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Compte Rendu de Mali 2016 
 

 
Placée sous le Signe de « l’Unité spirituelle dans la diversité culturelle » et dénommée Mali 
2016, la Rencontre Panafricaine des Confréries Traditionnelles s’est tenue les 9-10-11 
décembre 2016, dans une salle du Musée National du Mali, à Bamako. 
 
Elle suit trois rencontres préparatoires qui ont réuni les représentants des quatre pays 
fondateurs, à Abidjan (Côte d’Ivoire), Douala (Cameroun) et Cotonou (Bénin). 
 
Le Mali, quatrième pays fondateur, a eu l’honneur d’organiser ces assises intitulées Mali 2016, 
pour le compte de la Structure fédérative dénommée Akwaba, qui signifie Bienvenue à tous 
les Kamites du continent et de la Diaspora. 
 
Ce nom a été choisi lors de la rencontre de Douala au Cameroun. 
 
Le présent compte-rendu comporte deux parties. 
 
- Le déroulement des rencontres. 

- Le Bilan financier. 

 

I- le Déroulement des rencontres 
 

I-1 De la Sécurité. 
 

Fidèle à sa parole donnée depuis l’annonce de Mali 2016, le Ministre de la Sécurité et de la 
Protection civile, le Général de Brigade Salif Traoré, a fait déployer, autour du Musée National, 
durant les deux jours où les rencontres y ont pris place, 22 à 23 policiers et 5 agents de la 
Protection Civile, tandis que 5 autres policiers surveillaient le Djéné et sa résidence hôtelière 
« Dounan Sô » où étaient sensés loger nos invités, au nombre de quatorze (14) au départ.  
 

I-2- De la présence des intervenants invités. 
 

Quatorze (14) intervenants d’Afrique et de sa diaspora, dont liste ci-dessous, avaient été 
invités à la Rencontre 
 

Werewere Liking, Emmanuel Kei (Côte d’Ivoire), Mbombog Mbog Mbassong , Ness 
Ruben Essombe, Corneille Didier Pih (Cameroun), Koffi Aza (Bénin) Bayyinah Bello( 
Haïti), Kalala Omotunde (Guadeloupe), Dibombari Mbock (Canada), Lascony (France), 
Klah Popo (Martinique), Affiong Limene Affiong (Nigéria), Modibo Fakoly Doumbia, 
Doumbi Fakoly Doumbia, Malé Salia, Moussa Kiba Doumbia,(Mali), Prof.Amade Faye 
(Sénégal), Somé Magloire (Burkina).  

 
Pour des raisons de communication, Amade Faye (Sénégal), de mission ministérielle, Mbong 
Bassong (Cameroun), de visa, Klah Popo, ces trois intervenants n’ont pas pu se joindre à nous. 
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Pour le respect d’engagements ultérieurs, notre Shemsu Maât, la Reine Mère Were Were-Ling 
(Côte d'ivoire), pour un problème technique (présence d'un oiseau dans le réacteur de l'avion), 
sa Majesté Ness Essombey Dambwe et Maître Mbombog Pih Nguimbous (Cameroun) ont 
manqué l’ouverture des travaux qui a eu lieu le 09 décembre 2016. 
 

I-3- L’ambiance avant l’ouverture de la Rencontre. 
 
Pendant la réception des intervenants, des invités et du public nombreux qui remplira la salle, 
de superbes prestations ont été offertes par : 
 

- Un groupe musical de chasseurs de Bamako 
- L’orchestre de la Guadeloupe et de la Martinique 
- Les exploits d’un magicien malien de la région de Kayes, qui a fait apparaître de l’eau 

d’un journal, un beau petit lapin blanc d’un caisson plus petite que sa taille, et qui a 
dansé sur des tessons de bouteille. 

 
Ensuite, accueillis par leurs confrères sur des tons et des sons propres à ce type de bienvenue 
particulier à leur fraternité, les chasseurs de Côte d’Ivoire, au nombre avoisinant la quatre-
vingtaine, et mobilisés par la Shemsu Maât, la Reine Mère Were Were-Liking, et sa Majesté 
Kei, feront une entrée triomphale, sous les ovations de toute la salle.  
 

