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COMPOSITION DU COLLECTIF «ENSEMBLE POUR LA JUSTICE»  
 
 
 

 
 
Zone Mali-Bamako:                         483 adhérents à nos jours  
Zone Mali-Mopti:                                90 adhérents à nos jours  
Zone Mauritanie-Nouakchott:          110 adhérents à nos jours  
Zone Mauritanie-Nouadhibou:         103 adhérents à nos jours  
Zone Europe-Italie:                            27 adhérents à nos jours  
Zone Europe-France:                        30 adhérents à nos jours  
 
 
 
 
 
Une pétition lancée par l’association «Solidarité Nord-Sud» Onlus 
de Rome:  895 signatures.  
https://www.change.org/p/commission-africaine-des-droits-de-l-homme-et-des- peuples-unione-
africaine-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-conseil-de-l- europe-f-67075-strasbourg-cedex-cancelliere-
de-nous-demandons-aux- commissions-en-adresse-de-r%C3%A9examiner-le-cas-de-yaya-
ciss%C3%A9  
 
 
 
 
Italy Innocence Projet (section italienne du Innocence Network) :  
siège a l’Università degli Studi Roma Tre,  
Dipartimento di Giurisprudenza  
 
Prof. Avv. Luca Lupària - Prof. Avv. Hervé Belluta  
Avv. dott.ssa Martina Cagossi  
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                                       QUI EST YAYA CISSE  
 
 
Monsieur Yaya Cissé a dû abandonner ses études au lycée Hamdoum Dicko de Sévaré en 10e 

année afin de subvenir aux besoins de sa famille étant le seul soutien.  
 
Il fut contrôleur de bus au lycée en 1995, puis en 2003, à l’âge de 26 ans et après avoir suivi 
différentes formations en transit, il décida d’aller tenter sa chance en Mauritanie comme bon nombre 
de nos compatriotes.  
 
Après sa formation, il réussit à son diplôme de transitaire et occupe un emploi de Déclarant 
Transitaire en Douane.  
 
Yaya Cissé reconnu intègre et honnête par tous les Maliens résidant en Mauritanie, a rapidement 
été promu secrétaire général du Conseil Malien Régional de Rosso de 2005 à 2009 en présence 
de Mamadou Cissé, Président du conseil, et son vice-président Souleymane Doucouré, puis 
président de l’association YEREKO des ressortissants maliens de Nouadhibou de 2009 à 2012.  
 
Yaya Cissé est à l’initiative de la création du siège des Maliens à Nouadhibou, seul endroit dans 
toute la Mauritanie où nos concitoyens maliens peuvent se réunir en toute fraternité. Il en a assuré 
l’équipement matériel, et a permis l’accès à la chaîne télé ORTM. Une de ses réalisations phares.  

 
PROPOS DE YAYA CISSE  

 
« Le 27 septembre 2009 j’ai apporté à l’Ambassade du Mali le courrier dont l’objet était la demande 
de reconnaissance de notre association Yéréko, le statut, le réglement intérieur, ainsi que la liste 
des membres.  
 
Le même jour, l’Ambassadeur a donné son aval et reconnu l’association et m’a remis son courrier 
le jour même, où il mentionne que nous avons son soutien ainsi que celui de l’Ambassade.  
 
Nous avons commencé à collaborer et avons organisé une conférence sur les relations entre la 
Mauritanie et le Mali, en présence de Mariem Dadda, ex-Première Dame de la Mauritanie.  
 
Nous avons accueilli ensemble à deux reprises en Mauritanie le Président Malien, Amadou Toumani 
Toure.  
 
Accueilli également le Ministre de la Pêche, Dr Téréta à Nouakchott.  
 
L’Ambassadeur est venu lui-même parrainer l’anniversaire de notre association à Nouadhibou, 
accompagné de l’honorable député Cheikh Sidi Ahmed Diarra, et nous avons reçu des félicitations 
pour notre travail :  
 

• La lutte contre la migration clandestine,  
• La sensibilisation à la lutte contre le VIH,  
• Les actions internationales menées par Yaya Cissé en faveur des migrants et contre 
   l’immigration clandestine. Travail en lien avec la CIMADE et l’OMM  
• (Organisation Mondiale de la Migration),  
• La mission effectuée par Yaya Cissé au Maroc dans le cadre de la migration clandestine.  

 
         Nous précisons que Yaya Cissé engageait souvent ses propres fonds pour mener ces projets 
qui étaient pourtant reconnus par les autorités, sans que celà lui semble anormal, l’essentiel étant 
de faire avancer cette lutte.  
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                                                LES FAITS  
 
 
            Le 26 juillet 2010, M. Mohamed Ould Mane, une guide touristique maure, est assassiné à 
Nouadhibou. Il est décapité est démenbré, des parties de son corps ont été retrouvées dans un 
quartier périphérique de la ville, ainsi qu’au port artisanal distant de 7km.  
 
            Le premier rapport medecal legale a évoqué un acte criminel, décrivant en détail les 
différentes parties du corps de la victime, toutes récupérées à l'exception du pénis.  
 
            Yaya Cissé, présent ce jour là à Bamako, a été avisé par appel téléphonique depuis la 
Mauritanie, que la police avait arrêté un groupe de Maliens accusés de ce délit.  
 
