 
l’avocat Karembe, la famille a Bamako et nous même.
La Conference a été le 4 avril 2015, la renions soi-disant préparatoire quelques jours avant….

Evénements et/ou rendez-vous de Yaya a Bamako qui se révèlent importants pour témoigner de 
sa présence a Bamako dans le jours du délit et successif:

A) Yaya a ouvert son FB (ce mur!) chez le bureau de Diarra Lassana Transport ensemble a 2 
témoins (qui l’avait aidé a ouvrir FB pour sa première fois..). A ce propos nous soulignons que - 
venus a connaissance de cela - nous avons cherché vite dans les info de ce mur la date de rentré 
dans FB mais….mais ..”Il n’y a pas!” …. Le moment que Yaya nous a donné la gestion de ce mur 
(il y a désormais presque 3 ans …) nous avons pu constater que la date de rentrée de Yaya dans 
FB était disparue ensemble aussi a plusieurs post ..info peut être …concernant le période depuis 
la date d’arrêt de Yaya (30 mars 2012) et même avant… C’était bizarre cela … et c’est pour ça que 
nous avions demandé (aussi ici dans ce mur une fois….) qui a géré le mur de Yaya pendant le 
période là (depuis l’arrêt …). Il n’y a pas! A ce point ici nous sommes en tous cas arriver a 
demander a FB … de pouvoir charger (en tant que garant du mur) toutes les info concernant Yaya 
même. Et voilà! La date est réapparue: vous même pouvez la lire a gauche de son mur c’est a dire 
juillet 2010 (exactement jeudi 29 juillet 2010 h.21,18 nous dit FB ). - Bon, pour ça que concerne M. 
Diarra et les autres nous avons eu aussi le plaisir de le connaitre (M.Diarra) et de le rencontrer a 
plus reprises a Bamako avant la Conference puisque il nous a fait l’honneur de nous visiter a 
l’hotel plusieurs fois. Nous étions donc surs de le voir a la Conference a témoigner mais mais …
mais IL N’Y A PAS!! Aussi les autres qui étaient au bureau le jours de l’ouverture du mur de Yaya. 
Et cependant Yaya nous avait dit que surtout après sa nomme a Vice-President de la coordination 
ils était amis et avec une constante fréquentation. Il n’y a pas!
B) On.le Sidi Diarra. Nous avons déjà écrit dans l’autre post que l’on. Diarra c’était alors même 
déplacé a Nouakchott pour témoigner pour Yaya mais on l’a pas reçu ou accepté ou…IL N’Y A 
PAS! Donc nous - a notre arrive dans le bureau de Me Karambe - nous avions dans notre liste des 
témoins aussi l’on.Diarra. Toute en rappelant que l’on.le Diarra pourrait témoigner ensemble aussi 
a sa fille Fatimata Zahra. Il n’Y a pas……Il n’y a passés!
C) Rencontre avec un journaliste : Il n’y a pas!! Voyons dessous les détailles…..
D) Yaya a rencontré le commerçant (celui du fax pour s’entendre ), un ami et un journaliste qui 
voulait écrire un article a propos du “Patriotisme” de Yaya Cissé. Le commerçant et l’ami de Yaya 
étant témoins du fait que Yaya en Mauritanie était intervenu - entre autre - pour faire libérer des 
camions maliens saisi injustement de la police mauritanienne. Yaya était arrivé a le faire libérer 
tout en refusant des “compromis….” (qui veut entendre, entend!! qui ne veut pas comprendre ne 
comprend pas! :)! Pour ce rencontre il faut voir la témoignage vérifié du notaire de que parlons 
après et qui est dans l’image.
E) Yaya était a l’A.N. (Assemblée Nationale du Mali) ou a rencontré le Prof. Diouncounda Traoré 
(en ce moment là President de l’A.N.), l’on.le Thioulenta en présence aussi de sa secrétaire 
Mouna Maiga. Il n’y a pas!!! Il n’y a pas, tetue! !!

Nous avons déjà clarifié que pour dire il n’y a pas …..il faut vérifier ….!



Depuis la Conference jusqu’a maintenant (c’est a dire presque 3 ans….) ni Me Karambe, ni 
autres ..nous ont fait connaitre des preuves contraire a cette témoignages c’est a dire a les 
affirmation de Yaya. Donc IL Y A ! C’est la Justice que il n’y a pas et il faut que y soit!!

Je souligne que le DEVOIR de témoignage il existe dans les Code de la Mauritanie comme nous 
avions déjà vu ma aussi les Codes du Mali prévoit cela et même que les témoins sont contraint a 
comparaitre peine une ammende ou même l’emprisonnement. Pas …que au contraire …”Il n’y a 
pas!” ……? C’est vrai que il y a été un “emprisonnement” pendant la Conference mais …mais…. 
Uff! Pardonnez que j’arrive encore a rire deh!

Tout ça dit, nous sommes arrivé - juste pour répondre a la demande du procureur de la Mauritanie 
saisi de la CDHPUA - a avoir témoignages validé du notaire et donc utiles pour la réouverture du 
procès comme demandait des organismes dessous cité.

Quelles témoignages pour ça que concerne Bamako?

- La témoignages de l’ex femme de Yaya Cissé (voir aussi la video de la Conference)
- Témoignage reçue et authentifié par le notaire concernant deux (2) témoins

Que disent ces 2 témoins?

- Eux déclarent que Yaya Cissé était a Bamako le jour 26 juillet 2010.
- Eux déclarent d’avoir discuté avec Yaya au téléphone le jour 26 juillet 2010 depuis Bamako. Cela 
est confirmé des relevés téléphonique que il y a bien! Et précisément: le jour 26 juillet 2010 h. 
10,24 depuis Bamako.
Autres appels vérifié dans cette déclaration notaire: le jour 29 juillet 2010 h.11,10 - 28 juillet h.
17,14 - 27 juillet h.12,10 - 29 juillet h. 11,10 IL Y A !!!



- Le 2 témoins déclarent entre autre dans ce document d’avoir rencontré Yaya les jours 26, 27, 28, 
29, 30 juillet 2010.

En particulier nous signalons la témoignage du rencontre de cet ami ici avec Yaya le jour 30 juillet 
2010 puisque de cela dérivent automatiquement des autres importants témoignages.

Tout ça dit …..nous ne pouvons que rappeler que tout cela a été déjà mit a connaissance de tout le 
monde et particulièrement des avocats (soi-disant de la défense) et des organismes compétents 
soi au Mali et soi en Mauritanie et soi au niveau UA et même ONU.

Et sommes encore là?
Nous sommes allé avant…. et nous exigeons que le gouvernement du Mali s’active dans le 
respect de la prononce de la CDHPUA qui a saisi la Mauritanie pour la réouverture du procès qui a 
jugé “Injuste” le procès subi de Yaya par regard a l’art. 7 de la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples et bien d’autre!

31 OCTOBRE 

BONJOUR MADAME ROSALBA
JE T` INFORME QUE LE FRERE DE YAHYA A ETE MENACE LORSQU `IL VOULAIT VENIR A 
NOUADHIBOU .

Et pourtant.....la Ville de Nouadhibou c'est une ville africaine ou règne la culture de l'accueil! Et 
c'est même zone libre....!

Nous a étonné cette ....info donnée et nous nous sommes inquiets naturellement et avons 
dénoncé cette info reçue.
(ou avons parlé mal deh! :)! nous parlons mal de tout le monde .....ça c'est la dernière blague 
entendue! :)!)



Bon, ici dans l'image c'était Yaya Cissé President de l'Association Yereko le moment que avait 
organisé la Fête de l'anniversaire de l'association a Nouadhibou dans le cadre de la lutte contre le 
Sida. Il est avec le Consul honoraire du Mali a Nouadhibou, Cherif Ahmed.

