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Nous, Plateformes Nationales de la Convergence Globale des luttes Terre et Eau 
Ouest Africaine (CGLTE OA), représentant de 15 pays et organisations, sommes 
signataires de la présente déclaration. 

Face à l’agression dont a été victime, notre Camarade Massa KONE, Porte-parole de 
la CGLTE OA et de No vox Afrique, Membre du Comité international du Forum Social 
Mondial et de la coordination pour le Droit à l’Alimentation et la Nutrition, le vendredi 
22 juin 2020 à son domicile. 

Nous sommes indignés face à cette intervention musclée qu’a subi Massa KONE et 
sa famille, par six (06) individus cagoulés et habillés en tenue militaire avec des armes 
de guerre, qui s’est soldé par des actes de vandalisme, d’agressions, et de pillages de 
son domicile et en présence des enfants terrorisés.   

Nous condamnons, ensemble et sans réserve cet acte barbare à l’encontre de Massa 
KONE et sa famille et mettons en garde les commanditaires et exécutants. 

En outre, nous apportons notre soutien total à la victime et exprimons notre solidarité 
à Massa KONE et à tout-e-s les militant-e-s criminalisé-e-s dans le cadre de leur action 
de défenses des droits humains. 

Actuellement, de plus en plus de militant-e-s, comme Massa, subissent des 
intimidations, des enlèvements ou sont tué-e-s dans le cadre de leur action de défense 
des droits humains, c'est inacceptable. A chaque fois, nous devons réagir et exprimer 
notre solidarité et notre force collective.   

En conséquence, nous organisations, mouvements, réseaux et Acteurs (trices) de la 

de la société civile, Partenaires et Alliés au plan national et international :  

Déclaration suite à l’attaque à main armée et cambriolage 

du domicile du porte-parole de la CGLTE OA 



- Interpellons le Gouvernement du Mali sur la gravité d’un tel acte digne d’une 

époque révolue et totalement inacceptable dans un pays dit de démocratie et 

le risque de dérives que cela pourrait engendrer ; 

- Invitons tous les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile, 

les partenaires et alliés au plan national et international, à se mobiliser et 

interpeller le gouvernement malien ; 

A cet effet, nous réclamons au Gouvernement Malien : 

- La prise de mesures idoines pour la protection de Massa KONE et sa famille 

ainsi que les autres acteurs persécutés ; 

- L’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’établir les responsabilités des 
auteurs de cette agression et les traduire devant la justice ; 

Par ailleurs, nous sollicitons l’appui de toutes les représentations diplomatiques et les 

institutions sous régionales, africaines et internationales au Mali pour réclamer du 

Gouvernement malien toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des 

défenseurs des droits humains et notamment celle de la victime et de sa famille. 

Fait à Bamako, le 22 juin 2020 

 

 

Contact : Tél: +223 76 49 03 15 - 66 41 55 86 - 76 17 09 79  – infoscmat@gmail.com 

  
Signataires 

La Coordination Régionale de la CGLTE OA 

Plateformes Nationales Pays CGLTE OA 

Benin 
YEHOUENOU Coffi Bertrand, SYNPA 
yehbertrand@yahoo.fr 

 Mali 
Alimata Traore, COFERSA 
alimaatou@yahoo.fr 

Burkina 
Rosalie Ouoba, RESACIFROAT 
rosalieouoba@yahoo.fr  

 Mauritanie  
Mr. Amadou Oumar Dia, ROSA   
amadououmar.dia@gmail.com 

Côte d’Ivoire  
Mme ZEI Pauline, COPAGEN 
pauline.epelekou@inadesfo.net 

 Niger 
Gordi Hammadou, PF 
YAKARKARA 
gordi_hammadou@yahoo.fr 

Gambie  
Alieu SOW, NOCOFAG 
alieu_sowe007@yahoo.com  

 Nigeria  
Zainab Mohamed, P4RWD 
p4rwd2016@gmail.com 

Ghana 
Raymond Commey, ECASARD 
niicommey77@gmail.com 

 
Togo  
AZIAMANYO K. Toussaint, NOVOX 
novoxtg@gmail.com 

Guinée  
Mamadou Maladho Diallo, COPAGEN 
mamadoumaladhod@gmail.com 

 Sénégal  
Sidy BA, CNCR 
sidyba2002@yahoo.fr 

mailto:infoscmat@gmail.com


Guinée Bissau   
Mamadou N'Djamba N'Diaye, 
QNCOCPA 
braimabiai12@gmail.com 

 
Sierra- Leone   
Abbas John Kamara, SILNORF 
AbassJ.Kamara@silnorf.net 

Liberia   
Ruth N. Gbatoe, CEMESP 
gbatoruth22@gmail.com 

  