En effet, Yaya Cissé le 18 juillet 2010 avait recu un fax et décide de se rendre à Bamako afin de 
respecter la mission lui donnée, de résoudre un différend, entre un malien et un mauritanen.  
Le 24 juillet 2010 il prend un bus de Nouadhibou à Nouakchott, trajet qui dure 5 heures.  
Le 25 juillet il est donc a Nouakcott d’ou la soir du meme jour il prendra le vol pour Bamako via 
Dakar. Il reste a Bamako jusqu’a le 1 aout  
Il retourne a Nouakcott le 1 aout ensemble – entre autre – au deputé Sidi Diarra et sa fille (comme 
resulte de la liste des passeggeres ) ayant voyagé ensemble.                
De retour à Nouadhibou le 3 août 2010, Yaya Cissé aussume immédiatement son rôle de 
représentant de la communauté malienne et le 5 août 2010 va s’informer au Tribunal de Nouadhibou 
de la situation de ses compatriotes.  
 
            Il apprend des magistrats mauritaniennes que Yaye Coulibaly a déclaré que son ex-époux, 
Seydou Tandia, ainsi que le Togolais Sono Kodio, avaient dit avoir besoin du sexe d’un homme 
blanc pour réaliser un sacrifice rituel afin de devenir riches.  
 
            Le Procureur a poursuivi en disant que l’analyse du téléphone de Yaye Coulibaly montrait 
un appel de Douda Diakité et Ousmane Keita vers 1h du matin le 26 juillet 2010.  
 
            Il a précisé ensuite que le Vieil Mohamed Ould Mane avait demandé à Yaye Coulibaly de 
quitter son logement car pour lui elle était dangereuse. Le 25 juillet à 17H, la trace d’un appel 
téléphonique de Yaye Coulibaly au vieil homme était mémorisée dans sa liste d’appel.  
 
            Yaye Coulibaly ainsi que d’autres maliens sont accusés, mais Yaya Cissé parvient à faire 
libérer 9 personnes, et restent accusés Yaye Coulibaly et quatre autres maliens: Deouda Diakite, 
Seydou Tandia, Sono Kodio le Togolais, Ousmane Keita.  
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            Après environ les deux années consécutives, Yaye Coulibaly et le quatre autres maliens 
sont en atteinte de jugement.  
 
            Yaya Cissé maintient et assure son rôle de représentant de la Communauté Malienne 
auprès des Maliens arrêtés en leur apportant soutien moral et matériel.  
 
             Il aide même la famille de Yaye Coulibaly à prendre le service d’un avocat. C’est d’ailleurs 
lui qui sert d’intermédiaire pour remettre 200 000 Ouguiyas (environ 350 000 FCFA) à l’avocat qui 
Yaye Coulibaly a engagé.  
 
             L’enquête est reprise par le commissaire Leweina Sidi Ould Haiba, chargé de la «reouvrir» 
Ce commissaire sera transféré très peu de temps après, une fois finie l’enquete.   
 
             L’arrestation de Yaya Cissé se fera le 30 mars 2012, 20 mois après le meurtre dont il est 
accusé. Vers 22h30, il reçut un appel de la police lui intimant de venir pour se porter garant d’un 
Malien arrêté. À son arrivée, le nouveau Commissaire, Leweina Sidi Ould Haiba, le met aux arrêts.  
 
             Là, Yaya est conduit dans un commissariat de police et affirme avoir subi des séances de 
torture. Les policiers ont mis devant lui des papiers qu’on lui a demandé de signer, ce qu’il refusa 
de faire. Plus en bas le paragraphe “Torture” sera plus explicite a ce propos.  
 
             Il est amené devant un juge d’instruction en présence de l’avocat que sa famille avait pris 
pour sa défense. Le juge d’instruction, après avoir demandé à son avocat de quitter la salle, lui 
demanda aussi de signer l’aveu sous peine de subir une nouvelle bastonade.  
Sous contrainte, apres 26 jours de torture et de menaces aussi a la famille, Yaya Cissé va finir par 
signer un aveu ou il ne peut ni comprendre ca qu’il y a ecrit etant en arabe, langue qu’il connait pas. 
 
             Yaya Cissé était convaincu qu’il n’aurait aucune peine à être disculpé le moment venu, 
compte tenu de sa présence à Bamako au moment des faits et non sur le territoire mauritanien, les 
cachets de sortie et d’entrée sur son passeport prouvant son innocence.  
 
             Selon la police et le nouveau commissaire, c’est à la suite de l’interrogatoire du témoin Yaye 
Coulibaly que Yaya Cissé a été arrêté.  
 
N.B.: il faut preciser deja ici que cet acte signé de Yaya nous (et Yaya aussi) nous l’avons recu juste 
dernierement.   
C’est en arabe et - d’une traduction effectuée - il ressort clairement:  
Yaya a partecipé au delit, il etait presente dans la maison du delit jusqu’a la preparation du corp 
pour le transporter.  
Apres il a abandonné le lieu pour se rendre a Nouakcott ou il est resté juste deux (2) jours pour 
attendre que sur son passeport soient apposée le deux cachets (A/R)  
Il serait donc retourné a Nouadhibou sans avoir jamais voyagé au Mali. Ca c’est donc la Version de 
l’Aveu qui – etant a avis du Tribunal donné de Yaya sans aucune contrainte, il est retenu valide et 
preuve suffisant pour le condamner a mort pour partecipation directe au meurt.  
 
 
LA TORTURE: Yaya Cissé a eté arreté le 30 mars 2012 et jusqu’a le 26 avril il a eté tenu en garde 
a vue et sumis a torture reiterée.  
 
