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POLITIQUE

M�l� – M�nd�t d��rrêt contre K�r�m Ke�t� � que r�sque
vr��ment le �ls d�IBK �

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

07 �u�llet 2021 � 17h20

P�r Fatoumata D�allo ( /auteurs/f�d�allo/ ) et Manon Laplace ( /auteurs/m�laplace/ ) - �vec M�th�eu Ol�v�er et Bok�r S�n��ré

M�s � �our le 08 �u�llet 2021 � 07h24

L� �ust�ce m�l�enne � s��s� Interpol et dem�ndé

l�ém�ss�on d�un m�nd�t d��rrêt �ntern�t�on�l �

l�encontre de K�r�m Ke�t�� que les �u�es veulent

entendre d�ns une enquête sur l� d�sp�r�t�on

m�stér�euse d�un �ourn�l�ste en 2016� Le retour �

B�m�ko du �ls d�IBK� réfu��é en Côte d�Ivo�re� est

cepend�nt encore plus qu�h�pothét�que�

Le contenu de l� m�ss�ve envo�ée depu�s l� c�p�t�le m�l�enne� lund�

5 �u�llet� � résonné comme un coup de tonnerre �usqu�� Ab�d��n�

D�ns l� so�rée� le do�en des �u�es d��nstruct�ons du tr�bun�l de l�

Commune IV de B�m�ko� S�d� Abd�ne M����� � ém�s un m�nd�t

d��rrêt v�s�nt K�r�m Ke�t��

https://www.jeuneafrique.com/auteurs/f.diallo/
https://www.jeuneafrique.com/auteurs/m.laplace/
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M��s le �ls de l��nc�en prés�dent m�l�en � fu� son p��s �u lendem��n

du coup d�Ét�t contre son père� le 18 �oût dern�er� et v�t depu�s des

�ours tr�nqu�lles � Ass�n�e� st�t�on b�lné��re huppée sur les bords de

l�océ�n Atl�nt�que� � 90km de l� c�p�t�le �vo�r�enne� À l� dem�nde

du �u�e d��nstruct�on m�l�en� le bure�u centr�l d�Interpol � B�m�ko

� donc f��t une dem�nde pour que le s�è�e de l�Or��n�s�t�on

�ntern�t�on�le de pol�ce cr�m�nelle� b�sée � L�on� émette un m�nd�t

d��rrêt �ntern�t�on�l � son encontre� S�d� Abd�ne M���� veut

entendre le �ls d�Ibr�h�m Boub�c�r Ke�t� (IBK) d�ns le c�dre de

l��nstruct�on en cours sur l� d�sp�r�t�on m�stér�euse de B�r�m� Touré�

le 29 ��nv�er 2016�

(https�//www��eune�fr�que�com/302583/pol�t�que/m�l�-le-

�ourn�l�ste-b�r�m�-toure-porte-d�sp�ru-depu�s-le-29-��nv�er/)

À LIRE  Les dern�ères heures d�IBK � réc�t exclus�f de l� chute du

prés�dent m�l�en

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/1034282/pol�t�que/les-

dern�eres-heures-d�bk-rec�t-exclus�f-de-l�-chute-du-pres�dent-

m�l�en/)