 

Organisations signataires 

Afrique   

• Forum des organisations 
nationales de droits humains 
(FONADH) - Mauritanie 

 
• Trust for Community Outreach and 

Education (TCOE) 

• No Vox Afrique 

 • L'institut panafricain pour la 
citoyenneté, les Consommateurs et le 
Développement (CICODEV) - 
Senegal 

• IRPAD / Afrique - Mali 
 • Justice, Peace and Development 

Commission of SECAM 

• ENDA PRONAT – Sénégal 

 • Réseau National de la Société Civile 
pour l’Environnement et 
Développement Durable 
(RENASCEDD)  - Guinée 

• Coordination des Clubs et 
Associations Universitaires 
UNESCO (CAU-CI) Côte d’Ivoire 

 • Mouvement pour l’Engagement et le 
Réveil Citoyen (MERCI) - Guinée 

• Association Ouest Africaine pour 
le Développement de la Pêche 
Artisanale (ADEPA) 

 • Convergence des Jeunes et Leaders 
pour la Paix et la Démocratie 
(CoJeLaiD) - Guinée 

• Réseau de l’Association de 
Défenses des Droits Aide-
ménagères et des Domestiques 
(ADDAD) – Mali, Burkina, Togo, 
Benin, Côte d’Ivoire, Guinée et 
Sénégal 

 • Alternative Espaces Citoyens (AEC) - 

Niger 

• Femmes en Action Rurale de 
Madagascar (FARM) 

 • Conseil National des Organisations de 

la Société Civile de Guinée 

(CNOSCG) - Guinée 

• Collectif pour la défense des terres 
malgaches,TANY - Madagascar 

 • Collectif citoyen pour l'Agro-Ecologie 

(CCAE) - Burkina  

• Convergence Malienne contre les 
Accaparements des Terres 
(CMAT) - Mali 

 • Réseau Agroécologie Paysanne et 

Citoyen (RESAPAC) -  Mali 

• African Center for Biodiversity – 
South Africa 

 • Biodiversité Echanges et Diffusion 

d'Expériences (BEDE) 

• Alliance for Food Sovereignty in 
Africa (AFSA) 

 • Comité Ouest Africain des Semences 

Paysanne (COASP) 

http://www.fao.org/3/a-bq819e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq819e.pdf


• Fellowship of Christian Councils 
and Churches in West Africa 
(FECCIWA) 

  

Hors Afrique   

• Conseil International du Forum 
Social Mondial 

 • FIAN Belgium 

• No Vox international  • SoliREsp  

• No Vox Japon  • Association ReAct - France 

• FIAN international  • Confédération Paysanne - France 

• Association Internationale de 
Techniciens, Experts et 
Chercheurs (AITEC) 

 • Centre d'Etudes et de Recherches 
pour les Alternatives de 
Développement Océan Indien 
(CRAAD-OI) 

• Droit au Logement (DAL)  • Friends of the Earth International 

• Society for International 
Development (SID), 

 • CCFD - Terre Solidaire 

• Association pour l’Amélioration de 
la Gouvernance de la Terre, de 
l’eau et des ressources naturelles 
(AGTER), France 

 • Coopération Internationale pour le 
Développement et la Solidarité 
(CIDSE) 

• La Via Campesina International,  • Pain pour le prochain 

• La Coordination Européenne Via 
Campesina (ECVC) 

 • Africa Europe Faith Justice Network 
AEFJN 

• Association de Coopération et de 
Recherche pour le Développement 
(ACORD) 

 • Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) 

 