I-4 L’ouverture de la Rencontre. 
 

Étaient présentes une forte délégation des chasseurs maliens, des personnalités dont 
l’ancienne Ministre Aminata Dramane Traoré, propriétaire du Djéné dont la résidence 
hôtelière « Dounan Sô » a reçu touts les invités de 3RNA-MAAYA, le représentant de l’Église 
Protestante, le représentant d’un parti politique majeur, le « Yéléma » de l’ancien Premier 
Ministre Moussa Mara. 
 
Au deuxième jour, était toujours présent le Représentant de l’Église Protestante, rejoint par 
le représentant d’une autre formation politique majeure, le « Sadi » du Docteur Oumar 
Mariko. 
 
Il convient de souligner, avec force, que n’eut été des impondérables survenus lors de leur 
voyage, le Sénateur Haïtien, Richard Pierre, arrivé le lendemain et son homologue Jean Marie 
Junior Salomon, arrivé le jour de la clôture, auraient honoré pleinement les assises. 
 
Après la présentation de la rencontre par le Maître de Cérémonie, Van Modibo Fakoly 
Doumbia, le discours de bienvenue du Président de 3RNA, Doumbi Fakoly Doumbia, le 
discours introductif du Président d’Akwaba, Maître Coffi Aza, les travaux ont été déclarés 
ouverts par le Ministre malien des Religions et du Culte, Monsieur Thierno Amadou Omar Hass 
Diallo. 
 
I-5 Le déroulement de la Rencontre. 
 

Quatre (4) Panels, deux par jour, ont été animés, le 09 et le 10 décembre 
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Panel 1 et 2, le 09 décembre 2016  

 
Le matin : 

- Principes et pratique du Vaudou Continental (Maître Coffi David Aza) 
- Principes et pratique du Vaudou Haïtien (La Prêtresse Bayyinah Bello) 
- Principes et pratique du Mbog (Mbong Mbong Pih Nguimbous)  
- La confrérie des chasseurs de Côte d’Ivoire (Dozo-Ba Maître Dosso Sory) 

 
L’après-midi, après la pause café 
 

- Principes et pratique du Kômô (Van Modibo Fakoly Doumbia) 
- Unité ou similitudes entre les principes et pratiques précités (Moussa Kiba Doumbia) 
- Théorie générale de la connaissance en Afrique noire (La contribution écrite de Mbong 

Bassong a été lue par son disciple Lindjeck André) 
- La confrérie des hommes panthères de la Côte d’Ivoire (Sa Majesté Kei) 

 
La qualité des interventions a tenu le public en haleine, qui n’a pas manqué l’occasion de poser 
toutes les questions, ou presque, qu’il avait en suspens faute d’opportunité pour avoir les 
réponses qu’il a, sans nul doute, longtemps attendues. 
 
Il faut ajouter que, comme à son habitude, Bayyinah Bello a agrémenté son intervention par 
une magnifique chanson combattante, d’une voix enchanteresse difficile à lui soupçonner en 
temps normal. 
 
Panel 3 et 4, le 10 décembre 2016.  

 
Du fait de l’heure tardive du début des travaux, les deux panels ont été fusionnés. 
Il faut noter que la liste des intervenants est dans le désordre. 
Plusieurs intervenants ainsi qu’une partie du public ont renoncé à la pause café. 
 

- Génies tutélaires et Égrégores (Mbong Mbong Pih Nguimbous), 
- La place des noms (Modibo-Fakoli Doumbia),. 
- Spirituality for African Libération (La Spiritualité pour la Libération de l’Afrique (Affiong 

Limene Affiong),  
- Les Medu Neter (Didombari Mbock), 
- Les Humanités classiques kamites (Kalala Omotunde), 
- Voyage vers l’Inconnu (Lascony), 
- Le Codex (Professeur Somé Magloire), 
- La force du Serment Initiatique (Salia Mallé). 