Que r�sque réellement K�r�m Ke�t� � T�nd�s que ses �voc�ts ��rment

ne p�s �vo�r été not��és de l�ém�ss�on d�un m�nd�t d��rrêt ou de l�

d�ffus�on d�un �v�s de recherche sur Interpol� un de ses proches�

cont�cté p�r Jeune Afr�que� ��rme qu��l n��� pour l�heure�

« cert��nement p�s » l��ntent�on de rentrer � B�m�ko de son ple�n

�ré�

Dé�� convoqué en 2019

Depu�s c�nq �ns� l�enquête sur l� d�sp�r�t�on de B�r�m� Touré p�t�ne�

et de nombreuses zones d�ombres subs�stent� Au moment de s�

d�sp�r�t�on� l��nc�en �ourn�l�ste du Sph�nx� qu� tr�v��ll��t �lors pour

Le Préto�re� ven��t d�ent�mer une enquête sur une l���son présumée

entre K�r�m Ke�t� et l� femme de l�un de ses �m�s�

Le m�t�n du 26 ��nv�er� �ux �lentours de 8 h du m�t�n� B�r�m� Touré

qu�tte son dom�c�le de Sébén�koro� sur l� r�ve ��uche du �euve N��er�

Il se rend � l� m��r�e de B���d�d�� pour effectuer des dém�rches en

vue de son m�r���e� Il re�o�nt ensu�te s� future épouse et quelques

�m�s� �vec lesquels �l p�sse l� m��eure p�rt�e de l� �ournée� Le so�r

venu� �l les qu�tte pour se rendre � son dom�c�le� M��s �l n��

p�rv�endr� ��m��s� S�ns nouvelle� s� f�m�lle tenter� en v��n de le

retrouver�

À LIRE  M�l� � les dessous des né�oc��t�ons pour l� l�bér�t�on de

Boub�c�r Ke�t�

(https�//www��eune�fr�que�com/1119548/pol�t�que/m�l�-les-

dessous-des-ne�oc��t�ons-pour-l�-l�ber�t�on-de-boub�c�r-ke�t�/)

https://www.jeuneafrique.com/302583/politique/mali-le-journaliste-birama-toure-porte-disparu-depuis-le-29-janvier/
https://www.jeuneafrique.com/mag/1034282/politique/les-dernieres-heures-dibk-recit-exclusif-de-la-chute-du-president-malien/
https://www.jeuneafrique.com/1119548/politique/mali-les-dessous-des-negociations-pour-la-liberation-de-boubacar-keita/
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S� l�enquête n��v��t� �usqu�� présent� p�s réellement �v�ncé� un

élément nouve�u� dévo�lé p�r Reporter s�ns front�ères (RSF) d�ns

un commun�qué publ�é m�rd� 6 �u�llet� pourr��t m�rquer un

nouve�u tourn�nt d�ns l��ff��re� B�r�m� Touré �ur��t en effet été

�rrêté ce so�r-l� et détenu pend�nt plus�eurs mo�s d�ns une « pr�son

secrète » de l� Sécur�té d�Ét�t� les serv�ces de rense��nement

m�l�ens�

Selon RSF� qu� � obtenu le témo��n��e d�un des codétenus du

�ourn�l�ste dès 2019 – m��s qu� ne l��v��t �usqu��c� p�s rendu publ�c

–� B�r�m� Touré � not�mment été détenu « d�ns l� �ch�mbre

fro�de�� une cellule d�ns l�quelle les détenus ét��ent ré�ul�èrement

torturés »� Après plus�eurs mo�s de détent�on� « B�r�m� � été tué »�

exécuté de « tro�s coups de feu »� ��rme le témo�n c�té p�r RSF� qu�

��rme �vo�r lu�-même �ss�sté �u meurtre� qu� �ur��t été comm�s �n

2016�

FACE À LA DEMANDE DU JUGE D�INSTRUCTION� KARIM KE�TA

AVAIT FAIT VALOIR SON IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

L�ONG c�te �uss� un �utre témo�n� l��nspecteur de pol�ce P�p� M�mb�

Ke�t�� ex-chef de l� sect�on c�bercr�m�n�l�té de l� br���de

d��nvest���t�ons �ud�c���res� qu� � con�rmé l�exécut�on de B�r�m�

Touré� ��rm�nt que son corps �ur��t été « �eté d�ns un pu�ts »� RSF

�ssure en outre que le l�euten�nt-colonel Che�ck Oum�r N�D���e�

respons�ble de l� d�v�s�on recherche �u se�n de l� Sécur�té d�Ét�t�

ét��t présent lors de l�exécut�on�

En 2019� l� ��ncée de B�r�m� Touré �v��t déposé pl��nte et le �u�e

d��nstruct�on �v��t �lors� une prem�ère fo�s� dem�ndé � entendre

K�r�m Ke�t� sur l��ff��re� Les �voc�ts de ce dern�er �v��ent refusé�

f��s�nt �lors v�lo�r l��mmun�té p�rlement��re du �ls du prés�dent

m�l�en� élu député en 2013� « K�r�m Ke�t� n��v��t p�s � se dé�er de

l� �ust�ce� d��ut�nt plus qu��l ét��t convoqué en t�nt que s�mple

témo�n d�ns l�enquête »� re�rette �u�ourd�hu� une source �ud�c���re

�u f��t du doss�er� cont�ctée p�r Jeune Afr�que�

Une « not�ce rou�e » d�Interpol �

Depu�s� l�enquête ét��t �u po�nt mort� M��s �près l� chute d�IBK�

« cert��ns témo�ns et �cteurs du doss�ers� plus con��nts � l�endro�t

de l� �ust�ce� ont déc�dé de p�rler »� �ssure une source �ud�c���re qu�

� requ�s l��non�m�t� Les l�n�ues se sont dél�ées� et de nouve�ux

éléments ont été m�s �u �our� ce qu� � perm�s selon lu� de

« consol�der sér�eusement le doss�er »� « D�ns cette �ff��re� �l f�ut

�mpér�t�vement entendre K�r�m Ke�t�� est�me notre source� En
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temps norm�l� le �u�e �ur��t s�mplement ém�s une convoc�t�on�

m��s K�r�m Ke�t� n�ét�nt p�s �u M�l�� son seul recours ét��t un

m�nd�t d��rrêt� »