C'etait le 22 mai du 2011.

Yaya c'était engagé beaucoup pour la réussite de cette Fête naturellement! Nous avons re-trouvé 
traces ...plusieurs traces....dans la messageries de Yaya et d'invitation etc... Oui, il a fatigué bien 
deh! ………Il y a tous les messages d’invitation a tous….et toutes…. 

J'ai écris re-trouvé.....puisque il n'y a pas...il n'y avait ...mais on l'a retrouvé.

2 NOVEMBRE 

Le Voyage continue...... c'est presque fini....on est presque arrivé....:)!

Aujourd’hui nous ajoutons ici une témoignage qui - meme si non “directement concernant” 
l’absence de Yaya du lieu du délit comme pour les autres jusqu’a analysée…. c‘est - en tous cas - 
très important pour mieux comprendre. Cette témoignage a été en effet transmit a tous les 
organismes compétents et particulièrement a la CDHPUA qui l’a recepé ensemble aux autres.

Tout en vous priant de vouloir lire - si on veut comprendre la situation de Yaya et meme quoi faire - 
les derniers post depuis le 13 octobre (Appel a la Justice mauritanienne…) jusqu’a ici, jusqu’a ce 
post et particulièrement avec attention svp aux mots qui suivent ici:

“..Ce monsieur je l’ai connu a Nouadhibou comme représentant des ressortissant maliens a NDB. 
Un type sympa et adorable qui a tissé des bonnes relations avec tous le monde a Nouadhibou et 
lors ce que j’ai appris qu’il est encarcerer a Aleg suite a l’assassinat d’un vieillard a Nouadhibou, 
j’ai contacté sa femme. Elle est d’ailleurs une petite soeur et elle m’a donné tous les documents 
concernants cette histoire, puis j’ai contacté un ami avocat et je lui expliqué le cas et un semaine 
après il ma appelé d’urgence en me disant il faut t’éloigne de ce dossier car le monsieur est 
dangereux….. (?? n.d.r.)
En suite j’ai contacté un ami malien a l’Ambassade (du Mali en Mauritanie n.d.r.) pour savoir s’ils 
sont au courant qu’il est transféré a la Guantanamo d’Aleg. A ma grande surprise l’ami malien lui 
aussi ma conseillé de laisser ce dossier puis un cousin m’a dit si tu veux la réalité ton ami est 
victime d’un complot dont des policiers a Nouadhibou et des cousins a lui fonctionnaires a 
l’ambassade (du Mali) a Nouakchott et d’autres aussi a Nouadhibou.
L’avocat jusqu’a present il me fuit et moi je vais récupérer les documents parfois il me dit je vais 
t’amener sa et finalement il ma dit son bureau a été cambriolé HHHHHHHHHH

Témoignage donné le 18 juin 2016 d’un frère…..

Agréable journée a tous...sans distinction aucune!

4 NOVEMBRE

Pour continuer le voyage......
Entres les témoignages et en tous cas la collecte des "contacts" nombreux qui on a eu pendant 
ces 4 ans pour s'occuper du cas de Yaya aussi ici dans FB, nous pensons utile publier et donc 
signaler aussi la "témoignage" qui nous a donné et de son plain gré... le Monsieur ici dans le 
commentaire a un post d'il y a ....presque un an....

Pourquoi j'ai mis le guillemet?



Oui puisque certainement nous ne pouvons pas assurer la "crédibilité" de cette témoignage même 
que la personne en question il nous semblait très sincere en ce moment là et naturellement nous 
avons parlé (en messaggerie etc...) pour vérifier ....
Mais après... après.. IL N'Y A PAS!

Bon si vous lisez les commentaire ici dans l'image vous vous rendez compte que ça que cette 
personne dit c'est plutôt important: il confirme ça que Yaya a toujours déclaré.
Ce témoin dit qu'Il a été un de 9 personnes, des maliens, qui Yaya - au retour de Bamako - a liberé 
en Mauritanie en tant que le Magistrat avait lui expliqué la situation de chacun, donc le délit..les 
arrêtés... la témoignage de Yaye Coulibaly etc etc etc
Certainement pour obtenir la libération de ces 9 maliens "étrangères" au délit, Yaya devait avoir 
reçu les nouvelles du magistrat ...n'est pas?

Bon, nous ne sommes pas en mesure de garantir sur la témoignage en question ou mieux sur le 
témoin en tant que ......."Il n'y a pas" pas plus....
mais mais.... vous le savez on l'a dit plusieurs fois (pardonnez ainsi!) mais pour dire il n'y a pas il 
faut vérifier.

Nous avons naturellement les "coordonnés" de ce témoin qui....nous pensons donc il faut en tous 
cas écouter.
En tous cas je dis.... si vrai témoignage ou quoi......?
N'est pas?

IL Y A !!!! Il faut chercher .....enquêter...... pour dire il n'y a pas!! Si non il y a!!

Pas cacher....et il n'y a pas!



Justice mauritanienne nous nous appelons a vous .... nous nous sommes appelé a vous et nous 
sommes en atteinte d'une réponse.
Vous avez reçu tout ça que le Monsieur le Procureur avait demandé: Preuves et témoignages pour 
la réouverture.
Nous attendons…..bientôt!

7 NOVEMBRE

CONTINUONS LE VOYAGE:  LA TORTURE 

Dans les images a coté la dénonce que nous avons fait et envoyés aux organismes compétents et 
aussi a la Commission de DH de l’UA a propos de la torture que Yaya Cissé a subi pendant la 
garde a vue c’est a dire les jours 30 mars-26 avril 2010. 

Nous avons naturellement du mal a lire et encore plus a avoir li et avoir écouté aussi et nous 
avons mal aussi a publier ici.

Mais nous - conformément avec notre parcours -  nous sommes convaincus (et ensemble a Yaya 
naturellement) que le silence n’a fait et n’aurait fait que donner la chance de continuer dans l’abus 
et l’harcèlement….. jusqu’a……?! 

Nous vous prions donc de lire …… et réfléchir.



En effet  comme vous tous déjà savez la dénoncé de la torture n’est pas seulement important au 
but du respect des Droits Humains reconnu par le monde entier et signé aussi du Pays concerné 
mais dans ce cas ici est important aussi pour la légitimité du procès a Yaya, légitimité qui a été 
mit en discussion des ..tous..et de la même CDHPUA  et qui rende donc le procès injuste et donne 
la possibilité si non le droit a la réouverture et a la révision de la sentence c'est a dire a innocenter 
et libérer Yaya. 

Vous le savez déjà mais il faut le re-préciser: procès ou il n’y a pas preuve d’accuse (contre toute 
les normes qui régulent le procès penale) mais on accueille comme seule et unique preuve l’aveu 
qui a été arraché a Yaya depuis 28 jours de torture et menace aussi a la famille. 

Yaya au procès a déclaré faux cet aveu là en tant que arraché sous torture mais on l’a ni écouté 
ou pire: il semble que la faute de Yaya a été de ne se faire visiter d’un médecin (Droit prévu dans 
les codes pour quelconque accusé en garde a vue) et donc de n’avoir démontré que il y a été 
torture! 



Vous comprenez?! 

Donc Yaya vien mit en garde a vue, ça signifie isolement totale pour plusieurs et plusieurs jours, 
beaucoup plus que ceux prévus du droit, torturé, privé de quelconque droit prévu de la loi c’est a 
dire avoir aussi une visite medicale et privé de l’assistance de son pays. 

Seule donc, torturé, isolé et ……il a oublié d’appeler le médecin deh! 

Bon, Yaya a déclaré au procès de rejeter cet aveu et a dénoncé la torture et…. vraiment on se 
comprend pas pourquoi Yaya ne la pas appelé! Le médecin, je dis! Il faut même rire en certains 
moments! 

