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Récépissé de déclaration n°0221/GDB du 15/04/2013 

Sotuba-Aci Bamako 

Prés de la Cité de la Solidarité 

Bamako (République du Mali) 

76.76.73.65 / 63.66.74.85 

Le 26 Janvier 2017, à Bamako 
 

 

A l’attention du Bureau de l’association 3RNA-MAAYA 

   
Objet:  Lettre de démission collective 
 

Par la présente,  nous, soussignés membres co-fondateurs et membres de l’association 

3RNA-MAAYA, avons décidé de démissionner en bloc, à partir de ce jour 26 Janvier 

2017. Cette démission marque notre volonté non équivoque de rompre 

définitivement  le lien qui nous unit à l’association 3RNA-MAAYA et de nous 

désolidariser complètement de cette association en raison des divergences 

profondes avec le président actuel de ladite association. 

LES RAISONS DE NOTRE DEMISSION COLLECTIVE : 

En effet, l’esprit de réhabilitation de notre spiritualité ancestrale est salutaire de par son 

importance culturelle et cultuelle pour les peuples noirs aujourd'hui englués dans une 

crise identitaire et spirituelle aigüe. Malheureusement la gestion faite de  l’association 

3RNA-MAAYA à travers son président a rompu avec cet esprit initial pour sombrer dans 

l'abus d'autorité et la dégradation de nos valeurs ancestrales. Laquelle déchéance 

morale s'est installée par la quête déraisonnée d'intérêts au profit du seul président. Si 

des raisons obscures motivent encore ce choix du président pour la bassesse spirituelle, 

il est utile de reconnaître que la complaisance désossée de certains membres (tel que le 

trésorier actuel) ont fini par faire sauter le couvercle de notre patience et de notre 

tolérance. Le président, par ses agissements déshonorables, a fini par épuiser le capital-

sympathie qu'il avait cumulé durant les débuts de notre collaboration. Il y a donc 

rupture totale de confiance. 

Certes, il est indéniable qu'il a volontairement et cyniquement écarté du bureau 

AKWABA naissant deux des trois membres initiateurs de ce projet (à savoir Sira-Missa 

DOUMBIA et Modibo FAKOLI DOUMBIA); Mais cela aurait pu être un malheureux 

malentendu s'il avait publiquement assumé la froideur de sa décision et la faute morale 

qui découle d'une telle décision unilatéralement prise par un dirigeant au détriment de 

toute une association. Malgré nos incessants rappels de l'article 30 du chapitre 5 des 
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règlements intérieurs d'AKWABA qui prévoit trois (03) membres pour le MALI, le 

président de 3RNA-MAAYA continua de se blottir dans une posture de victimisation 

appuyée par la thèse farfelue d'un complot imaginaire. L'objectif de cette démarche 

étant de toujours maintenir ses deux frères loin d'AKWABA qu'il compte représenter 

seul au MALI.  

Compte tenu des nombreuses réactions suscitées par l'affaire dites des "3600 euros" 

(relatée dans une lettre circulaire qui a motivée l'abattement moral de deux membres à 

l'époque) ; 

Compte tenu des multiples reproches faites par nos grands maîtres initiés depuis la fin 

de MALI 2016; Reproches qui s'appuient sur l'indifférence du président de 3RNA-

MAAYA à leur égard ; 

Compte tenu de la gestion arbitraire des fonds mobilisés lors de l'évènement MALI2016; 

notamment par la justification abusive et unilatérale des factures, billets d'avion et 

autres contrats de prestation/partenariat;  

Compte tenu de la naissance d’un égrégore à l’issue de Mali2016, qui contredit 

carrément le principe sacré de la lutte qui nous réuni au sein de 3RNA-MAAYA. Principe 

qui défend inconditionnellement la Réhabilitation de nos valeurs morales et spirituelles 

à travers le maintien du culte de nos ancêtres méritants et non la Création d’un Nouvel 

Ordre mystique (une religion ?) à travers la création d’une nouvelle entité, sans même 

nous en avoir parlé auparavant. 

Nous, membres co-fondateurs et simples membres de 3RNA-MAAYA, déclarons par ces 

raisons ci-dessus évoquées retirer au président de la dite association toute la confiance 

et le respect que nous avons placé en lui durant les quatre années de collaboration qui 

nous avaient unis.   

C'est pour toutes ces raisons suscitées que nous, membres de 3RNA-MAAYA, décidons 

de laisser au président le loisir de conduire une association salie par ses agissements 

déshonorants et préférons nous retirer en vue de redéployer nos énergies sur d'autres 

plateformes moins polluées par la présence d'un Patron déméritant qui veut se faire 

passer pour la victime.  

C'est à la lumière de tout ce qui précède que nous, membres co-fondateurs et simples 

membres de 3RNA-MAAYA, remettons  par la présente,  à Monsieur Doumbi-Fakoli 

Doumbia et au Bureau de 3RNA-MAAYA, notre démission collective à partir de ce jour 

26 Janvier 2017 pour servir et valoir ce que de droit. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président & Messieurs, Mesdames les membres 

du bureau, nos salutations distinguées. 
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Liste des Démissionnaires : 
No : Prénom & Nom Poste Pays de Résidence 

1 Modibo-Fakoly Doumbia Secrétaire chargé de la Communication Mali 

2 Moussa-Kiba Doumbia Secrétaire Général  Mali 

3 Rachel N’Diaye Secrétaire aux Relations Extérieures Mali 

4 Assétou Gologo Membre Mali 

5 Wangrin Sylla Membre Mali 

6 Tristan CORREA Membre Suisse 

7 Jerry TOUNG Membre USA 

8 Alimamy Doumbia Membre Mali 

9 Jean-Marie Lutumba Membre Angleterre 

                                                                                                                              


