A) Passeport de Yaya Cissé. Ce passeport avec le quel Yaya Cissé a voyagé depuis Nouakchott via Senegal - jusqu’a Bamako la soir du 25 juillet 2010 et arrivé après peu la minuit du 26 a été
réquisitionné par la police mauritanienne dans les jours que Yaya subi torture et était en garde
a vue. Il - malgré le nombreuses demandes a l’Ambassade etc a travers l’avocat - n’a pas été

jamais restitui. Il a été au contraire ..ou mieux les cachettes sur le passeport apposé de la
police aereoportuelle de Bamako on a été déclaré fausses au proces, sans nul verification.
Elles sont fausses! On l’aime pas! Ce passeport est là et valide est c’est déjà une preuve
evidente que Yaya dans le moment du lait a Nouadhibou voyageait vers Bamako comme du
reste résulte des témoignages et des appels telefonique. Dans l’image c’est une copie bien
authentifié, légalement authentifiée.

B) Liste des passegeres du vol de retour depuis Bamako a Nouakchott le 1 aout 2010 comme
toujours déclaré de Yaya. Dans ce vol Yaya était en compagnie entre autre du député Diarra
Sidi (deputé de Mopti - Mali) qui entre autre était aller a témoigner a l’Ambassade du mali que
ils étaient ensemble soi en voyage et soi au Mali dans les jours précédents. Cette témoignage
il semble que n’a pas été accepté alors…

C) Ici il y a un document autentifié avec le notaire concernant les témoignages de deux (2)
personnes qui ont rencontré Yaya a Bamako mais aussi parlé au portable avec lui depuis les jours
26 juillet 2010. Dans la témoignage en effet on parle aussi des appels entre eux et Yaya qui sont
collecté sur autorisation et du Tribunal de Bamako et donnée Orange (compagnie telefonique) a
l’avocat de Yaya a Bamako meme. Nous pouvons soutenir entre autre et sans dut que l’avocat
Karambe a bamako a aussi des autres listes des appels qui pourrait être utile. Comme on peut lire
dans le secret de réquisition on a été cité 5 numero portable.

En tous cas déjà ici dans ce tableau il y les appels cité dans l’art du notaire c’est a dire les appels
aussi du 26 juillet 2016 entre l’ami de Yaya et Yaya meme depuis Bamako.

D) Yaya a toujours déclaré entre autre (entre les nombreux rencontres etc…avec amis mais aussi
autorités du Mali qui peuvent témoigner de sa présence dans ces jours là a Bamako..) d’avoir
rencontré aussi l’opérateur économique (Transport Diarra) et chez son bureau d’avoir ouvert pour
la première fois son profile Facebook. Cela bizarrement était effacé (ensemble a des autres post
concernant les premières mois d’emprisonnement de Yaya Cissé) mais dernièrement nous avons
reçu par FB la possibilité de charger son profile initial et en effet lui résulte la date d’inscription et
FB pourra confirmer qui c’est depuis Bamako.

E) Ceci c’est le charge que Yaya avait reçu de s’occuper d’un “conflit” entre des opérateurs. Ceci
est important en tant que a été le motif ou un des motivé du voyage de Yaya a Bamako depuis le
25 juillet 2010. A ce propos nous referons ici dessous la témoignage de sa femme qui résulte très

important.
“TEMOIGNAGE: Le 13 juillet Yaya Cissé a reçut un fax provenance du Mali pour regler un
probleme de camion entre un mauritanien nommé aziz (00222 22373731) et un malien feu sadia
cissokho et c’était en milieu de semaine un mardi. 2 jour avant le week end chez nous le week end

commence a partir de jeudi apres midi et le lundi il a commencé a traité le dossier il avait comme
huisier maitre bakiya et aziz avait comme huisier maitre abdel baky. Yaya quitte Nouadhibou le
samedi 24 juillet pour destination nouakchott a 470 km de Nouadhibou ( le lieu du crime) et la
journé de dimanche le jour du crime il a rencontré le representant de aziz qui ce trouve a
nouakchott un certains Abdel Kader (00222-22391771) dont il la remit l’argent du billet soixante
cinq mille. Ca c’était vert 13 h il et repartit a son hotel pour attendre l heur a 17 h il appelle un
chauffeurr un certains siaka samaké ( 00222-46096785 ) c’est le chauffeur de Sidi Diarra le deputé
de Mopti. A 18h et quelque le consul honoraire (Cherif Ahmed...) l’appel pour qu’il amene une
Commission a Bamako et c’et le meme chauffeur qui l’amene jusqu'à la mosquée marocaine a
coté de l’aeroport ils ont prié ensemble la priere du crepuscule et le consul a remit la commission a
Yaya devant le chauffeur et le chauffeur la conduit a l’aeroport. il a trouvé un certain aly traoré et
cé le meme aly qui lui a fait tout les formalités et il a prit le vol pour bamako et ils ont fait escale a
dakar une fois arrivé a dakar il ma appellé sur son mobil chinguittel (00222 22648283)a 00H et
quelques je l’est appelé sur son mobille mattel (00222 37159644) et il était entraine de faire cettes
formalité et il a reçut son cachet de rentré la nuit du 25 au 26 parcque il fesait minuit passé et c’est
meme cette nuit qu’il ya eu un crime a nouadhibou. Yaya a sejourné labas au Mali une semaine
durant son sejour la journé du lundi il ma apelé et a aziz aussi et aziz ma amené une somme et
que je lui et envoyeé cette somme a Bamako et meme il y avait le convailleur un certains Sambou
(00223-76086237) il a quitté le 1 aout pour destination nouakchott accompagné du deputé Sidi
Diarra et sa fille Fatimata Zahra et il rentre a nouadhibou le 5 aout dix jour apres le crime. Et deux
ans apres un vendredi 30 mars a 22H 30 il fut arretté et il a était mis en garde a vue et cela a duré
1 mois (30 jour) avec tout not preuves on nous a privées de tous et apres 15 jours ils ont venus
chez moi a 2h de nuit pour recuperet son passport et ils ont confusqué le passport et il nous ont
refusé tous droit pour les preuves a la complicités de notre avocat maitre yahya ould abdou
( 00222-22018577) et j’ai put trouvé la liste de depart du 1 aout au niveau de bamako et c’est
l’egalisé a l ambassade de la mauritanie au niveau de bamako et malgrée tous sa ils ont accépté
aucun document de notre part et meme en plein proces aly a dit que le 25 juillet qu’il ce sont vues
a l’aeroport de nouakchott a 470km de nouadhibou (le lieu du crime) et meme sa normalement sa
prouvé son innocence et son acquitement..... et je prie dieula lumiere dans cette affaire je suis
devenu veuve hors que mon mari et en vie et mes enfants des orphelins. Il purge une peine dont il
na rien commis que dieu nous aide et nous assiste et amene la lumiere et passe sa liberté dans
votre mains.” Témoignage recue de nous via mail le 24 novembre 2014 et confirmé plusieurs fois.
N.B.: tous les temoins cités ne sont jamais ecouté en seige de proces et ni apres par les avocats
chargé de.... Ainsi il y a de temoins que librement s'etait presenté chez l'Ambassade pour
temoigner mais ont obetenu seulement un refus d'etre ecouté. Maintenant nous avons colecté
certaines temoignages ecrit et en tous cas les temoins sont là.