Et naturellement l’avocat de la soi-disant défense a oublié de lui envoyer le médecin aussi dans ce 
moment là deh! 
Et c’est ça qui est “bizarre” ou pire C’est ça qui est une illégitimité grave! Comme du reste relevé 
de tous les organismes que nous ont répondu a ce propos…! 

Et cet avocat qui continue encore aujourd’hui a n’expliquer a ne nous expliquer de quoi parle 
quand …nous continue a lancer appel de suivre la “Voie religieuse” je voudrais savoir ça que 
signifie et je l’inviterais a lire ça que on a déjà écrit a ce propos ….a propos du fait que l’Islam n’a 
jamais …jamais ….écrit de quelconque partie que un innocent doit être accusé sans preuve, 
torturé et continuer a être bafoué. 

De quelle voie religieuse parlez vous? 

Mais ça qui devient vraiment incompréhensible …encore plus a notre avis vous savez quoi? 

Bon, nous avons reçu témoignage pas seulement de Yaya de que nous avons commencé a 
s’occuper de lui mais nous avons reçu témoignage aussi des autres personnes a propos de la 
torture. 
Nous avons par exemple reçu témoignage écrite de cela (Torture) dans une correspondance il y a 
3 ans déjà ..plus ou moins …entre le “témoin” et les personnes que alors semblait s’occuper de 
Yaya a commencer des représentants de droits humains et de l’avocat du moment! 

Nous avons parlé de la torture avec les avocats soi-disant de la défense alors……

Mais une question elle nait spontanée: mais donc pourquoi on l’a jamais dénoncé? Pourquoi on l’a 
presque tenu “secrete”? 

Pourquoi quand nous avons commencer a publier ici “NO A LA TORTURE” avec des images que 
….je sais pas ….. donne embarrasse? 
Pourquoi nous avons pas reçu je dis pas soutien mais …mais c’est bizarre que au contraire cela a 
produit certaines “révoltés” deh! Révoltés…..! 

Nous avons dénoncé cela aussi a la Commission competente de l’ONU a travers la Fondation 
Alkarama,  même que depuis …… la question a été suivi par l’avocat en Mauritanie et donc elle 
est devenu encore une fois une “secret” au moins pour nous. 

Il y a des précises procedure et protocoles et Pactes a respecter a propos de la torture et du 
respect de Pactes même. 

La Mauritanie a signé ces Pactes etc… et je vous rappelles ici seulement encore une fois que c’est 
le même Code de procedure penale de la Mauritanie que a recepé la loi au niveau internationale là 
qui dit clairement que l’aveu par torture NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE’ PREUVE DANS UN 
PROCES PENALE. 



C’est exactement le contraire que on trouve dans la sentence qui condamne Yaya a la mort deh!! 
C’est a dénoncer ça? A le dire? Ou a le cacher? Dites-nous SVP! 

Nous suivons la Commission de l’UA qui a reçu, bien reçu tous nos documents. Et qui a pu 
considéré tout cela dessous. 

Ici c’est ….pour votre et meilleure information. 

Yaya en tous cas comme lui même a déclaré n’a pas été torturé seulement alors mais aussi 
pendant la déportation a Bir Moghrein et, a notre avis - comme dénoncé aussi ça depuis…. -  Yaya 
a été torturé aussi psychiquement et moralement et en façons réitérée sans oublier la privation de 
soins necessaire a sa santé. 

Rappel du message de Yaya il y a…….
“ j’ai vu toute sorte d’injustice sur cette terre mauritanienne.
J’ai échappé a deux tentative d’assassinat sur ma modeste personne.

L’Etat malien était au courent.

1) C’était le commissaire Sidi OULD AIBA qui m’a fait subir toute sorte de torture du 30 mars au 26 
avril 2012.
2) C’était dans un camion sous les ordres du colonel Moulaye pendant le convoi mortel vers la 
prison de Bir Moghrein du 14 juillet au 18 juillet 2016.

Je me confie a Dieu. Il n’y a ni puissance ni force que grâce a Dieu. Toute âme goutera la mort. 

Allah n’aime pas l’injustice. 
Yaya Cissé - Prison de Bir Moghrein (Mauritanie) 

Nous réitérons ici nos appels a les responsabilité de tous et de chacun ……a propos de la santé et 
de la même sureté de Yaya. 
Sureté qui nous ne sommes convaincus on protège pas avec le silence demandé des certaines 
cotés mais le contraire! 

Yaya a vu déjà au moins 2 frère mourir a sa coté: ils étaient en silence et restent en silence!
Ils étaient témoins ….. et un avait même témoigné devant le représentant du Mali et la Direction 
même l’innocence de Yaya, l’autre était le “cuisiner” de la même prison….mort …en déportation. 

Silence?!   

A plus………. 

8 NOVEMBRE

Aujourd'hui nous publions notre Lettre adressée a M. le President de la République du Mali S.E. 
IBK le 23 juillet 2017 

et qui nous avons publié aussi ici: 

http://fr.solidaritenordsud.net/res/site107721/res1280148_LETTERA-NOSTRA-A-IBK-.pdf

Lettre au President de la République du Mali, S.E, Ibrahim Boubacar Kéïta.

http://fr.solidaritenordsud.net/res/site107721/res1280148_LETTERA-NOSTRA-A-IBK-.pdf


“Excellence Monsieur le Président de la République, 
Ibrahim Boubacar Kéïta, un jour, vous avez
promis dès que un Malien de l!extérieur a respecté les 
droits dans un pays étranger et !il est
opprimé, les responsables de son oppression vont savoir 
que il n!est pas tombé du ciel. Ce jour-là, j’étais présent”

Excellence Monsieur Le Président de la République du 
Mali
Cʼest comme ça que commence la lettre que Vous avez 
transmis Yaya Cissé, citoyen malien
arbitrairement détenu en Mauritanie, alors déjà transféré a 
la prison de Aleg, malgré son procès
encore en cours a Nouakchott.
Cʼétait …il y a presque 4 ans.
Cʼest en effet 5 ans que ce citoyen malien, bien que 
innocent, croupi dans les prisons mauritaniennes sans être 
écouté de son Pays.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Plusieurs soutiens de Yaya Cissé témoins de son innocence depuis alors ont adressé a Vous et
aux hautes autorités du Mali la prière de libérer Yaya de cette injuste chaine, de cet injuste et
arbitraire emprisonnement en Mauritanie.
Nous même - impliqué dans le cas de Yaya Cissé depuis plus que 3 ans - nous avons adressé
plusieurs Appels aux autorités maliens.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous nous souvenons aussi de votre visite en Mauritanie que nous avez (a nous et a Yaya
certainement) donné lʼespoir dʼune Votre intervention favorable, mais nous avons été
extrêmement déçus du fait que ni les ex-associés de Yaya Cissé (Yereko) ni le journaliste qui avait
suivi le cas de Yaya en Mauritanie et qui cʼétait accrédités pour vous interviewer, ont réussi a le
faire et a être écoutés.