 
Comme lors de la journée précédente, la qualité des interventions a subjugué les participants 
qui n’ont saisi l’occasion pour avoir des réponses qu’ils ont, sans nul doute, longtemps 
attendues. 
 
Les interventions de cette journée ont aussi été marquées par les images jusque là inconnues 
dévoilées par les communications de Lascony, de Kalala Omotundé et Didombary Mboc. 
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Et Affiong Limene Affiong, d’une voix déterminée, annonçant la victoire certaine de la 
spiritualité africaine, a conquis l’auditoire acquis à son invitation à l’action pour la Renaissance 
de l’Afrique. 
 
La Reine Mère, Were Were-Liking, qui a cédé son temps de parole au chef de la Délégation 
des  Chasseurs de  Côte d’Ivoire (Dosso Sory), sa Majesté Ness Essombey Dambwe, qui a tenu 
le rôle de rapporteur Général et Doumbi Fakoly, qui a assuré la modération d’un panel, n’ont 
pas fait de communication. 
 

I-6-1 De la formation du Bureau d’Akwaba. 
 
Après les dernières interventions de cette après-midi, et à l’invitation de sa Majesté Ness 
Essombey Dambwe la salle s’est évacuée, dans le silence, pour laisser les représentants des 
quatre (4) pays formateurs écouter les rapports, des uns et des autres, sur la situation 
d’Akwaba avant et en vue de la formation de son bureau. 
 
Sa Majesté Ness Essombey Dambwe a été désigné Rapporteur Général et Sa Majesté Kei 
Emmanuel assesseur.  
 
S’il a été ainsi décidé, c’est parce que, ayant suivi toutes les réunions précédentes (Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Bénin) ces délégués pouvaient travailler dans la diligence et la sérénité, 
connaissant bien les dossiers. 
 
Si le Cameroun et la Côte d’Ivoire avaient deux présents, le Bénin et le Mali n’en avaient qu’un 
seul. 
 
Au sortir des échanges, le bureau suivant a été désigné, avec un seul et unique membre 
titulaire par pays. 
 
Président    : Maître Coffi David Aza Bénin) 
Vice Président   : Doumbi Fakoly Doumbia (Mali) 
Secrétaire Général  : Mbong Bassong (Cameroun) 
Trésorier Général  : Sa Majesté Kei Emmanuel (Côte d’Ivoire) 
 
Akwaba disposant de deux (2) terrains de plusieurs hectares au Bénin nécessitant des 
démarches administratives pour la validation de leurs titres de propriété, d’une part, et, 
d’autre part, les formalités d’enregistrement d’Akwaba lui-même auprès des services de l’État 
nécessitant les mêmes démarches, il a été jugé pratique de nommer deux adjoints béninois, 
les titulaires de leurs postes ne pouvant disposer des moyens financiers indispensables à leurs 
déplacements sur place. 
 
Ainsi, Affo a été nommé Secrétaire Général Adjoint et Nah Miondo Trésorière Adjointe. 
 
La Shemsu Maat, Reine Mère Were Were-Liking, occupe un statut Spécial qui en fait une 
« Superviseuse » des actions du bureau d’Akwaba. 
 

I-6-2 De la formation d’autres organes d’Akwaba. 
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D’autres organes d’Akwaba ont été installés, tournés essentiellement vers la Communication. 
 
- Conseiller : Mbombog Pih Nguimbous (Cameroun) du fait de sa connaissance du monde 
   occulte. 
- Délégué, pour l’Afrique, chargé de la Communication : Ness Essombey Dambwe   (Cameroun) 
pour son expérience de juriste et de membre de plusieurs regroupements  
de Souverains et Initiés Africains 
- Délégué, pour la Guadeloupe et la Martinique, chargé de la Communication,  Niowsiré   
   Kalala Omotundé 
- Délégué pour la Guyane, chargé de la Communication, Groupe Mogi Benoit Éric 
- Déléguée pour Haïti, chargée de la Communication, Bayyinah Bello,  
- Déléguée pour l’Occident Anglophone, chargée de la Communication, Affiong Imené      
    Affiong 
- Déléguée pour l’Occident Francophone, chargée de la Communication, (à identifier), 
- Délégué pour le Canada et l’Amérique du Nord, chargé de la Communication  Bouga Dary  
   Sanogo. 
 