Temoignages collecté a ce propos et transmit aussi aux organismes internationales competents:  
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Le cas de Yaya Cissé et de la torture subi a eté denoncé devant les organismes competents soi nationales 
(Commission nationale de DH etc..) soi internationales (CADHP, ORG.DH, Comm. Torture ONU)   
En particulier a eté discutè devant la Commission competente de l’Onu.   
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                                      LES DEUX TÉMOIGNAGES  
 
 
             Après presque deux années d’incarcération, la déclaration de Yaye Coulibaly se trouve 
totalement différente de celle qu’elle avait exposée en premier chef :  
 
             Elle a déclaré avoir menti pour la première version et que c’est un grand politicien malien 
qui a demandé à un féticheur, M’Baye Diarra, de faire un sacrifice humain pour lui.  
 
             Elle dit cette fois-ci que c’est Yaya Cissé et Daouda Diakité qui ont accompagné la victime 
chez le féticheur vers 1h du matin le 26 juillet 2010, et que c’est Adama Sangaré, mécanicien 
bâteaux, qui a transporté le corps démembré du vieil homme.  
 
             Adama Sangaré confirme avoir transporté à son insu la dépouille de la victime. Il a affirmé 
publiquement le jour du procès que c’est lui-même et M’Baye Diarra et Daouda Diakité, qui ont 
transporté le corps dans sa voiture et que Yaya Cissé n’était pas présent.  
 
             Douada Diakité et M’Baye Diarra affirment également que Yaya Cissé n’était pas présent.  
 
             Le verdict de la Cour Criminelle de Nouadhibou, prononcé le soir du 28 juillet 2012 après 
presque deux années passées depuis les faits, a vu les principaux accusés de la première version 
acquittés: Seydou Tandia, Sono Kodio le Togolais et Ousmane Keita.  
 
             Yaye Coulibaly est condamnée à 5 ans de prison, Adama Sangaré à 3 ans, réduits à 2 ans 
après appel, et a terminé sa peine aujourd’hui.  

 
                                                                   ET  
 
             Yaya Cissé, M’Baye Diarra et Daouda Diakité sont condamnés à la peine de mort.  
 
              Lors de leur audition, M’Baye Diarra et Daouada Diakité ont déclaré publiquement que 
Yaya Cissé n’était pas avec eux le jour des faits.  
 
Témoignage d’Aly Traoré :  
   
              Aly Traoré, de son vrai nom Ali Ould Bareck, ex esclave mauritanien. C’est la femme 
commissaire (FATIMETOU MOHAMED SIDI) qui l’a nommé témoin et l’a envoyé témoigner.  
 
 
PROPOS DE YAYA CISSE :  
 
             «La police a amené Aly Traoré pour témoigner qu’il m’a vu avec un policier, et a reconnu 
en même temps qu’il m’a vu le jour où un vol devait aller à Bamako en transitant par Dakar»  
 
              L’ancienne commissaire de l’aéroport de Nouakchott a attesté par écrit que Yaya Cissé n’a 
pas voyagé la nuit du 25 juillet 2010. Il s’agit d’une simple déclaration sans aucune vérification, et il 
se trouve qu’elle est signée d’un nom différent de celui de la commissaire aéroportuaire:   
 
              Néanmoins, c’est sur cette simple déclaration et sur l’Aveu que le Tribunal s’est appuyé 
pour condamner Yaya Cissé à la peine de mort.  
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LA SENTENCE DU TRIBUNAL DE NOUADHIBOU ET DE LA COUR SUPREME DE 
NOUAKCOTT 
 
D’une lecture de la sentence de la Cour d’Appel de Nouadhibou et de la Cour Supreme de 
Nouakchott on peut déduir: 
 

a) Le tribunal a rendu une sentence de condamne a mort avec l’accuse de participation directe de 
Yaya Cissé au délit, c’est a dire il état donc present dans le lieu du délit qui est passé la nuit entre le 
25 et le 26 juillet 2010;  
b) Pour faire cela le Tribunal fonde son accuse en particulier sur le Procès verbale de la Police et 
Aveu de l’accusé. Il considère que la révocation de l’Aveu (qui Yaya avait fait dénonçant la torture 
subie) n’est pas acceptable étant que Yaya n’a démontré avoir subi torture et donc l’Aveu (« si donné 
volontairement comme c’est le cas ici »)  est bien valide et - dit le Tribunal - nous suffi comme Preuve 
et donc “en vaut pas la peine” de chercher ou évaluer les preuves a décharge c’est a dire les preuves 
du voyage de Yaya a Bamako.(comme il meme et son avocat avait demandé).   
Le Tribunal donc lui condamne accueillant totalement la version du Procès Verbale de la police.   
c) Que dit ce Procès Verbale/Aveu?   
Le Verbale du 2 juillet 2012 écrite en langue arabe signé du Commissaire de Police Sidi Ould Haiba,  
de Yaya Cissé et du juge dit explicitement que Yaya a partecipé directement au délit. Il reste dans la 
maison du délit jusqu’a la préparation du corps de la victime pour le transporter. Seulement a ce 
point ici il abandonne la maison et ses “copains" pour se rendre a Nouakchott (après avoir dormi 
dans la Maison du refugé). Nous sommes donc au 26 juillet: Yaya serait a Nouakchott ou il appelle 
son ami Aly qui travaille a l’aéroport pour lui demander si pouvait apposer ou faire apposer les 
cachets dans le passeport. Il attend deux (2) jours a Nouakchott et retourne a Nouadhibou donc avec 
le passeport tamponné (25 juillet et 1 aout ) et dit a sa femme qu’il était de retour du Mali déjà! Donc 
- le tribunal affirme - il n’a jamais voyagé au Mali.   
 
