
 

Message of condolences 

The African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT) has been sadly informed of the 

passing on of its esteemed former Director, Ambassador Boubacar Gaoussou DIARRA on 23 April 2021. 

The Centre would like to share, in these difficult times, this immense pain with the biological family, 

the Malian people, and all those who knew ideals he stood for and/or collaborated with him. 

During his service as Director of ASCRT from 2006 to 2009, Ambassador DIARRA promoted an ideal 

working environment, worked hard for the well-being of the staff and was seized with the 

strengthening of mutually beneficial relations with ACSRT's partners. My colleagues and I have lost 

both a source of inspiration and a beloved friend. Unable to attend the funeral, I would like to express, 

on the ACSRT staff’s and my own behalf, deepest condolences to the DIARRA’s family and the Malian 

people. 

 

Idriss Mounir LALLALI 

Director AI, ASCRT 

 

 

Message de condoléances 

C'est avec tristesse que le Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) a reçu 

l’information sur le décès, le 23 avril 2021, de l’Ambassadeur Boubacar Gaoussou DIARRA. Le CAERT 

s'associe, en ces jours difficiles, à la douleur de la famille biologique, du peuple malien, et de tous ceux 

qui ont connu l’homme et/ou collaboré avec lui. 

L’Ambassadeur DIARRA a été le Directeur du CAERT de 2006 à 2009, soucieux du maintien d’un cadre 

idéal de travail et du bien-être de ses hommes, et du renforcement de relations mutuellement 

avantageuses avec les partenaires du CAERT. Mes collègues et moi perdons à la fois une source 

d’inspiration, un modèle et un ami précieux. Ne pouvant être présent aux obsèques, je tenais, au nom 

de l'ensemble des personnels du CAERT, et à mon propre nom, à présenter à la famille Diarra et au 

peuple malien nos plus sincères condoléances et l’assurance de toute notre sympathie. 

Idriss Mounir LALLALI 

Directeur du CAERT PI 

 