I-6-3 Du Calendrier des Rencontres de 2017. 
 
Quatre (4) rencontres ont été programmées pour l’année 2017 
 
 - Cameroun : au mois de mars, du 22 au 26 (c’est la seule date précisée pour l’heure). 
 - Côte d’Ivoire : au mois de juin. 
 - Bénin : au mois d’août. 
 - Haïti : au mois de novembre. 
 

I-7 De l’avis général sur la Rencontre. 
 

Indicateur de l’appréciation des rencontres, l’avis de la diaspora, toute la diaspora confondue, 
est qu’elle a été une réussite ; particulièrement pour son caractère de Première dans l’Afrique 
et le Monde et malgré les faibles moyens financiers et matériels dont disposait le comité 
d’organisation. 
 
L’accueil, les thèmes débattus, la compétence des intervenants, la sécurité ont été jugés à leur 
juste valeur et appréciés. 
 
Rien n’étant parfait, dans ce type de Réunion, le souhait a été formulé de faire encore mieux, 
les fois prochaines, sur notamment la résorption de tout ce qui peut entraîner les retards dans 
les travaux. 
 
I-8 Remerciements. 
 

3RNA-MAAYA, organisateur de ces journées mémorables, adresse ses vifs remerciements à 
nos Vénérables Ancêtres et aux structure et personnes physiques qui l’ont accompagné et 
sans qui Mali 2016 ne serait certainement pas. 
 
À nos Vénérables Ancêtres qui ont accepté nos offrandes et nos sacrifices pour nous protéger 
de nos ennemis et nous entourer de leurs grâces. 
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À nos partenaires : Nation Kamit (France), Anyjart Guadeloupe), Institut Per Ank Matinik 
(Martinique), et Per Shemsu Moshiah (Belgique) qui n’ont ménagé aucun de leurs efforts. 
 
À toute la Diaspora d’Europe, de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, qui a compris 
l’importance de l’événement. 
 
À Tous les Contributeurs d’Afrique qui ont partagé notre idéal. 
 
Au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
 
Au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. 
 
Au Ministère de la Culture, 
 
Au Ministère des Affaires Religieuses et des Cultes 
 
À notre mécène et bienfaiteur de toujours, Mamou Daffé du Festival sur le Niger, 
 
À nos sponsors, les Société d’eau et de boissons, « Diago » et « Ami » ainsi que 
« Gana »Transport. 
 
À Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre, militante des causes justes, sœur et amie, qui 
a offert le dîner à tous les invités et participants dans son restaurant « Le Santoro » lors de la 
Cérémonie de Clôture. 
 
À toutes et tous les bénévoles qui ont assuré l’accueil des invités et des participants ainsi que 
le service des repas, petit déjeuner et déjeuner et le nettoyage de la salle de conférence et de 
la cour attenante. 
 
I-9 L’initiation au village. 
 

Avant le voyage au village, en milieu de matinée, les chasseurs de Côte d’Ivoire, sous la 

direction du Maître Dosso Sory, ont procédé à l’initiation de plusieurs candidats, dans un 

Dankun (lieu sacré) de Bamako. 

 

I-9-1 Deux cars, un de trente (30) places et un de vingt-deux (22) places ont été mobilisés, 
auxquels s’est ajoutée une voiture de cinq places pour conduire toutes celles et tous ceux qui 
étaient intéressés directement (candidates et candidats) ou indirectement (accompagnatrices 
et accompagnateurs) par l’initiation. 
 
Il y avait dans les groupes, la Reine Mère Were Were-Liking, sa Majesté Ness Essombey 
Dambwe, sa Majesté Kei, Mbombog Pih Nguimbous et Maître Coffi Aza. 
 