Yaya Cissé aujourd’hui peut bien démontrer avec nombreuses preuves documentaires et témoins 
qui il a bien voyagé depuis Nouadhibou a Nouakchott (25 juillet) jusqu’a Bamako, via Dakar. 
Il y arrive peu apres la minuit du 25/26 qui - entre autre - corresponde a l’heure du délit a Nouadhibou! 
   
d) C’est évident en tous cas que Yaya a subi une condamne a mort pour un délit qu’il dit - depuis 
plus que six ans - n’avoir commis. Le procès penale est basé sur la présomptions d’innocence : c’est 
a dire c’est l’accuse (le Tribunale…) qui doit apporter des Preuves x accuser un individu que jusqu’a 
là est retenu innocent. Dans le cas de Yaya c’est évident qui le Tribunal n’a pas présenté aucune 
Preuve pour l’accuser tout en comptant sur le Procès Verbale de la police et l’Aveu et rejetant la 
révocation de Yaya.  
 

e) En effet c’est la meme LOI mauritanienne que recite :  
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. “   (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) 
 

 
Yaya a été condamné a mort sans une Preuve d’accuse valide, sans un motif du crime (Yaya ne connait 
ni la victime, ni sa famille ni les autres autre accusé ) et sans évaluer les Preuves a déchargé. 
Yaya a eté condamné a mort sur la base de l’Aveu qui le Tribunal juge valide etant a son avis donné 
« sans costriction » mais ou on affirme que Yaya n’a jamais voyagé au Mali.  
 
Aujourd’hui ayant collectés nombreuses Preuves (documentaires et temoignages) de son voyage au 
Mali du 26 juillet jusqu'à le 1 aout 2010 nous somme face a un typique Erreur Judiciaire a réparer: les 
preuves et les témoignages sont plus que suffi pour la réouverture du Proces.    
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TÉMOIGNAGE DES PERSONNES AYANT RENCONTRÉ YAYA CISSE  

À NOUAKCHOTT LE 24 JUILLET et DU 26 JUILLET AU 1 AOUT AU MALI 
 
• CHAKA SAMAKÉ: c’est le chauffeur qui l’a conduit pendant son séjour à Nouakchott et qui l’a 

   déposé à l’aéroport pour son voyage à Bamako le 25 juillet.  
 
 
• CHERIF AHMED: Consul Honoraire du Mali à Nouadhibou, présent également à Nouakchott  

   et qui l’a sollicité pour remettre un colis à Bamako à son arrivée. Ils se sont rencontrés à la 
   Mosquée «Marocaine» qui se trouve sur le chemin de l’areoport et y ont prié ensemble la 
   prière du crépuscule en début de soirée le 25 juillet, (numéro de téléphone:222 46 09 67 85).  

        D’autre part, il échange par téléphone avec Yaya Cissé pendant les jours en question et il y a 
        des tracages de ces echanges telefoniques depuis Bamako. 
 
 
• ALY TRAORE: agent de l’aéroport, à qui Yaya Cissé a remis l’argent pour l’achat de son billet 

   d’avion. Aly Traoré l’a également aidé à remplir les formalités de police.  
 
 
• DIONCOUNDA TRAORÉ: à ce moment là Président de l’Assemblée Nationale. 
 
 
• TIOULENTA: Parlementaire ADEMA. Thoulenta accompagnait Dioncounda Traore, à  
         l’Assemblée Nationale le 30 juillet a la rencontre avec Yaya Cissé.  
 
 
• MOUNA MAIGA: secrétaire du parlamentaire Thoulenta à l’Assemblée Nationale.  
 
 
• CHEIKH SIDI AHMED DIARRA: il partage le repas de Cheikh Sidi Ahmed Diarra et sa fille le 
         29 juillet. Le retour de Bamako à destination de Nouakchott du 31 juillet a été reporté le 1er 
         Août, il en est informé par un policier du nom de Coulibaly alors qu’il se trouve donc à l’aéroport 
         de Bamako.  
         Yaya Cissé retourne chez Cheikh Sidi Ahmed Diarra et passe la nuit à son domicile à Faladié. 
         Ils reprendront le vol du 1er août ensemble accompagnés de la fille de Cheikh Sidi Ahmed 
         Diarra. D’autre part, il échange par téléphone avec Yaya Cissé pendant les jours en question 
         et il y a des tracages de ces echanges telefoniques depuis Bamako.  

    
 
• FATIMATA ZAHARA DIARRA: fille de Mr. Sidi Ahmed Diarra. 
 
• TOURE: qui s’est chargé d’acheter le billet d’avion pour Yaya Cissé ainsi que pour Sidi Ahmed 
          Diarra.  
 
• AMINATA DIALLO : ex-épouse de Yaya Cissé, qui est venue le chercher à l’aéroport 

  accompagnée de son fils le 25 juillet. Elle a témoigné publiquement de ce fait lors de la 
  conférence organisée à Bamako le 4 avril 2015. (numéro de téléphone: 223 76 72 61 26).  
  Il existe et elle est a disposition une video et audio de cette temoignage rendue.   