Cependant Excellence Monsieur Le Président, nous avons collectés plusieurs témoignages a
propos de lʼintégrité morale de Yaya Cissé en tant que représentant des maliens en Mauritanie; de
son refus de quelconque forme de compromissions qui puisse mettre en jeu la dignité de sa Patrie
rejetant donc tout lien qu'il était pas en conformité avec ses convictions et son intégrité morale.
Et pourtant Yaya Cissé il était reconnu alors pour sa intégrité moral; il a été appelé avec une lettre
de charge et dʼinvitation a la cérémonie dʼinvestiture de V.E. pour représenter la diaspora malienne
en Mauritanie, le mois de janvier 2012.
Nous citoyen respectueux et jʼoserais dire amoureux de ce beau Pays qui cʼest le Mali;
nous que avons aimé le Mali et son histoire longue, ce Pays dʼune civilisation millénaire, ce Pays
que nous a enseigné les droits humains, que nous a enseigné la Paix et la Justice, qui a combattu
jusquʼa hier avec ses morts et ses héros (paix a leur âmes!) pour la démocratie et les droit
humains; cette grande civilisation qui avait aboli lʼesclavage avant dʼen rester victime encore, qui
avait combattu pour la libération du juge de lʼennemi déstabilisateur, cette civilisation porteur des
valeurs dans une Constitution (du XIII siècle et pas la première en Afrique puisque comme dit Ki
Zerbo le Constitutionnalisme est un fait organique de la vie politique africaine…….) qui a été
considéré aussi la Première Déclaration de droit de lʼHomme et expression de la culture de la Paix
et de la bonne cohabitation, nous avons espéré pour des mois et mois que nos Appels et ceux là
de Yaya même pour la Justice et la défense dʼun droit humain gravement bafoué, puissent avoir
une réponse positive.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons avec grande déception et souffrance du constater que le Mali (pas le Mali entier



certainement!) a opposé des obstacles a la recherche de la vérité cʼest a dire la recherche de
lʼinnocence de Yaya qui pourtant tous connait et reconnait;
Nous demandons vraiment un aide pour comprendre et surtout pour que le Mali dans la Personne
de Votre Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali puisse enfin faire cesser cet
horrible délit contre la Vie Humaine;
Yaya a été reconnu innocent ou mieux le procès a Yaya a été reconnu injuste par des organismes
internationales aux quels nous nous sommes appelé. Nous faisons référence ici a la Commission
de Droit Humaine et de peuples de lʼU.A. et aussi a lʼAppel de la Fondation Alkarama accrédité a
lʼONU et qui a déclaré cela avec un Appel au Group de Travaille sur le détentions arbitraires de
lʼONU, transmis le 3 octobre 2016.
Nous demandons Votre intervention pour obtenir rapidement une juste et aussi équilibré
conclusion de cette histoire que soit donc lʼimmédiate réouverture du procès et la libération de
Yaya Cissé.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous vous demandons pardon pour nos mots a suivre mais nous ne pouvons que penser que 
vous êtes mal informé sur la situation de ce concitoyen qui rien de mal a fait pour être emprisonné 
a vie dans les geôles mauritaniennes;
Nous nous permettons de dire cela puisque depuis son arrêt, le 30 mars 2012 qui sʼest concrétisé
alors avec plus que un mois de garde a vue et 26 jours de TORTURE de tous le type subi du
concitoyen malien pour lui arracher lʼaveu (en arabe! langue quʼil ne connait! entre autre..) et qui
cʼest la seule “preuve” que le Tribunal cite dans le récit dʼaccusation, nous ne pouvons que
constater que les organismes représentant le Mali en terre mauritanienne nʼa jamais donné le du
soutien au concitoyen malien Yaya Cissé. Ni pendant le période de garde a vue (beaucoup plus
long de cela qui est prévu des lois nationales et internationales et communautaires) et ni pendant
le procès. Procès pendant le quel nul preuve a charge de Yaya a été présenté, et les preuves a
sadécharge on a pas été acceptés.
Nous ne pouvons se demander pourquoi lʼAmbassade du Mali nʼa pas dit mot alors?
Nous voulons aussi ici rappeler que Yaya Cissé est un père de famille avec deux enfants.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous devons constater des choses que - nous vous prions de nous excuser Excellence Monsieur
le President - nʼarrivons pas vraiment a comprendre: en un mot lʼobstacle et le bloque a libérer
Yaya Cissé en tant que innocent nous lʼavons eu de la parte du Mali;
Nous avons chargé au Mali et en tous cas impliqués des avocats pour la recherche des preuves
manquants a démontrer lʼinnocence de Yaya Cissé et pour écouter des témoins qui pouvait
prouver lʼinnocence de Yaya;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons du constater que au Mali les avocats ont renoncé a cet affaire et même disparus ou
ont travaillé pour bloquer, cʼest a dire on a pas voulu entendre les témoins et collecter le
témoignages et ni on voulu avec la diligence du a un avocat chargé de défendre un citoyen malien,
collecter les preuves et en certaines cas on a même effacés ou falsifiés les preuves même;
Nous ne réussissons vraiment a comprendre une telle attitude mais cela a été une attitude
tellement répétée que nous sommes légitimés nous demander mais pourquoi on veut pas libérer
Yaya Cissé de cette accuse terrible et ignominieuse et qui tout le monde répètes être fausse;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous vous prions de nous excuser mais tout cela nous lʼaffirmons avec connaissance de cause
ayant accompagné Yaya Cissé dans sa légitime recherche pour se défendre de celle accuse là
depuis plus de 3 ans et jours pour jours et ayant même rejoint le Mali 2 fois depuis lʼItalie pour
suivre son cas et ses avocats; nous avions aussi organisé une Conférence a Bamako avec 
lʼavocat qui devrait défendre Yaya mais on a reçu une certaine difficulté soi a “chercher” les 
preuves (qui cependant sont là!) et soi a entendre des témoins (il y a qui cʼest fini “en prison 
temporaire” dans ces jours là) et encore plus a diffuser a travers la presse malienne la vérité sur ce 
cas.



Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Mais encore plus difficile pour nous cʼest nous donner un explication a des “bloques” de la parte
de lʼAmbassade du Mali en Mauritanie:
LʼʼAmbassade du Mali en Mauritanie a été interpellé a travers lʼavocat chargé en Mauritanie pour
récupérer le passeport de Yaya Cissé mais on a jamais depuis 2 ans une réponse; (nous citons ici
seulement cela transmit de lʼavocat en Mauritanie 11 février 2015 et cela transmit de lʼavocat au
Mali a l!ambassade de la Mauritanie a Bamako le 6 novembre 2015….)

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
LʼAmbassade du Mali en Mauritanie a été interpellé avec nombreuses lettres aussi de la parte de 
la Direction de la prison ou était logé Yaya Cissé mais on a pas répondu et ni au téléphone la
Direction a reçu une réponse “efficace”;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
On a connaissance que même un témoin important de lʼinnocence de Yaya qui voulait aller
témoigner au procès a été, il semble, bloqué et refusé sans une motivation;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali 
le parents et un frère de Yaya en particulier on a été pas ni soutenu et encore moins aidé par
lʼAmbassade du Mali en Mauritanie et il semble même que un de ceux là a risqué la vie, dit en
autre terme a été menacé de mort; et a dire la vérité - comment cʼest notre habitude - nous même
nous avons reçu par mail la confirmation du risque passé par ce malien et cela par un autorité qui
sʼoccupe des maliens en Mauritanie;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons dénoncé cela avec nos communiqués mais qui - peut être - ils ne sont pas arrivés a
Votre connaissance en tant que jamais publiés de la presse malienne bien que transmis de nous.
Et pourtant nous avons du assister a la diffusion des fausse nouvelles sur la presse qui nuisent a
Yaya et a sa dignité et innocence mais aussi a la dignité du Mali;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons - nous ensemble a Yaya Cissé - toujours demandé que le Mali puisse enfin intervenir
pour lʼaider a prouver son innocence et sortir de là et donc nous avons toujours soutenu les
demandes de Yaya Cisse pour que les autorités maliennes puissent aller lʼentendre depuis plus
que 3 ans de silence;
Nous avions donc jouis et remercié aussi au moment que, enfin, le Consul Niare plusieurs fois
sollicités de tous, avait visité Yaya en prison et nous étions bien heureux sachant que Monsieur le
Consul a été bien informé des preuves existant de son innocence et des procédures simples a
faire pour régler ce problème dans une réunion tenue dans la prison dʼ Aleg ou même un 
prisonnier malien (le même qui avait déjà déclaré au procès que Yaya nʼétait pas là ensemble aux
autres…) il avait confirmé lʼabsence de Yaya du lieu du délit et donc que Yaya Cissé nʼavait rien a
voir avec le délit là et quʼil était et donc il est innocent.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous sommes vraiment attristé de la mort de ce prisonnier malien juste après cette visite a la
quelle est suivi (le destin certaines fois cʼest vraiment terrible) la mort ou au moins la nouvelles de
la mort des autres personnes impliqué dans cet affaire et témoin même de cet affaire;
Nous espérons un jours proche de pouvoir aller prier sur la tombe de la pauvre malienne qui avait
témoignée avant de sortir de prison son souffrance et remords pour avoir accusée Yaya Cisse au
procès en tant que elle aussi obligée par torture mais elle a tenu a témoigner lʼinnocence de Yaya
avant de sortir de la prison mauritanienne. Nous espérons vraiment de pouvoir prier et remercier
devant sa tombe au Mali;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Mais au de la du destin ça que nous a vraiment inquiété cʼest que après la visite officielle de