Partis du Musée National en fin d’après midi de ce 10 décembre, les convois sont arrivés la 
nuit au village de Denfara, dans le Jitoumou, dans la région de Wélésébugu, en pays mandeng. 
 
Une dizaine de villages s’y étaient donnés rendez-vous pour accueillir les visiteurs. 
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C’est dire qu’il y avait foule ; plusieurs dizaine de personnes, dont quelques grands Maîtres du 
Komo. 
 
Après le repas du soir, les impétrantes et les impétrants ont été invité(es) à rejoindre leur lieu 
d’initiation avec à leur tête des Maîtres initiateurs, qui les ont devancés pour consacrer 
l’endroit. 
Pour le Vaudou, les femmes et les hommes ont été initiés ensemble, par Maître Coffi Aza. 
 
Pour le Komo, les hommes ont été initiés à part, par trois (3) Maîtres du Komo assistés de 
plusieurs disciples. 
Pour le Niangwa, équivalent féminin du Komo, les femmes ont été initiées à part par une 
Prêtresse et ses adjointes. 
 

I-9-2 Actes de grandeur de la Reine Mère Were Were-Liking, sa majesté Kei, sa Majesté 

Ness Essombey Dambwe, Mbombog Pih Nguimbous. 

 
En grand Initiés, ils ont accepté, sans la moindre hésitation, la décision du Grand Maître du 
Komo, de ne pas accepter leur présence au lieu d’initiation ; l’occasion n’étant réservée qu’aux 
Initiés du Komo et aux candidats. 
 
Du fait de l’insuffisance des possibilités d’hébergement, sa Majesté Ness Essombey Dambwe, 
n’a pas hésité, à choisir de lui-même de s’emménager un coin dans la cuisine pour y passer la 
nuit. 
Les autres se sont contentés de lits de fortune. 
 
Ces actes d’humilité profonde méritent d’être signalés, à l’attention de la jeunesse kamite qui 
a toujours besoin de modèles vrais et bons. 
 
I-9-3 La Cérémonie de clôture. 

 
Deux pannes mécaniques du car de 30 places, ont retardé considérablement l’arrivée des deux 
groupes sur le site de la cérémonie, le « Santoro » restaurant de luxe de Aminata Dramane 
Traoré. 
 
Pour cette raison, le programme des manifestations ainsi que des discours, qui avait été prévu, 
n’a pu être respecté. 
 
Seuls : 
- Un orchestre a pu se produire 
 
- Maître Mbombog Pih Nguimbous a proposé, à titre gracieux, une séance de divination,  
 
  dans l’art du MBog, au public. 
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Un espace lui a été aménagé dans la cour, sous un arbre qui semblait se prêtait à cet exercice 
mystique. 
 
Cette générosité spontanée l’a fait rentrer à son hôtel au-delà de 01 heure du matin et sans 
avoir eu l’occasion de se restaurer. 
 
Profitant de ces derniers moments d’être ensemble, le public n’a pas manqué l’occasion 
d’échanges fructueux et de prises de contacts. 
 
Il faut rappeler que c’est au moment de la Cérémonie de clôture que nous a rejoints le 
Sénateur haïtien Jean Marie Junior Salomon. 
 
Vers minuit, sa Majesté Kei, a prononcé un émouvant discours de clôture, rappelant les 
moments que nous avons passés ensemble et invitant à se préparer pour les prochaines 
échéances. 
 

I-10- La création de l’Égrégore d’Akwaba 

 

Un Égrégore est une entité du monde invisible créée par la Pensée et nourrie par elle, par les 
ondes de diverses provenance (parole, son, ton, sacrifice, offrande etc.). 
 
Elle est au service des objectifs de ses créateurs. 
 
Quand il atteint sa maturité, il est aussi puissant que les plus puissantes des Créateurs du 
monde invisible créées par la Mère-Père Primordiale, c’est-à-dire le Créateur lui-même. 
 
Autour de nous, existent quantité d’Égrégores qui vivent sous les noms de personnages dits 
historiques ; mais qui n’en sont pas ; la preuve de leur historicité se heurtant à des obstacles 
infranchissables. 
 