 
• MOUSSA MAIGA : il a hébergé Mr Yaya Cissé chez lui durant son séjour au Mali (numéro de 

   téléphone 223 75 06 44 65). Il existe et elle est a disposition une video et audio de cette 
   temoignage rendue.  
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• ABDEL KADER: Il a rencontré Mr Yaya Cissé le 25 juillet 2010 à la Cité Plage qui lui a remis 

   l’argent du billet d’avion pour le vol à destination de Bamako de la part du commerçant Aziz. 
   (numéro de téléphone 222 23 91 77 12).  

 
 
• SALIMATA DIOP: l’épouse actuelle mauritanienne de Mr Yaya Cissé, qui lui a envoyé de 

   l’argent par Money Transfert, argent que Mr Yaya Cissé a reçu au centre ville de Bamako,  
   près du grand marché Daballani le 26 juillet 2010. D’autre part, il échange par téléphone avec 
   son épouse lors de l’escale de son vol à Dakar. 
 

• SAMBOU SIDIBE: qui a témoigné déjà avec Déclaration sur l’honneur d’avoir rencontré et parlé au 
portable avec Yaya Cissé pendant les jours en question a Bamako. Il est témoin aussi des autres 
rencontre avec Yaya. Par ex. la rencontre a l’A.N. et aussi de la rencontre avec le journaliste qui était 
la pour collecter la témoignage du “patriotisme” de Yaya a propos d’un camion.  

 
• LASSANA DIARRA: de Ghana Transport qui a entendu au portable et rencontré Yaya dans ces 

jours là. En particulier Yaya a été au bureau de Ghana Transport la soir du 29 juillet d’ou ensemble 
a des autres il a ouvert son account facebook.  

 
• ADAMA N’DIAYE: c’est l’employé du Ghana Transport avec le quel Yaya a ouvert son account FB 

la soir du 29 juillet  dans le bureau Ghana.    
 

 
 
Nous sollecitons aussi l’ecoute de la Commissaire Fatimetou Mohamed Sidi qui n’a pas eté 
jamais entendue officielement mais qui peut etre une temoine precieuse pour resoudre ce cas 
d’erreur judiciare.  
 
Nous sollecitons aussi, d’autre parte, l’ecoute de:  
 

• M. Bara Cisse (le frere de M. Yaya Cissé)  
• M. Habib Gouro qui s’est rendu en Mission en Mauritanie ensemble au frere Bara Cissé  
• Les composants de la Mission du mois de Juillet 2017  
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PREUVES DOCUMENTAIRES ATTESTANT DE LA PRÉSENCE DE 
MONSIEUR YAYA CISSE  

A BAMAKO AU MOMENT DES FAITS  
 
 
• Le passeport (N° 01138317) ou figurent les cachets d’entrée et de sortie de l’aéroport de 

 Bamako- Senou.  
 
            Le dit passeport, depuis le début de l’affaire, a été saisi par la justice mauritanienne qui a 
déclaré pendant le procès que les cachets déposés par la police aéroportuaire malienne étaient 
“faux”.   
 
            La liste des différentes demandes déposées par les avocats de Yaya Cissé, Maître Karembe 
et Maître Ly, auprès de l’Ambassade, de restituer le passeport est disponible en annotations.  
Est a disposition la copie de ce passeport, certifiée conforme de l’autorité locale de Bamako et de 
l’Ambassade de Mauritanie au Mali.  
 
• Copie certifiée conforme par l’Ambassade de la Mauritanie à Bamako de la liste des passagers 

 du vol YD 605 de retour de Bamako-Nouakchott le 1er Aout 2010.  
 
• Document qui précise le motif de la mission de Mr Yaya Cissé à Bamako (Fax adressé a Yaya 

Cissé) et deux (2) reçus qui montrent le bon résultat de la mission conduite personnellement par 
Mr Yaya Cissé au Mali.   

 
• Déclaration sur l’honneur rendue devant Maître Marie Chantal SISSOKO SY, Notaire à 

Bamako, le 6 décembre 2016, par Madame BALKISSA CISSE et par Monsieur SAMBOU  
SIDIBE qui ont déclaré qu’ils ont vu Mr Yaya Cissé à Bamako les 26 27 28 29 30 juillet 2010.  
 
 

• Les nombreux tracages des echanges telefoniques.   
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                       TRAÇAGE DES ÉCHANGES TÉLÉPHONIQUES  
                                      DE MONSIEUR YAYA CISSE  
 
 
Les tracés téléphoniques qui témoignent d’une part de sa présence a Nouakcott le 25 juillet, à Dakar 
(éscale) la soirée du meme jours à destination de Bamako, soit sa présence à Bamako le 26 juillet-1 
aout 2010.  
 
Les tracés téléphoniques divers: amis, collaborateurs professionnels…..  
 
Les avocats ont déposé plusieurs demandes auprès de l’opérateur malien ORANGE, ainsi qu’auprès de 
l’opérateur CINGUITEL Ces démarches ont été satisfaites par la compagnie ORANGE le 16 avril 2015, 
mais à ce jour aucun retour pour les appels depuis la Mauritanie et le Senegal.  
 
Le passage a Dakar du vol A/R de Yaya Cissé le 25 juillet et le 1 aout 2010 peut être bien certifié soi 
par la liste des passagers et soi par les relevés téléphoniques du numero de Yaya depuis Dakar.  
Une demande de cette documentation et une procedure legale confiée a un avocat senegalaise a été 
entamé et nous sommes informé que c’est bien possible avoir une réponse positive a travers la 
Société d’assistance qui gère ces donnés. 
  