Monsieur le Consul Niare (la première et dernière visite officielle enfin dans 5 ans de prison
arbitraire) Yaya nʼa reçu que demande de silence jusquʼa être transféré de la prison de Aleg a celle
là de Nouakchott ou il est resté 40 jours attendant en vain que sa Patrie puisse bloquer le transfert
dans le désert ou au moins lʼaller visiter pour lui porter du confort;
Au de la des insultes qui nous ont arrivés pour avoir cherché de bloquer ce transfert mais ça nʼa
pas dʼimportance, ça que cʼest important a notre humble avis, cʼest que Yaya a été transféré
mains et pieds enchainés jusquʼa le sang pour 2 jours dans le désert dans un camions ou a du 
assister aussi a la mort de son copain de prison (il était le cuisinier de la prison de Aleg …là ou 
était mort le pauvre Diakite…) qui nʼa pu résister, pour arriver a une de pire prison de la
Mauritanie et pour être isolé et empêché de se défendre et même privés de tous ses bien de
confort (pour manger etc ….);

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous sommes indigné que un citoyen malien en terre étrangère arbitrairement détenu et
arbitrairement condamné a mort doit subir encore une fois une sorte de torture sous le yeux des
représentant de son Pays sans que soit enlevé un doigt et ni une réponse et une action
conséquente aux Appels que nous même, nous avions transmis;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Yaya Cissé cʼest depuis le mois de juillet donc qui se trouve dans cette prison en conditions très
difficiles de tous le point de vue (de la sureté a lʼalimentation, même la Direction était
démissionnaire pour protester ..!), sans la possibilité ni de se défendre (Bir Moghrein se trouve a
1200 km de la capitale et en plain désert) et sans un avocat disponible a faire son métier, et tout
ça en condition soi climatique et soi de “ambiance” qui on peut définir de survivance et même privé
du contact avec ses soutiens;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous sommes indigné que dans ce Pays, cela que nous avons aimé pour sa grande culture de la
solidarité aussi, Yaya Cissé en tant que citoyen innocent en prison dans un pays étranger nʼa reçu
jamais un soutien de quelconque type mais au contraire les seules visites (la Famille nʼa
certainement pas la disponibilité financière pour voyager jusquʼa là etc etc ) qui a pu recevoir cʼest
une fois son frère et une fois un frère malien quʼil aurait du se porter là (Yaya Cissé il était encore a
Aleg) pour trouver une solution et soutenir Yaya et ayant reçu la documentation de la parte de la
Direction et de Yaya même pour démontrer ou aider a démontrer lʼinnocence de Yaya, il est venu a
Bamako. Nous sommes encore une fois étonné que la documentation nʼ est plus là, en tous cas
nʼa pas été utilisé au but pour la quelle a était consigné;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous comprenons et nous nous excusons vraiment que nous sommes ici a parler de ces petits
détails mais - pardonnez nous Excellence - mais cette histoire nous a engagé plus que 3 ans et
plusieurs dépenses que nous avons donné volontiers puisque pour nous la Vie humaine nʼa pas 
du prix, mais nous ne comprenons donc pourquoi cet argent nʼa jamais été utilisé pour résoudre le
problème pour le quel il a été engagé;
Nous voulons ici souligner que aussi la Famille a engagé beaucoup dʼargent pour la défense de
Yaya Cisse en Mauritanie et pour les avocats;
Et pourtant ça serait bien facile et maintenant la Mauritanie nʼattend que le Mali pour le résoudre;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Oui nous avons interpellé lʼU.A - la Commission de DH et des Peuples juste pour donner a Yaya la 
chance que personne jusquʼa alors nʼavait voulu donner: la chance a la Justice, a cause dʼun 
injuste procès et dʼun emprisonnement arbitraire;

La CDHUA a donc interpellé la Mauritanie et le dossier de Yaya en ce moment pourra être rouvert 
sans dut.
(Voir ajout. au but de l'écrit....) 



Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons aussi interpellé a travers la Fondation Alkarama (accrédité chez lʼONU pour ça) le 
Group contre les incarcérations arbitraires et ce Group a reçu toute la documentation et est en 
train de assumer une décision que ne peut être que cela indiqué aussi dans lʼAppel de la 
Fondation même;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous avons du transmettre toute la documentation et chaque nouvelles a notre connaissance a 
lʼorganisme cité dessous: nous avons du transmettre les témoignages de ces 26 jours de Torture,
les témoignage du procès; les témoignages de la manque de réponse de lʼAmbassade qui doit être 
avisé dans le cas dʼarrêt et garde a vue et on peut pas nʼêtre a connaissance ni pendant le 26 
jours de torture subi de Yaya Cissé de quelle nous ne voulons ici décrire les détailles mais on a du 
envoyer cela au Group de lʼONU qui sʼoccupe aussi de la Torture et de lʼapplication des traités 
internationaux signé aussi de la Mauritanie et du Mali même. Nous avons du transmettre chaque 
témoignages que nous avons a ce propos là et aussi des documents “disparus” et des 
témoignages refusés que nous avons collecté après; chaque informations concernants les avocats 
bloqués dans leur légitime action de défense de son client; des nombreuses lettres classifiés “sans 
suite” a la quelle classification il nʼy a pas nul explication ni logique et encore moins humain; 
informations concernants des événements plus récents déjà cité dessous;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Yaya Cissé a été impliqué dans cet affaire presque 2 ans après ce délit et par un Commissaire de 
police qui bien connaissait Yaya et a travers lʼAmbassade même et connaissait bien le Mali aussi 
ayant travaillé bien 15 ans au Mali;
comme du reste Yaya était bien connu de toutes les autorités qui avait fréquenté et soutenu 
pendant aussi ces 2 ans (2010-2012) les activités associative ayant le but principale de défendre 
les maliens de lʼextérieur et le Mali même;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Ce Commissaire qui bien connaissait donc le Mali et Yaya même a été chargé de ce dossier juste
le temp de y impliquer Yaya, de lʼappeler (avec tromperie) e, sans mandat dʼarrêt, lʼarrêter, le
torturer pour 26 jours et lʼenvoyer au procès sans ni un décret du juge dʼinstruction pour être
après transféré a Aleg, loin de la capitale ou se poursuit le procès jusqu'a la Cour Suprême;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Nous retenons et nous nous permettons de nous appeler a vous, que donc en ce moment cʼest du
tout nécessaire, pour donner la solution a Yaya et pour tous, aller soutenir lʼaction judiciaire qui
seule peut faire sortir Yaya Cissé de ce cauchemar en tant que innocent ayant déjà nous collectés
toutes le preuves récupéré (malgré les avocats!) et plusieurs témoignages pour quʼil puisse être
blanchi;