F) La video de la Conference de presse organisé a Bamako le 4 avril 2015 avec la famille de Yaya
et l’avocat Karembe. Signalons ici que entre autre dans la video on peut voir et écouter la
temoignage de l’ex femme de Yaya qui etait allé lui prendre a l’areoport la soir du 25/26 juillet
ensemble a son petit fils.
La video est visible ici: https://www.youtube.com/watch?v=PCL87cfuBTM
et en tous cas a
disposition - en cassette ou autre moyen - des autorités au but de la défense de Yaya.

G) Ici la signature de la Commissaire ou mieux la signature qui est apposé sur l’attestation de la
Commissaire dans la quelle on dit que les cachettes sur le passeport sont fausse, tout court sans
nulle vérification. Nous signalons la signature ici en tant que nous résulte (depuis des acts publié
de la presse concernant la promotion de la Commissaire en question) que le nom par entière il
semble pas le meme. En tous cas la Commissaire n’a pas été jamais écoutée et il faudrait
normalement le faire.

H) Yaya Cissé a travers ses avocats a toujours demandé d’avoir les appels telefonique que il a fait
et reçu depuis Nouakchott avant de partir pour Bamako. On se comprend pas pourquoi on a
jamais reçu réponse a cette légitime demande. En tous cas nous mettons ici les numero

telefonique qui était de Yaya et sont encore a son nom. Yaya a évidemment enregistré sur FB qui
a du vérifier le numero si était a son nom.

I)

Ici une des plusieurs témoignages de qui avait connu Yaya “libre” en Mauritanie. Ici ce frère
nous conte du moment qu’il est venu a connaissance de l’emprisonnement de Yaya et du
transfert a Aleg et de son aventure avec des documents dispari…. Puisque entre autre nous
aussi avons assisti a plusieurs “disparition” soi des documents que des avocats dans ce 3 ans
derniers, nous mettons ici aussi cette temoignage.

L) Il faut pas oublier naturellement les observations que nous avons fait chez la Commission de
Droit Humain et des Peuples de l’U.A. a propos du procès injuste (art.7 etc) et que la Commission
a recepé ayant a ce propos saisi la Mauritanie. De tout cela on a publié le communiqués et tout le
reste.

M) Nous avons alerté aussi la Commission ou mieux le Group contre le détentions arbitraire de
l’ONU et a l’intérieur de l’ONU aussi a été impliqué la Commission qui s’occupe de la Torture. Cela
puisque Yaya a subi torture et seulement après un mois de torture il a signé l’aveu qui vient
assumé a seule preuve a charge dans le récit et la sentence finale. Nous avons dénoncé la torture
subi de Yaya, nous avons dénoncé a tous les niveau. Ici pour juste information on ajoute la
témoignage que nous avons présenté en occasion de notre contact avec la Fondation Alkarama
accrédité a l’ONU pour l’Afrique du nord et occidentale. Nous sachons que le cas de Yaya et de la
torture subi a été evoqué aussi pendant le dernier réunion au niveau de Geneve.
Ici dessous notre témoignage transmit aux organismes internationaux.

N) Nous voulons croire que ces témoins puissent être écoutés en tant que fondamentales pour
la libération de Yaya Cissé et son blanchissement. Et que cette histoire puisse avoir un fine avec la
libération de Yaya en siège judiciaire naturel c’est a dire de la Mauritanie. En cas contraire a nous
et a Yaya même ne reste que aller au réexamen en siège internationale. Yaya doit être libérer
innocent et a bref terme! 5 ans sont déjà trop.
Rosalba Calabretta per il Comitato per la difesa di Yaya Cissé e la Giustizia