C’est par la Réquisition du Procureur de la République du Mali à la Compagnie téléphonique ORANGE 
MALI que nous avons pu obtenir la liste des communications effectuées sur les lignes  

 
                            75 27 72 67 / 76 37 42 02 / 76 08 62 37 / 77 67 40 66 / 76726126 

 
qppels enregistrés au nom de Yaya Cissé sur le sol du Mali du 26 juillet au 28 juillet 2010.  
 
De la lecture des  listes reçus par Orange on peut relever des changes téléphoniques entre les numéros 
de Yaya  Cissé et le numéros au dessous mais aussi des autres changes de Yaya depuis Bamako.  
Par exemple y résulte le 26 juillet le change téléphonique entre Yaya Cissé et Cherif Ahmed, Aziz et 
Sidi Diarra.  
 

TRAÇAGE TÉLÉPHONIQUE DE LA VICTIME  
 
La justice mauritanienne détient la liste des appels téléphoniques de la victime durant toute la 
période qui precede son assassinat.  
 
Élément majeur également afin de savoir avec qui la victime était en contact à ce moment là, mais 
cette liste n’a jamais été présentée ni exposée lors du procès.  
 

MÉMOIRE RÉALISÉ PAR MAITRE LY  
 

Maitre Ly, chargé de la défense de Yaya Cissé, après le procès en Appel, a réalisé et présenté un 
mémoire portant un numéro d’enregistrement officiel.  
 
Après maintes recherches, nous avons pu récupérer la sentence de la Cour Supreme de Nouakcott 
qui Yaya Cissé n’avait jamais reçu, et avons dû le faire traduire car il était rédigé en arabe comme 
– du reste – tous les actes judiciaire compris l’Aveu.  
 
Et là nous avons pu nous rendre compte qu’il n’a jamais été fait mention de ce mémoire, ni même 
l’existence de Maître Ly, et qu’uniquement  le premier avocat de Yaya Cissé a été cité, Maître Yahya 
Ould Abdou.  
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LES QUESTIONS QUE NOUS NOUS POSONS  
 
• Aly Traoré déclare avoir vu Yaya Cissé accompagné d’un policier, le soir où Yaya Cissé 
        a embarqué sur le vol pour Bamako qui transitait à Dakar.  
        Le procès Verbale de police, signé de Yaya et du “juge” et daté le 2 juillet; le Procès a la 
        Cour d’Appel de Nouadhibou va se tenir le 8 juillet et la même date (8 juillet) il y a l’ordre de  
        libérer, de relaxer Aly (cet ordre est a nos actes).  
 
• À ce jour, ce policier n’a jamais été nommé ni cité, qui serait-il ? Pourquoi n’a-t-il pas  

   été cité et qu’aucune recherche afin de retrouver cette personne n’a été faite ?  
 
• Qui aurait falsifié les cachets?  
 
• Pourquoi toutes les personnes pouvant témoigner de la présence de Yaya Cissé à 
         Bamako n’ont-elles pas étées entendus?  
 
• Pourquoi le traçage téléphonique de Yaya Cissé n’a-t-il pas été abordé lors du procès?  
 
• Pourquoi le traçage téléphonique de la victime n’a-t’il pas été abordé ?  
 
• Pourquoi le mémoire réalisé par Maître LY n’a-t-il pas été abordé non plus ?  
 
• Pourquoi les ordres d’évacuation sanitaire pour raisons de santé n’ont-ils pas étés 
         respectés?  
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                          NOTRE ANALYSE ET NOS REQUÊTES  

 
 

Nous sommes nombreux à nous questionner sur cette très troublante affaire , y compris les médias qui 
en ont parlé publiquement sur leurs journaux, (Cridem, Malinet, Maliweb, Maliactu, Le Confident...)  
 
Nos inquiétudes et nos questions sont similaires et nous nous interrogeons sur la manière dont on été 
menés l’étude et le procès de Yaya Cissé, sans que soient abordés jamais les différents éléments cités 
dans ce dossier et disculpant notre compatriote.  
 
Nous sommes inquiets également car Yaya Cissé, soumis depuis tout ce temps à une pression 
psychologique et physique de par les conditions de rétention, développe différents soucis de santé : 
hypertension artérielle, problème cardiaque, problème dentaire.  
Deux ordres d’évacuation sanitaire ont été émis par le médecin qui a visité Yaya Cissé, mais ils ont été 
refusés jusqu’à aujourd’hui; notre compatriote résiste à ces pressions et conditions mais combien de 
temps encore?  
 
La prison de Bir Moghrein est située au milieu du désert, Monsieur Yaya Cissé se retrouve totalement 
isolé, sans pouvoir subvenir à ses besoins, et dans un contexte effroyable compte tenu de la localisation 
de cette maison d’arrêt.  
 
Pourtant, durant la période transitoire de Dioncounda, la grâce lui a été proposée par courrier, il l’a 
refusée souhaitant obtenir justice, et clamant son innoncence depuis tout ce temps. Il demande à être 
lavé de cette accusation à laquelle il fait face depuis plus de six ans maintenant et nous le demandons 
avec lui.  
 