Akwaba s’est doté d’un Égrégore pour l’aider à atteindre ses objectifs de Renaissance de notre 
Grand Peuple. 
 
L’Égrégore d’Akwaba ne contrarie l’autorité ni du Vaudou, ni du Komo, ni du Mbong, ni du 
Bwiti, ni celle d’aucune société secrète kamite. 
 
Elle se veut un complément incontournable dans la lutte mystique pour la Renaissance kamite. 
 
Et tous les objets sacrés des sociétés secrètes de Kamita, opérationnels depuis des siècles et 
des millénaires, lui reconnaîtront son rôle naturel et obligé de compagne. 
 
Car, elle a l’œil et l’oreille sur le monde entier, couvrant ainsi les zones géographiques, 
physiques et invisibles, qui dépassent leurs propres espaces d’influence.  
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Son nom :   UM (OUM) MAÂT 

Son genre : Féminin 

Son jour : le Mercredi 

Son heure : 21h GMT (à adapter à l’heure de vos localités) 

Son symbole : l’Arc-En-Ciel 

Son offrande : les Fruits de saison 

Son sacrifice : la Dinde (seule pour l’instant ; car il y a des pays où il n’y a pas cet animal) 

Son huile :     le Beurre de Karité. 

 
Tous les membres d’Akwaba, tous ses sympathisants sont priés, chaque mercredi, à 21h GMT 

(adaptées à l’heure de leur localité) de lui envoyer les ondes nourricières par, notamment : 

- la prière,  

- la pensée,  

- les sons et les tons,  

- les offrandes, 

- les sacrifices 

- le prononcé de son nom autant de fois que possible, 

- etc. 

Il faut noter que les offrandes et les sacrifices ne sont pas obligatoires ni nécessaires chaque 

mercredi. 

C’est seulement, selon les possibilités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bilan Financier  
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Le présent Bilan s’arrête à la date de clôture de la Rencontre, le 11 décembre 2016. 

Il ne tient pas compte des contributions ultérieures faites par de généreux donateurs qui 

savaient que 3RBNA-MAAYA n’était pas du tout sûr de pouvoir équilibrer le Budget de la  

rencontre 

Fait à Bamako le 31 décembre 2016 

 

DEPENSES RESSOURCES 

LIBELLE DEPENSES Montant CONTRIBUTION MONTANT 

Voyages 9.409.100 Nation Kamit 6.665.526 

Hôtel  
1.620.000

  
Min. Rech.Scientifique 3.000.000 

Off. et Sacrifices 149.850 AnyJart 845.000 

Transp.et  Déplac 615.000 Contributions Mali   355.000 

Musée + techniciens 295.000 Contributions Afrique 200.000 

Chambres Maison des 
Jeunes 

180.000 Contribu. Diaspora Europe 572.000 

Déplac. Initiés 
Régions 

  347.100 
Contri. Diaspo. Antil et 
Guyane 

751.000 

Pour chasseurs 85.000 Bayyinah Bello (Compl. Billet) 318.000 

Police et Protection 
Civile 

120.000 
Réglement initiation (7 
personnes 

  507.000 

Frais initiation (7 
personnes)     

367.000 Reliquat Règlement Initiation 312.000         

Deuxième voyage 
initiation   

140.000 Min. Af. Relig. et Cultes 100.000 

Accueil et Retour 
invités 

55.000 
Mamou Daffé (Festiv.sur le 
Niger) 

150.000 

Petit déjeuner et 
Déjeuner 

250.000 
Demba Coulibaly (Premier 
versement) 

162.500 

Com. + Fournit. Bur 125.500   

Courrier 50.000   

Hôtesses + garçons 40.000   

Divers (resto. Petites 
courses)   

50.000   

Journaliste Africa 24 25.000   

Contact autorités 
coutumières 

10.000   

TOTAL_1 13.933.550 TOTAL_2 13.938.026 

Solde positif 4.476   

Totaux définitifs 13.821.026  13.821.026 
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Le Président Doumbi Fakoly     Le Trésorier Amenophis I Traoré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


