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Expulsion des Guinéens en Allemagne : les médias allemands s’en mêlent ! 
 
L’expulsion massive des Guinéens d’Allemagne (photo du parlement allemand) n’en finit pas de 
déferler la chronique en Allemagne. Car, après les Organisations de défense des droits de l’Homme 
dont l’IGFM et l’OGDH, c’est au tour des médias allemands de s’emparer de ce qu’il convient 
désormais d’appeler, « L’Affaire N’Faly Keita »  
 
Pour la petite histoire, on se souvient que Guinéenews© avait publié en avril, une interview exclusive 
de Madame U. Reimer de l’IGFM, sur l’intention autorités allemandes, d’expulser plusieurs centaines 
de « Guinéens en situation irrégulière en Allemagne ». On le sait, la plupart des demandeurs d’asile 
se présentent sans document d’identification devant les services de l’immigration en Allemagne. En 
cas de rejet de leurs demandes d’asile par ces services et par les tribunaux après un recours, ils sont 
sommés de quitter le territoire allemand. Faute de quoi, ils seront considérés comme des « personnes 
en situation irrégulière » et seront de ce fait, expulsées de force dans leurs pays d’origine. Mais voilà, 
dans la majorité des cas, on ne sait pas; l’ambassade étant sensée de délivrer un laissé-passé ne le 
délivre qu’aux seules personnes ayant des documents officiels prouvant leur nationalité.  
 
Pour les autorités allemandes, ces « sans-documents-officiels » sont des « illégaux » et doivent coûte 
que coûte, être expulsés. Contournant l’ambassade, les autorités de l’immigration ont fait appel aux 
service d’une délégation spécialement venue de la Guinée, aux frais des autorités allemandes, pour 
des fins d’identification de « Guinéens », en vue de faciliter leur expulsion. 
 
À l’ambassade de la République de Guinée en Allemagne, on affirme n’être au courant de rien. 
Seulement voilà, les choses ont pris une tournure inattendue. 
 
En effet, selon l’hebdomadaire Allemand « Welt am Sonntag », la convocation des Guinéens par les 
autorités allemandes, en vue de leur identification par une délégation conduite par M. N’Faly Keita du 
Ministère Guinéen des Affaires étrangères, a mis au grand jour un réseau de trafique d’humains dirigé 
par M. Keita lui-même.  
 
D’après ce journal, relayé par la chaîne de Radio WDR2, les demandeurs d’asile auraient reconnu 
parmi les membres de la délégation, celui-la même qui les a aidés à venir en Allemagne, en 
l’occurrence, N’Faly Keita.  
 
Le Ministère de l’Intérieur Allemand a confirmé avoir, fin mars convoqué 321 personnes en vue de leur 
identification par une délégation venue spécialement de la Guinée et conduite par N’Faly Keita. 
 
Comme critère d’identification, la délégation Guinéenne aurait eu recours à des méthodes qui 
ressemblaient, à s’y m’éprendre aux méthodes nazi au temps d’Hitler. Ainsi, en plus de la langue 
parler, on prenait également en compte la « forme du visage », pour décider, qui était Guinéen ou 
pas. Ceux qui sont ainsi identifiés, sont par la suite expulsés en Guinée. 
 
La nouveauté dans toute cette affaire, est la confirmation par les autorités allemandes mêmes, en 
l’occurrence les services de l’immigration, d’avoir débourser la coquette somme de 110.000 euros, 
dont la plus grande partie a été donnée aux membres de la délégation. En plus, pour chaque 
personne qui pourrait être expulsée, la délégation obtient des « Gebühren », traduit, mot à mot 
comme Taxe ou redevance, mais qu’il convient de comprendre ainsi comme une « commission » .  
 
Pour la majorité des Guinéens interrogés par le journal, M. N’Faly Keita est un « Passeur ». La plupart 
de ceux qui sont « rentrés illégalement en Allemagne entre 2002 et 2003, » étaient ses clients. Ainsi, 
en 1989 par exemple, il aurait fait rentrer des centaines de Guinéens en Europe à l’aide de faux 
papiers. 
 
Interrogés en présence de deux avocats, dont M. Reinhard Zimmermann et Mme U. Reimer de la 
Société Internationale des Droits de l’Homme par « Welt am Sonntag », deux Guinéens qui ont requis 
l’anonymat par crainte de représailles, affirment avoir été trahis par M. Keita.. Ils disent ne pas 
craindre leur expulsion, mais plutôt craignent les représailles de N’Faly Keita. Ayant des liens avec 
certains tortionnaires de la garde présidentielle du Président Lansana Conté, cet homme serait connu 
dans les services de sécurité, avec lesquels il travaille.  
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Des témoins ont confié à Guinéenews© que, lors de leur identification, N’Faly Keita leur aurait parler 
en ces termes : « Si vous leur raconter que c’est moi qui vous ai aidés, vos familles en Guinée 
paieront cher ». 
 
Interrogé par la chaîne de radio WDR2, le célèbre avocat Reinhard Zimmerman, se basant sur ses 
propres sources d’information, a mis en garde les autorités allemandes contre les tortures ou autres 
maltraitances dont les demandeurs d’asile pourraient être victimes, s’ils arrivaient à être identifiés et 
expulsés. 
 