 
ET POURTANT:  
 
C’est depuis le 2013 que Yaya Cissé demande d’evaluer les preuves nombreuses et d’entendre les 
temoins qui peuvent prouver sa presence au Mali du 25 jullet jusqu’a le 1 aout;  
C’est depuis le 2015 que Yaya Cissé a travers son avocat de Mauritanie (Me Ly) a presenté une 
demande de reouverture du proces;  
C’est depuis le 2016 que plusieurs organismes internatonales ont soutenu la evident “injustice” de ce 
proces pour manque des preuve a charge et pour faute d’evaluation des preuves a decharge et donc 
se sont prononcé en faveur d’une reouverture du proces etant confronté a un evidente cas d’erreur 
judiciaire;    
 
Procedures entamées en bref pour demander la rouverture du proces:  
 

• Demande de rouverture du procès avec certaines preuves en lien présenté par Me Ly au Ministre 
de la Justice de la Mauritanie et au Premier de la Rep. islamique de la Mauritanie;  

• Considéré les difficultés rencontrés et surtout l’urgence a cause du transfert de Yaya a BIR 
MOGHREIN (aggravation des condition de détention, de santé, de droit a l’affection, droit a se 
défendre etc ..) nous avons fait recours a la CADHP (U.A.) qui a accepté le recours en relation a 
l’art. 7 de la Carte Africaine (Procès injuste) et a saisi la magistrature mauritanienne (et entendu 
aussi l’Ambassade du Mali en Mauritanie);  

• Afin de renforcer  cette procedure de rouverture du procès et la soutenir, ayant collecté entretemps 
des autres preuves et témoignages, plus recensement nous (section italienne), ensemble aux 
réseaux internationale des avocats (spécialisé dans les “erreurs judiciaires” ) et en lien avec 
aussi l’avocat de Yaya en Mauritanie on a entamé le recours extraordinaire au Ministre de la 
Justice de la République islamique de la Mauritanie pour que soit accepté la demande de 
réouverture a la quelle est jointe la Liste des preuves (documentaires et témoignages).  
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                               PRÉSENTATION DE M’BAYE DIARRA 
 
  Né à Dioumara au Mali, il s’installe à Koutiala comme commerçant (vendeur de chaussures) 
Il fera venir ses frères voyant que son commence à bien fonctionné.  
Après l’installation de ses frères il leur confie son magasin, avec l’objectif d’aller en Europe principalement en 
Espagne, en Algérie, puis au Maroc d’où il sera refoulé et il revient au pays (Mali). 
En 2006 toujours voulant partir en Espagne il va en Mauritanie. Il ne pourra pas poursuivre la route pour l’Espagne 
et finit par s’installer en Mauritanie. 
Il commence le métier de marabout qui consistait à faire des consultations pour ses clients.  
En 2010 il retourne au pays direction Koutiala avec sa voiture. Voyant la vie lui sourire en Mauritanie, il décide de 
retourner avec sa femme (Setou DIARRA), son fils et sa nièce (la fille de son frère) en Mauritanie.  
Ainsi de retour il continue avec son travail de marabout.  
Il hébergeait un jeune malien (Abdou TRAORE).   
C’est au troisième jour de l’accouchement de son deuxième enfant en Mauritanie qu’on vient l’arrêter. 
 
Le 1 Avril 2012 après la prière du crépuscule on vient frapper à la porte, Baye répondit que sa femme a accouché 
qu’il ne peut pas faire de consultation la nuit mais la personne insiste et Baye ouvre la porte, là il trouve le 
Commissaire de police avec ses hommes.  
On lui demande de sortir, ce qu’il fit; on lui demande ensuite de les suivre et quelques instants après des agents 
reviennent à son domicile pour demander la couverture et le téléphone de Baye. 
Mme Setou Diarra et Abdou Traore se rendirent au commissariat, on leur dit de retourner qu’ils (les agents) sont 
en train de mener des enquêtes.  
Sans autre visite, un jour des éléments armés jusqu’aux dents viennent tout prendre dans la maison, même les 
valises de sa femme et des enfants.  
De plus M’Baye qui était respecté de tous pour sa droiture et se voyait confier l’argent de certaines personnes,  
s’est vu tout l’argent emporté, plus de quatre millions de Francs.  
Il passa 27 jours de torture au commissariat avant d’être transféré à la prison centrale de Nouhadibou. 
Transféré à la prison centrale, il retrouve Adama Sangaré, avec qui il était ami, mais M’Baye Diarra fut mis en 
isolement rapidement. 
 
PROPOS DE SETOU DIARRA, épouse de M’Baye Diarra : 
« Baye n’avait pas de lien avec Yaya, Yaya n’a jamais mis les pieds chez M’Baye. Adama Sangare était l’ami de 
M’Baye et à chaque fête nos deux familles se rendaient des visites de courtoisie. Il arrivait que durant ces 
moments Adama demandait à M’Baye de le consulter pour ses affaires et préoccupations. 
M’Baye a subi des tortures inimaginables et on lui faisait signer des documents les yeux bandés.» 
 
