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Expulsion massive des guinéens d’Allemagne : N’Faly Keita muet comme une carpe… 
Dans la rocambolesque affaire d’expulsion des jeunes guinéens vivant en Allemagne, un nom revient 
de trop sur les lèvres : N’Faly Keita, chef de division des Guinéens de l’extérieur (DGE). Ce dernier 
contacté par l’équipe de Guinéenews© à Conakry, comme nous vous l’annoncions dans une de nos 
dépêches précédentes, s’est paré au plus occupé et n’a pipé aucun mot. Récit de deux semaines de 
courses… 
 
Le mercredi 26 avril 2006, l’équipe de Guinéenews© apprenait au petit matin l’arrivée à Conakry d’un 
groupe de jeunes guinéens, rapatriés de la ville d’Hambourg (Allemagne), au nombre de dix. Illico, 
Amadou Tham Camara (Chef de Bureau), flanqué de Touré Amadou, l’autre Correspondant, se 
rendent au ministère des Affaires Etrangères (sur la photo). Aboubacar Cissé, Chargé de 
Communication dudit ministère, interrogé à propos, a affirmé ne pas être au courant. Pour les besoins 
d’information, M. Cissé nous conseille de prendre contact avec un certain N’Faly Keita, Chef de la « 
Division des Guinéens de l’extérieur ; lequel, continue-t-il, vient de rentrer de missions d’Allemagne ». 
 
Le bureau fermé, on nous informe que « N’Faly est sorti » et qu’ « il a trop de choses à faire. Veuillez 
revenir aux environs de seize heures. Vous êtes journalistes et sachez que tout ce qu’on dit autour de 
sa personne sur l’Internet est faux ! Moi je connais bien cet homme parce que nous avons grandi 
ensemble. Il ne se reproche de rien. Mais si vous voulez beaucoup plus d’informations, laissez votre 
contact téléphonique sur ma table, dès qu’il sera de retour, je lui ferai la commission et je suis sûr qu’il 
vous appellera », racontait, comme vous le constatez, un « ami d’enfance » de M. Keita, fonctionnaire 
au même ministère. L’appel téléphonique promis par ce monsieur ce jour, n’est jamais venu de N’Faly 
Keita.  
 
Tout de même, nous nous rendîmes au service national d’actions humanitaires (SENAH) –un service 
détaché du ministère de l’administration du territoire qui, dans de telles circonstances, est chargé 
d’accueillir les personnes expulsées, d’assurer leur prise en charge et leur transport jusqu’à leur 
domicile. Contre toute attente, la Directrice adjointe dudit service n’est pas informée quant à l’arrivée 
au matin du 25 avril 2006, de 10 jeunes guinéens rapatriés d’Hambourg. Elle accorde de l’importance 
à l’information qu’on venait de lui filer et sort de son bureau pour demander ses « agents ». À 
l’unisson, tous l’affirment ne rien savoir. Intriguée, elle tente en vain d’appeler un Commissaire dont le 
numéro de téléphone ne passera guère. Pourtant, dans les couloirs du SENAH, on nous confirme 
qu’effectivement « des jeunes guinéens, rapatriés de l’Allemagne, ont été reçus à l’aéroport de 
Conakry ». 
 
Au deuxième jour, N’Faly Keita rencontré, difficilement à son bureau, a affirmé être occupé. Pour les 
accusations portées contre sa personne, il nous explique « avoir toutes les données sur les guinéens 
vivant dans des situations irrégulières en Allemagne ». Ainsi, il promit aux journalistes d’attendre, et 
qu’il remettra « le rapport » de ses missions à la disposition du Chargé de Communication, Aboubacar 
Cissé. « Je pourrai répondre à toutes vos questions ». Dans l’attente, jusqu’à deux semaines, l’équipe 
de Guinéenews© n’a pu prendre connaissance de ce fameux « rapport ». L’entretien promis 
également, n’aura jamais lieu.  
 
Les expulsés parlent… 
 
Face au mutisme et au manque d’information des autorités compétentes, plusieurs rapatriés en 
catimini du 25 avril, ont confié leur sentiment de frustration à la presse locale. Révoltés contre les 
circonstances dans lesquelles leur rapatriement a eu lieu, ils montreront leurs dents pourries contre la 
délégation guinéenne en Allemagne, dirigée par N’Faly Keita. « Les guinéens sont partis là-bas, 
négocier avec la police hambourgeoise. Ils nous ont espionnés pour nous rapatrier… », relatait 
colérique aux journalistes, Mamadou Mouctar Diallo.  
 
Cette nouvelle donne conduisait alors Guinéenews© vers N’Faly afin qu’il dise un mot sur cette 
situation d’une part. Et de l’autre, pourvu qu’il réagisse suite aux différentes accusations portées 
contre sa mission par les Organisations de défense des droits de l’homme, et les victimes elles-
mêmes. Un rendez-vous donné par M. Keita à l’équipe pour une interview, aura lieu à paques ou à la 
trinité.  
 
Selon certains collaborateurs, le Chef de la Division des Guinéens de l’extérieur, a beaucoup de 
d’informations sur tous les guinéens vivant dans des conditions irrégulières de par le monde. 
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Notamment, ceux en conflit avec la loi. Une banque de données (fichiers signalétiques, films, bandes 
sonores) sur les guinéens est tenue dans cette division du ministère. « Il a fait toutes ses missions 
avec d’autres fonctionnaires notamment ceux de la sécurité, donc il ne voudrait pas être le seul à 
parler », plaide Cissé. Avant de poursuivre « il a plein d’informations sur les guinéens trafiquants de 
drogue mais n’aime pas beaucoup parler ». 
 
On se souvient que quatre dames ont été arrêtées à l’aéroport de Roissy pour trafic de drogue, au 
début mars. Surtout munies de passeports diplomatiques. Le tribunal de Bobigny (banlieue 
parisienne) a infligé des peines d’emprisonnement de 3 ans assorties de lourdes amendes. N’existant 
aucune convention d’extradition des prisonniers entre la France et la Guinée, nos « diplomates » 
purgeront leur peine dans les geôles françaises.  
 
Un article réalisé par Amadou Touré en collaboration avec Amadou Tham Camara 