D’autre part, la plupart des personnes interrogées sur la méthode de travail de N’Faly Keita, affirment 
tous, à des exceptions près, qu’en tant que chef de division au Ministère des affaires étrangères, il 
pouvait vous donner des passeports diplomatiques ou des Passeports de service ou encore des visas 
de touriste en direction des pays riches.  
 
Le témoin M. Alpha K. S. affirme être venu, avec 8 autres personnes, accompagné de N’Faly Keita. 
Deux femmes et deux hommes seraient restés à Paris. Le reste serait venu à Düsseldorf avec M. 
Keita. « Lorsque nous arrivâmes à l’aéroport de Düsseldorf, M. Keita nous a retirés à tous nos 
passeports, affirmant qu’il serait dangereux si la police arrivait à nous surprendre avec des 
passeports. Il nous a également pris l’argent que nous avions sur nous », raconte M. K. Bah. Il aurait 
également conduit le groupe à la gare de Düsseldorf où il aurait détruit dans un restaurant, tous les 
documents pouvant révéler les traces du voyage, avant de disparaître. 
 
Un autre témoin rapporte que c’est bel et bien M. Keita qui lui aurait fourni un passeport de service 
pour le compte du ministère de l’emploi et de la fonction publique. Lui, le bénéficiaire était sensé être 
un jeune fonctionnaire dudit ministère et qui devrait suivre un stage de formation en France. M. Keita 
aura reçu pour cela, la coquette somme de 8000 euros.  
 
Toutefois, ajoute « Welt am Sonntag », si ZAB (Services de l’Immigration) reconnaît avoir eu « des 
soupçons d’implication de M. N’Faly Keita dans cette affaire », depuis quelques semaines, cela ne l’a 
pas empêché de travailler avec la délégation incriminée. Un porte parole justifiait cette attitude en 
soutenant que, « ce n’est pas parce qu’ un membre de la délégation est incriminé, qu’il faille mettre 
tous les autres dans le même sac ».  
 
D’après les informations recueillies auprès de ministère de l’intérieur de l’État de NRW, le travail de 
cette délégation aura permis l’expulsion de 272 personnes.  
 
Dans un document en date du 9 avril 2006, le service de l’immigration de Dortmund informait le 
ministère de l’Intérieur de l’État de NRW sur les soupçons de trafique d’homme qui pèsent sur N’Faly 
Keita. Ce ministère a immédiatement informé celui de la Justice de l’État NRW, le ministère fédéral de 
l’intérieur, ainsi que le ministre fédéral des affaires étrangères.  
 
Un porte parole du ministère de la Justice, s’efforçant de minimiser la portée de cette correspondance, 
expliquait qu’il n’y a eu qu’un seul appel téléphonique du ministère de l’intérieur, et cela a un niveau 
subalterne. Toujours est-il que, pour l’hebdomadaire « Welt am Sonntag », le ministère des affaires 
étrangères a confirmé la réception d’un écrit. Mais après un entretien avec l’ambassade d’Allemagne 
en Guinée, le ministère allemand des Affaires étrangères affirme « ne disposer d’aucune information 
suffisante, pouvant justifier une enquête ». Bref, le ministère allemand des Affaires étrangères s’est 
refusé à toute déclaration indiquant si oui ou non une poursuite pouvait être lancée contre M. N’Faly 
Keita. Un porte-parole dudit département disait d’ailleurs, que « cela relevait de la compétence des 
État fédérés, » en arguant que « N’Faly Keita n’est pas connu du Bureau Fédéral en charge de la 
criminalité ». 
 
Pour M. Ulrich Langhorst, porte parole de KV, un groupe de pression proche du parti écologiste, « 
Bündnis 90/Die Grünen », « en raison du caractère douteux de l’occupation de cette délégation, les 
documents d’expulsion établis, suite au travail fait par elle, sont sans valeur ( … ) et ne doivent servir 
en aucun cas, de légitimation pour les expulsions massives en cours ». Une autre porte parole de KV 
Mme Hilke Schwingeler, trouve inacceptable qu’aucun des ministères concernés ne s’en occupe. « 
Nous, nous investirons à ce que lumière soit faite sur cette scandaleuse affaire », a-t- elle- conclu. 
 
Poursuite judiciaire ou pas, pour bon nombre d’observateurs, N’Faly Keita ne s’en sortira pas 
indemne. Il y laissera certainement des plumes. Même si, pour sauver la situation, les autorités 
allemandes projettent de travailler avec la même délégation dans une autre procédure prévue au mois 



de septembre 2006 à Stuttgart, il n’est pas évident que M. Keita se hasarde à fouler le sol allemand, 
au risque de se faire arrêter. En Guinée non plus, il n’est pas à l’abri de représailles de ceux auxquels 
il a vendu ses services, mais qu’il a fini par laisser tombé en les livrant aux autorités allemandes.  
 
Au moment où nous publions ces lignes, le bureau de Guinéenews© à Conakry a essayé d’interroger 
N’Faly Keita pour connaître sa version des faits sur cette affaire sans succès. Car après avoir donné 
plusieurs fois rendez-vous à votre quotidien, l’intéressé n’a jamais voulu montrer la face sous prétexte 
qu’il est dans une interminable mission….. 
 
Dossier à suivre… 