Nous precisons que a nos actes tous les documents a propos de la procédure judiciaire concernante Baye Diarra 
sont en arabe (PV, instruction et proces..). Du reste ce dossier c’est cela recuperé en occasion de notre Miisson en 
Mauritanie le mois de juillet dernier et que nous a donné Me Ly en copie. En tous cas Baye Diarra a eté arreté le 1 
avtil 2012 (le jours apres l’arret de Yaya Cissé) c’est a dire dans le contexte de la rouverture de l’instruction et il est 
ensemble a Yaya Cissé, le seul malien encore en prison et condamne a mort a cause de ce cas. Le troisieme 
condamné a mort (Deouda Diakite), il est decedé a la prison de Aleg.  
Nous ne sommes pas a connaissance de la cause de sa mort malgré l’obligation prevue des lois natonales et 
internatonale de proceder a une enquete en cas de deces dans les prisons.   
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NOUS, COMITÉ INTERNATIONAL «Ensemble pour la Justice» demandons:  
 
 

1/ La réouverture du procès de Yaya Cissé dans les plus brefs délais,  
 
2/ Son transfert à la prison de Nouakchott afin que sa santé soit enfin prise en charge,  
 
3/ Qu’absolument toutes les preuves pouvant permettre d’établir la vérité et par le fait la 
présence à Bamako de Yaya Cissé lors des faits et que par conséquant il est innocent du 
délit dont il est accusé,  
 
4/ L’amélioration de ses conditions de détention,  
 
5/ La remise de tous les documents saisis à son épouse, Salimata Diop.  
 
 

 
Tous les informations et documents mentionnés  

pourront être portés à votre connaissance  
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                            LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES  
 
 
LISTE DES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MAITRE LY  
 
Mémoire de Me Ly en Cour Suprême cité dessus  
 
Demande au Ministre de la Justice du 10 fevrier 2015  
 
Demande a l’Ambassadeur du Mali en Mauritanie 11 février 2015  
 
Demande au Ministre de la Justice 12 mars 2015  
 
Demande a l’ASECNA le 5 mars 2015  
 
Demande au Premier Ministre de la Mauritanie du 23 avril 2015  
 
Demande au Ministre de la Justice (il a changé entretemps) du 13 juillet 2015  
 
 
DEMANDE DE MAÎTRE KAREMBE AU MALI  
 
Demande a l’ASECNA Mali du 5 mars 2015  
 
Acte de réquisition pour les relevés téléphoniques de la Cour d’Appel du 10 mars 2015  
 
Lettre de Orange Mali en réponse a la Cour pour les relevés sur 5 numéros téléphonique du 16 
avril 2015  
 
Lettre de Maître Karembe a Maître Ly du 1 juin 2015  
 
Lettre de Karembe au Président de l’Assemblée Nationale du 6 novembre 2015  
 
Lettre à l’ambassadeur de la Mauritanie du 6 novembre 2015  
 
Lettre au Ministre des Maliens de l’Extérieur du 6 novembre 2015  
 
Demandes et actes concernant la reouverture du proces:  
 
Demandes presentée de Me Ly a M. le Ministre de la Justice et au Premier de la Republique 
islamique de Mauritanie 
 
Corrispondence avec la CADHP depuis le recours presenté ensemble a la Petition et signature 
collectés, compris la communication concernante la saisi a la justice mauritanienne.  
 
Demande et Liste Preuves et temoins presentés par les avocats du reseau internationales en 
occasion de la Mission en date 4 juillet 2018 a M. le Procureur de Nouadhibou.  
 
Recours a M. le Ministre de la Justice de la Republique islamique de Mauritanie entamé par les 
meme reseau cité (section italienne et section francaise) en coordinaton avec l’avocat Ly.  
 
Preuves documentaires citées, temognages cités et Liste des temoins a entendre.  
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Actes judiciaires:  
 
Sentences: les 2 sentences du Tribunal de Nouadhibou, la sentence de la Cour Supreme de 
Nouakcott;   
 
Actes de l’instructions: les 2 PV (Proces Verbales) concernant Yaya Cissé du 25 juin 2012 
et  2 jullet 2012;  
 
Le Dossier judiciaire est en langue arabe. A nos actes nous avons aussi la traduction en 
francaise des 2 sentence (C. Appel et Cour Supreme), certaines actes en lien (Memoire de 
Me Ly, Attestation de la Policiere …..etc) plus les deux PV verbales cités traduit en langue 
italienne.  
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Carte concernant la vie et l’activité de Yaya Cissé en Mauritanie avant son arrestation.  
 
Carte Nina de Yaya le 2 juin 2013.  
 
Carte d’employé dans la cadre de la mission de son association Yéréko de mars 2010, remise par 
le Ministre des Affaires Étrangères.  
 
Carte du Ministre de l’Extérieur mauritanien du 2 mars 2010.  
 
Statut de l’association Yereko Mali et son règlement.  
 
Demande de l’association Yereko de célébrer l’anniversaire de l’association en présence, entre 
autre, de l’Ambassadeur du Mali en Mauritanie Son Excellence Souleymane Kone.  
. 
Courrier d’invitation du parti RPM à Yaya pour se porter représentant des ressortissants maliens en 
Mauritanie à l’investiture d’Ibrahim Boubakar Keita, pour les élections présidentielles à Bamako.  
 
Yaya a été nommé vice-président de la Commission pour les élections de Son Excellence Ibrahim 
Boubacar Keita, le Président du Mali actuellement.  
 
La lettre porte la date du 23 décembre 2011 et elle est signée par le vice-président de l’Assemblée 
Nationale du Mali, Abdhramane Sylla. Naturellement Yaya s’est rendu à la cérémonie d’investiture 
à Bamako le 14 janvier 2012. (des photos de la journée sont disponibles) 
 
Disponibles aussi un dossier de presse (malienne et mauritanienne) composé de nombreux articles. 
Les articles sont accessibles aussi sur internet. 
 
 
 
Le 22 mars 2012 le Mali a subi le coup d’État  
 
Le 30 mars 2012 Yaya a été arrêté et inculpé de ce délit terrible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