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali
Pour que soit sauve la dignité du Mali il nous semble important que soit le Mali même a gérer la
solution nécessaire avant que un enquête des organismes internationaux puisse procéder
autrement;
Nous nous permettons de mettre en lien lʼAppel de la Fondation cité a lʼONU transmis le 1 octobre
et du quel est évident que on est dans un faux ou injuste procès et nous ne pouvons ni imaginer 
que le Mali puisse être sourd encore une fois a lʼAppel pour un citoyen malien innocent abandonné 
en prison depuis 5 ans désormais;
Nous sommes certes que la situation du Pays que nous fais souffrir nous aussi mais qui 
certainement est lʼinquiétude au centre de Vos actions et pensée nʼa rendu possible une juste 
information sur ce cas dʼun citoyen model, dʼun citoyen et patriote qui a toujours été un bravo 
malien et du quel Vous même aviez reconnu en occasion de lʼinvestiture de janvier 2012 et de la 
nomination de Yaya Cissé a la Vice présidence de la Coordination.

Excellence Monsieur Le Président de la République du Mali



Nous espérons vraiment que ces mots que Yaya Cissé Vous avez transmis dans sa lettre - il y a 3
ans et plus - puissent, cette fois ici, être écouté enfin et que Yaya Cissé puisse obtenir Justice
ensemble au Mali entier

“Je sollicite donc, Monsieur le Président de la République, votre haute bienveillance pour faire la
lumière sur le cas du Malien de l!extérieur que je suis, opprimé, dont les droits sont bafoués.”

Nous nous permettons de ajouter en lien la lettre de Yaya Cissé plusieurs fois citée.

Tout en souhaitant une bonne réception de la présente correspondance, nous Vous prions de
recevoir lʼexpression de nos sentiments respectueux.

AJOUT: (Plus dernièrement la Commission DHUA nous a confirmé avoir saisi la Mauritanie a 
cause d'injuste procès et pour la réouverture et la Magistrature mauritanienne pour sa part - en 
occasion de la visite du Procureur en prison - a fait savoir qu'elle attend la présentation de la 
documentation necessaire de la parte de l'Ambassade du Mali en Mauritanie pour pouvoir rouvrir 
le procès. Et c'est pour cela que nous avions transmit a l'Ambassade et au Consul du Mali en 
Mauritanie toutes les documents et les info qui nous avions a ce but....... ) 

Comitato per la difesa di Yaya Cissé e la Giustizia
Rosalba Calabretta
(Le President)
mail Comité : comdifyayacissejusti@libero.it
mail President: rosalba.calabretta@fastwebnet.it

“Si la justice engendre dans la cité concorde et amitié, lʼinjustice ne saurait susciter que conflits et
dissensions*

9 NOVEMBRE

L'état de l'art et ce qu'il faut faire

Comment nous avons cherché décrire dans l’ensemble de post depuis le 13 octobre jusqu’a ici le 
recours aux avocats au niveau nationale soi malien que mauritanien avait trouvé nombreux 
“obstacles” comme du reste les contacts au niveau “diplomatique”.  Le Mali est dans un moment 
de “faiblesse” nous disait certaines…..  

Nous avons donc décidé de chercher une solution qui puisse faire sortir Yaya de prison et lui 
rendre justice  a travers des soutiens aussi au niveau “internationale” qui pouvaient donner plus 
“energie” a l’action pour Yaya et pour la Justice. 

Octobre: 2015: nous publions la Pétition pour Yaya adressée a l’organisme de DH en Europe mais 
surtout a l’organisme compétent pour l’Afrique en cas de manque grave de respect de Droit 
Humains et de Justice c’est a dire la Commission de Droit Humaine et des Peuples de l’Unions 
africaine. Le Statut de l’UA établi en effet sa compétence dans le cas de procès injuste (art.7 de la 
Carte de l’UA). 
La Pétition nous avons cherché de la diffuser partout et de collecter des signatures le plus possible 
mais il faut dire que cela a été un effort surhumain! Se faire entendre soi de la presse et soi des 
maliens! Nous avons reçu presque plus réponse de la presse et des citoyens ici plutôt que au Mali.
Mais bon la Pétition nous a dit quelqu’un….n’est pas dans la culture malien. Nous ne croyons 
pas ..mais ça va! 
Allons avant.  

Entretemps vous le savez désormais donc c’est inutile le répéter mais la situation de Yaya allait a 
s’empirer n’ayant aucune réponse positive de …. personne.    



29 febbraio 2016:  nous (Nous et Yaya) écrivons a la CDHPUA a la quelle on a transmit les 
signatures collectés dans la Pétition, l’Appel et certains documents.

(Cet Appel comme la plupart des autres après a été transmit aussi a nombreux organismes. Je 
colle dans le commentaire la liste de ceux qui ont reçu ce premier Appel ) 

MAURITANIE:

·   Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Mauritanie, Mr Ekhehard 
STRAUSS.

·   S.E. Mohamed Ould Abdel Aziz  Président de la République Islamique de Mauritanie

·   Monsieur le Premier de la République islamique de Mauritanie, Yahya Ould Hademine

·   Directeur Droit de l’Homme du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

·   Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux.

· Ambassade du Mali à Nouakchott, Mauritanie Monsieur l’Ambassadeur Mahamadou Diagouraga,

·   Le Procureur générale de la République islamique de Mauritanie a la Cour de Nuackott



·   Le Procureur générale près la Cour de Aleg, Mauritanie.

MALI:

·   Le Président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta

·   Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

·   M. Abdramane Sylla, Ministre des Maliens de l’extérieur et de la intégration africaine.

·   M. Habib Sylla, Président du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. 

·  M. Sékou Gaoussou Cissé Ambassadeur de la République du Mali en Belgique et auprès de 
l'Union Européenne.

·   Mohamed Ould Mek'hala, Ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Mali   
Ambassade de Mauritanie à Bamako, Mali

Pour plus d'informations et pour toute évaluation appropriée

·     Haut Commissariat des nations Unies aux droits d’homme – ONU Genève

·     Haut Commissaire pour les droits de l’homme Bureau des Nations Unies à Genève

·     Commission interaméricaine des droits de l’Homme – Washington

·     Délégation de l'Union Européenne en République Islamique de Mauritanie

·     Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) de Mauritanie

·     Senat della Repubblica islamica della Mauritania – Nuackott

·     Consul Varrah Cherif  Ahmed - Mauritanie

·     Consul du Mali Adama Niare         

·     Avocat en Mauritanie: Me Saidou Ly – Nouackott

·     Avocat au Mali Me Karembe Hamadou

Europe:

·     Europe Parlement

· Camera dei deputati e Senato della Repubblica italiana: Comitato permanente per i diritti umani.

·     Presidente Comitato permanente e Componenti del Comitato

·     Il presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato Luigi Manconi

Presse:

·     En Mauritanie

·     Au Mali



·     En Italie/Europe

Organismes humanitaires

FIDH et FIDH/Mali   AMDH (Mauritanie)   AMNESTY INT., LIGUE DROIT DE L’HOMME. 
Association pour le développement et de la promotion des droits de l’homme (ADPDH) FLAM,

22 marzo 2016: la Commission DHPUA nous a répondu et demandé des documents et info 
supplémentaires au but de se charger de la question de Yaya Cissé. 