L�AFFAIRE BIRAMA TOURÉ EST LE MEILLEUR MOYEN POUR FAIRE

RENTRER KARIM KE�TA AU PAYS ET LE POURSUIVRE

L� presse � l�r�ement rel��é l��nform�t�on selon l�quelle Interpol

�ur��t ém�s une not�ce rou�e – qu� v�se les personnes recherchées –

� l�encontre de K�r�m Ke�t�� Les �voc�ts du �ls de l��nc�en prés�dent

�ssurent pour leur p�rt ne p�s �vo�r été �nformés de cette not�ce�

p�s plus que de l�ém�ss�on d�un m�nd�t d��rrêt� M��s s�

l�Or��n�s�t�on �ntern�t�on�le de pol�ce cr�m�nelle n��� en effet� p�s

encore publ�é sur son s�te l� not�ce rou�e en quest�on� l� �ust�ce

m�l�enne� elle� � bel et b�en ém�s un m�nd�t d��rrêt et dem�ndé l�

d�ffus�on de celu�-c� �uprès d�Interpol�

« Il f�ut d�st�n�uer l� dem�nde d�ém�ss�on d�une not�ce rou�e de s�

publ�c�t�on ��ns� que de s� d�ffus�on� expl�que Me W�ll��m Jul�é�

�voc�t spéc��l�ste en dro�t pén�l �ntern�t�on�l� L� d�ffus�on des

not�ces rou�es est une déc�s�on d�scrét�onn��re d�Interpol� qu� déc�de

de le f��re en �ccord �vec ceux qu� émettent le m�nd�t d��rrêt� »

Pour plus d�e�c�c�té� les enquêteurs préfèrent p�rfo�s qu�Interpol

s��bst�enne� C�est not�mment le c�s d�ns les �ff��res de �r�nd

b�nd�t�sme� pour év�ter que les personnes recherchées ne se

réfu��ent d�ns des p��s qu� ne sont p�s membre de l�or��n�s�t�on�

En l�occurrence� l��ff��re K�r�m Ke�t� ne semble p�s relever de ce c�s

de ��ure�

Contexte pol�t�que

En rev�nche� l� soud��ne �ccélér�t�on de cette procédure� qu� ét��t

entre les m��ns de l� �ust�ce m�l�enne depu�s 2016� �nterv�ent d�ns

un contexte pol�t�que m�l�en p�rt�cul�èrement ���té� Les nouvelles

�utor�tés « veulent poser des �ctes forts �u cours de cette dern�ère

ph�se de l� tr�ns�t�on »� est�me une source d�plom�t�que cont�ctée

p�r JA�

Sous l�é��de du nouve�u m�n�stre de l� Just�ce� M�h�m�dou

K�sso�ué – réputé pour son comb�t contre l� corrupt�on mené

lorsqu��l ét��t procureur –� « le pouvo�r veut� d�ns un prem�er temps�

l�ncer un cert��n nombre de poursu�tes contre les �nc�ens du ré��me

d�IBK pour détournement de den�ers publ�cs� ��rme une source

proche du pouvo�r� Ensu�te� �l est prévu de leur proposer d�ét�bl�r un

�ccord t�c�te selon lequel �ls �ccepter��ent de rendre une p�rt�e des

b�ens »�
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À LIRE  M�l� � M�h�m�dou K�sso�ué� un « �ncorrupt�ble » sous

empr�se � (https�//www��eune�fr�que�com/1191240/pol�t�que/m�l�-

m�h�m�dou-k�sso�ue-un-�ncorrupt�ble-sous-empr�se/)

« M��s �l est �u�ourd�hu� d��c�le de poursu�vre K�r�m Ke�t� sur l�

b�se de détournements de fonds publ�cs pu�sque� selon le r�pport

du vér��c�teur �énér�l� �l n�� � � ce �our �ucun document t�n��ble

qu� permette de le vér��er� À déf�ut de pouvo�r le r�ttr�per sur le

pl�n �n�nc�er� l��ff��re B�r�m� Touré est le me�lleur mo�en pour le

f��re rentrer �u p��s et le poursu�vre� »