27 aprile 2016: nous décidons de dénoncer publiquement la Torture subi de Yaya pendant le long 
période de garde a vue et qui jusqu’a alors jamais dénoncé. Il nous semblait important relever cet 
aspect aussi pour plusieurs motivation. (Voir le post ici a ce sujet) 

3 giugno 2016:  Yaya est transféré a Nouakchott comme siège provisoire en atteinte de le 
transférer a Bir Moghrein, prison isolé dans le désert et dédiée surtout aux “terroristes” et en tous 
cas considéré entre les pires prison mauritanien.  

Du 3 de juin jusqu’a le 14 juillet 2016 nous avons écrit  presque au monde entier.  Dans le même 
temps on commence a recevoir les premiers (pas premiers a dire le vrai mais ceci sont plus 
“sympathiques”) bizarres insultes et similia surtout ici sur le réseau. 

14 luglio 2016:  Yaya est transféré enchainé mains et pieds - sans avoir entendu un mot des 
organismes que devrait lui soutenir pendant 40 jours a Nouakchott -  pour 2 jours sur le camion ou  
a vu son frère - qu’il connaissait en tant qu’il était le cuisinier a la prison de Aleg - mourir a sa coté.

Nous avons dénoncé aussi ici cette déportation “esclavagiste” et la mort de ce pauvre prisonnier. 

Je passe a propos des réactions ….. nous avons étendu un voile piteux! 

Aout 2016: la CDHUA saisi la Mauritanie.  

Est ce que vous savez nous cela l’avons su en avance respect a la communication officielle de la 
même Commission. En tant que “curieux” de comprendre les “coup de foudre et éclair” vraiment 
au de la de quelconque compréhension humaines que on a vu dans ce réseau! 
Ca nous a rendu curieux de comprendre que était en train de passer et sur on a reçu réponse…..! 

Yaya a été puni entretemps! Pour nous avoir donné en façons “précipité” et sans nous faire 
l’examen de français la gestion du mur.  Bon, mais au de la du …rire qui seule peut produire cette 
bêtise nous avons assisti dans le même temps aussi a des autres …bizarreries qui en tous cas ne 
peuvent que nous confirmer que on était dans la juste route!  N’est pas? 

8 ottobre 2016: Procureur est en visite ensemble au Ministre de la Justice mauritanienne dans la 
prison de Bir Moghrein. Il a pu lire et voir toute la documentation que la Direction même lui a fait 
voir a propos de Yaya  et il a déclaré que la Mauritanie a été saisi de la CDHUA et donc si 
l’Ambassade du Mali en Mauritanie lui fait avoir la documentation nécessaires il va rouvrir le 
procès. 

Nous allons - après une bref période pour chercher avec précision plus éléments possibles - a 
transmettre la liste des Preuves et témoins respectivement déjà collectés et/ou a collecter et déjà 
reçu et/ou a entendre, a l’Ambassade du Mali en Mauritanie a travers le Consul Niare et aussi a 
l’avocat en Mauritanie et a M. le Ministre de la Justice du Mali.  Ce dernier - entre autre - avait 
annoncé de se rendre en Mauritanie pour tous les maliens emprisonné là bas (120 au moins..). 



Nous avons cherché aussi a travers des contacts “amicales” de former une délégation officielle 
que puisse représenter le Mali en Mauritanie au but de soutenir la procedure - chez le Procureur -  
de réouverture du procès et avec la tache aussi de collecter certains témoignages qui nous avons 
signalés.

Rien de concret ……si non …pire! 

Nous avons soutenu aussi la Mission des maliens qui le mois de aout dernier (2017) s’est voulu 
rendre en Mauritanie pour se rendre compte directement de la situation et de quoi faire mais - a 
notre étonnement - ils ont malheureusement reçu encore une fois de la part de tous les 
représentant du Mali (que soi le désormais ex président du CM ou que soi autres…..compris 
l’avocat qui il nous semble contredit soi même! ) du ….. “vide” ou au moins des réponses que il 
semblent ne tenir en compte absolument la prononce de la CDHUA (a la quelle on peut aussi 
ajouter cela chez l’ONU) qui est fondamentale en tant que finalisé a la réouverture du procès et a 
innocenter Yaya et elle est en atteinte de réponse de la Magistrature mauritanienne. 

Nous voulons souligner que le Magistrat mauritanien avait déclaré sa disponibilité a rouvrir le 
procès et avait demandé que l’Ambassade du Mali lui sollecite en tel sens en lui envoyant les 
documents. On peut pas lui donner tort enfin! Il doit recevoir les documents deh! 

Bon, le jour 15 septembre 2017 on a reçu réponse de la CDHUA que nous a confirmé que elle a 
saisi la Mauritanie et attend réponse de la magistrature mauritanienne. 
Et ne cesse pas a fait de suivre le cas jusqu’a solution en justice. 

Nous ne sommes pas juriste au niveau internationale et de procedure de l’UA mais de ça que 
arrivons a comprendre: serait suffi que l’Ambassade du Mali donne a la Procure les documents et 
les témoignages reçus et/ou a recevoir (aussi de nous) ensemble a une petite lettre ou en 
conformité avec la même saisi de l’UA on demande ou on “soutienne” la réouverture pour son 
propre citoyen innocent en prison depuis 5 ans et demi et avec une condamne a mort sur la tête! 

Et toujours de ça que on arrive a comprendre d’une lecture des actes même qui régulent l’action 
de la Commission il faut dire que - dans le cas que cela ne passe pas pour volonté de …… Allah - 
la même Commission peut renvoyer directement a la Cour de l’UA (ici il faut souligner que elle est 
active pour la Mauritanie qui a signé tous le règlements a ce propos… ) qui va proceder a la 
ouverture du procès et sa décision est immédiatement efficace en Mauritanie. 

Et c’est ça que il nous semble que la même Commission nous a confirmé dans la dernière mail. 

Je voudrais seulement que quelqu’un plus expert que nous, nous donne son avis éventuellement 
et en tous cas je demande QUEL EST LE PROBLEME ????  C’est la même Magistrature 
mauritanienne qui demande en tant que saisi de la UA de pouvoir rouvrir le procès pour 
libérer Yaya en tant que innocent …… et ….quel est le problème…..?!

Pourquoi Yaya doit être encore là, ni transféré dans un ambiance ou peut au moins penser a sa 
santé et doit se sacrifier en silence pour……? 
Pour  ……quoi? 

Vraiment a ce point ici nous ne comprenons pas ….. en quelconque langue ….. de quoi parlons? 

Si quelqu’un nous réponde …même en méchant français nous lui faisons cadeau ok?! Un bel 
cadeau! :)! 



A PUBLIER BIENTOT: LE DROIT A LA SANTE’ ET A L’AFFECTION DES DETENUS (même que 
déjà publié dans le passé …) 

LES PACTS INTERNATIONAUX SIGNE’ IL FAUT LES RESPECTER!

DROITS DES DETENUS AU SOIN DE SANTE

Reconnu de la
1. Charte des Nations Unies
2. Déclaration universelle des droits de l’homme
3. Traités, Pactes et Conventions internationaux….signe’ par les Etats nationaux……….

Déclaration universelle des droits de l’homme (art.25) garantit à tous, notamment aux détenus, le 
droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé, son bien-être et ceux de sa famille….les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art.12) reconnaît le droit à 
la santé de toute personne, notamment des détenus.
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (P.9) prévoit que les détenus ont accès 
aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut 
juridique.
La règle 22 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus stipule que :
les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale du 
service de santé de la communauté ou de la nation. Il prévoit aussi que chaque établissement doit 
disposer au moins des services d’un médecin qualifié...

IL N’Y A PAS UN MEDECIN ET NI LA PHARMACIE D’ICI A 70 KM NOUS DISENT DEPUIS LA 
PRISON DE BIR……..DONC ……….?!

CROUPI OU QUOI??! ET SILENCE MEME!! 

AH! PHARMACIE LA’ MAIN VIDE POURRAIT ….. ETRE LA SOLUTION DEH, SANS SOUFFRIR 
TROP EH! :)! IL FAUT LA TRANSFERER A L’INTERIEUR AVEC…….POUR “SOUFFRIR” MOINS!!



NON! NATURELLEMENT POUR PRIX DE FIDELITE’ L’ON TRANSFERE AU DE LA DEH! QUI 
VEUT COMPRENDRE COMPRENNERA BIEN! 

ICI LES CERTAINS LOIS ETC ETC DE REFERENCE POUR SA QUE CONCERNE LA 
TORTURE, ET LES DROITS INDIQUE’ DESSOUS. …… 

Du Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission en Mauritanie  
Note du  Conseil de dh de l’ONU   - (27 fev - 24 mars 2017)  

48. Dans tous les centres de détention visités, l’alimentation était insuffisante et de mauvaise 
qualité, ce qui signifie que les détenus ne consommaient pas suffisamment de protéines ni de 
vitamines, et qu’ils manquaient même d’eau potable. Souvent, les détenus comptaient sur leur 
famille pour leur apporter de la nourriture. 

A propos de ca que on disait dessous de la Torture ………
Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture 
84. L’article 6 de la loi contre la torture de 2015 prévoit que toute déclaration dont il est établi 
qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une 
procédure, si ce n’est contre une personne accusée de torture, et l’article préliminaire du Code de 
procédure pénale dispose que l’aveu obtenu par la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de 
valeur. 

85. Néanmoins, comme le plus souvent les suspects ne sont pas représentés par un conseil, en 
particulier durant les premières heures de la garde à vue et au cours de l’enquête judiciaire, ils 
sont très exposés au risque d’être maltraités ou torturés lorsqu’ils subissent des interrogatoires 
visant à leur extorquer des aveux. 

86. En dépit des dispositions légales en la matière et des nombreux témoignages entendus par le 
Rapporteur spécial concernant des aveux forcés, le nombre de cas dans lesquels des éléments de 
preuve ont été rejetés au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements 
est très limité. Lors d’une réunion avec des représentants du Ministère de la justice, le Rapporteur 
spécial a été informé que dans deux affaires 
seulement16, jugées par un tribunal de la capitale, les aveux obtenus avaient été déclarés nuls et 
non avenus et donc irrecevables aux fins de la procédure au motif qu’ils avaient été obtenus par la 
contrainte. Dans les deux affaires, les suspects ont été acquittés. 

87. Le Rapporteur spécial est très préoccupé par le fait qu’au pénal les juges semblent disposés à 
accepter des aveux sans essayer de les étayer par d’autres éléments de preuve, ce qui crée des 
conditions qui encouragent la torture et les mauvais traitements. 

98. Le Code de procédure pénale mauritanien garantit à tout suspect en garde à vue ayant 
comparu devant un magistrat instructeur le droit d’être examiné par un médecin, sur demande de 
l’intéressé ou d’un membre de sa famille (art. 60). En vertu de la nouvelle loi contre la torture, la 
condition physique et l’état de santé de chaque détenu doivent en outre 
être indiqués dans les registres de l’autorité responsable de la détention (art. 4). Toutefois, il est 
ressorti des nombreux entretiens du Rapporteur spécial avec des détenus que les examens 
médicaux à l’entrée dans le système pénitentiaire ne sont pas systématiques, qu’ils sont même 
rares, et qu’ils ne sont pas non plus régulièrement ordonnés par le magistrat instructeur lorsqu’un 
suspect est déféré devant un tribunal pour la première fois. 



100. L’absence d’examens médico-légaux peut expliquer en partie que la règle de l’irrecevabilité 
des preuves obtenues par la torture soit très rarement appliquée et que les auteurs d’actes de 
torture soient encore plus rarement condamnés. Cette situation prive le pouvoir judiciaire national 
d’informations primordiales sur les allégations de torture et de mauvais traitements et ouvre la voie 
à l’impunité des auteurs de tels actes. 

( IL FAUT LIRE AUSSI L’APEL DU 15 NOVEMBRE 2016 : LA CONSPIRATION SE POURSUIVI? 
NOTA FB ) 

AUTRES REGLES A RESPECTER : 

Transfèrement des détenus   (Regle adopté Congres de NU x prévention du crime ,,a Genève 1955 et segg.  
2) Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d'aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une 
souffrance physique, doit être interdit. 

3) Le transport des détenus doit se faire aux frais de l'administration et sur un pied d'égalité pour tous. 

DROIT A L’AFFECTION.  
 



 

Fait le 12 novembre 2017 par le Comitato per la Difesa di Yaya Cissé e la Giustizia 

Rosalba Calabretta - President

Nous soulignons que ce document n’est pas certainement exhaustive pour comprendre la situation 
de Yaya mais c’est un ajout qu’il nous semble très important pour en comprendre aujourd’hui l’”état 
de l’art” et ça que il faudrait faire pour arriver au but et a la fin de cette absurde histoire. 

Nous faisons donc référence pour comprendre toute l’histoire aux documents déjà chargé aussi ici 
et dans le web. 

En particulier: 

a) PETIT RESUME' DU DOSSIER http://fr.solidaritenordsud.net/res/site107721/
res1073167_JUSTICE-POUR-YAYA-CISSE-.pdf

b) https://www.change.org/p/nous-demandons-aux-commissions-en-adresse-de-réexaminer-le-
cas-de-yaya-cissé

c) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/appel-pour-la-liberation-immediat-et-
inconditionelle-du-citoyen-malien-yaya-ciss/10153222476651601

http://fr.solidaritenordsud.net/res/site107721/res1073167_JUSTICE-POUR-YAYA-CISSE-.pdf
https://www.change.org/p/nous-demandons-aux-commissions-en-adresse-de-r%C3%A9examiner-le-cas-de-yaya-ciss%C3%A9
https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/appel-pour-la-liberation-immediat-et-inconditionelle-du-citoyen-malien-yaya-ciss/10153222476651601


d) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/depuis-quand-la-demande-de-justice-et-de-
verité-devient-une-insult-/10153328197651601

e) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/le-cas-de-yaya-cisseappel-du-comite-a-
propos-des-derniers-evenements/10153349516556601

f) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/yaya-cissé-est-innocent-et-il-doit-être-
libéré-immédiatement-il-faut-que-ce-suje/10153566750341601

g) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/nous-denoncons/10153411905996601
h) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/aux-organismes-humanitaires-et-de-

defense-des-droits-humains/10153433318586601
i) https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/indignation-selective-ou-la-reforme-des-

etude-juridiques/10153603545401601 
j) https://www.facebook.com/notes/yaya-cissé/la-conspiration-se-poursuit-yaya-et-innocent-mais-

ne-doit-pas-etre-libere-/1259862944069724
k) https://www.facebook.com/notes/yaya-cissé/le-cas-de-yaya-cissé-transmis-au-group-de-

travaille-sur-la-detention-arbitraire/1228234630565889 
l) https://www.facebook.com/notes/yaya-cissé/la-conspiration-se-poursuit-yaya-et-innocent-mais-

ne-doit-pas-etre-libere-/1259862944069724 

https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/depuis-quand-la-demande-de-justice-et-de-verit%C3%A9-devient-une-insult-/10153328197651601
https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/le-cas-de-yaya-cisseappel-du-comite-a-propos-des-derniers-evenements/10153349516556601
https://www.facebook.com/notes/rosalba-calabretta/yaya-ciss%C3%A9-est-innocent-et-il-doit-%C3%AAtre-lib%C3%A9r%C3%A9-imm%C3%A9diatement-il-faut-que-ce-suje/10153566750341601
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