Que fer� Ab�d��n �

S� l��ff��re est �u centre de toutes les �ttent�ons� � B�m�ko et �u-

del�� �l est d��c�le de déterm�ner s� le m�nd�t d��rrêt �ntern�t�on�l �

bel et b�en été v�l�dé p�r Interpol� « L� dem�nde d�ém�ss�on d�un

m�nd�t d��rrêt effectué p�r un bure�u centr�l n�t�on�l d�Interpol�

en l�occurrence p�r le bure�u centr�l m�l�en� ne su�t p�s pour que

celu�-c� so�t �cté� Il f�ut que l� dem�nde de d�ffus�on so�t �cceptée

p�r le secrét�r��t �énér�l� � L�on »� �ns�ste Me W�ll��m Jul�é� qu�

soul��ne que l�or��n�s�t�on peut très b�en déc�der de « refuser de

d�ffuser le m�nd�t s� elle cons�dère qu��l est ém�s� p�r exemple� pour

des r��sons pol�t�ques »�

À LIRE  M�l� � Ou�tt�r�� S�ll� Issoufou et Akufo-Addo �ttendus �

B�m�ko pour une m�ss�on de méd��t�on

(https�//www��eune�fr�que�com/1017661/pol�t�que/m�l�-ou�tt�r�-

s�ll-�ssoufou-et-�kufo-�ddo-�ttendus-�-b�m�ko-pour-une-m�ss�on-

de-med��t�on/)

Et même en c�s de v�l�d�t�on du m�nd�t� de nombreux

observ�teurs se d�sent perplexe qu�nt � l� volonté des �utor�tés

�vo�r�ennes � s�� conformer� D��ut�nt plus que le prés�dent Al�ss�ne

Ou�tt�r� n�� p�s c�ché son oppos�t�on �ux coups d�Ét�t menés p�r

Ass�m� Go�t�� contre IBK d��bord� pu�s contre B�h N�D�w

(https�//www��eune�fr�que�com/1179808/pol�t�que/m�l�-ou�tt�r�-

f�ure-conde-entre-b�h-nd�w-et-�o�t�-comment-les-pres�dents-se-

pos�t�onnent/)� K�r�m Ke�t� conserve en outre des l�ens sol�des �vec

des personn�l�tés h�ut pl�cées �u se�n de l��pp�re�l d�Ét�t �vo�r�en�

Après le coup d�Ét�t d��oût 2018� l��nc�en Prem�er m�n�stre H�med

B�k��oko� décédé depu�s

(https�//www��eune�fr�que�com/1132167/pol�t�que/exclus�f-les-

dern�ers-�ours-dh�med-b�k��oko-p�r-m�rw�ne-ben-��hmed/)�

dont le �ls d�IBK ét��t un proche� �ur��t ��ns� �oué un rôle clé d�ns

l��rr�vée de ce dern�er en Côte d�Ivo�re� « L�extr�d�t�on ne devr��t en

pr�nc�pe p�s poser de d��cultés� s�uf s� l� pol�t�que v�ent � s�en

mêler� »� concède l� source �ud�c���re dé�� c�tée�

https://www.jeuneafrique.com/1191240/politique/mali-mahamadou-kassogue-un-incorruptible-sous-emprise/
https://www.jeuneafrique.com/1017661/politique/mali-ouattara-sall-issoufou-et-akufo-addo-attendus-a-bamako-pour-une-mission-de-mediation/
https://www.jeuneafrique.com/1179808/politique/mali-ouattara-faure-conde-entre-bah-ndaw-et-goita-comment-les-presidents-se-positionnent/
https://www.jeuneafrique.com/1132167/politique/exclusif-les-derniers-jours-dhamed-bakayoko-par-marwane-ben-yahmed/
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Sur le fond de l��ff��re� un proche de K�r�m Ke�t� �ssure que celu�-c�

n�� r�en � se reprocher et que l��ff��re relève d�une « c�b�le »� « Il

n�� ��m��s rencontré cette personne [B�r�m� Touré] »� �ssure-t-�l� Le

�ls de l��nc�en prés�dent � p�r ��lleurs peu con��nce d�ns l� �ust�ce

m�l�enne� poursu�t notre �nterlocuteur� pren�nt pour exemple l�

procédure pour « �tte�nte � l� sûreté de l�Ét�t en���ée contre R�s

B�th et Boubou C�ssé� et �n�lement �nnulée �

(https�//www��eune�fr�que�com/1130077/pol�t�que/m�l�-l�-

procedure-contre-boubou-c�sse-et-r�s-b�th-�nnulee/) « Il � � � pe�ne

deux mo�s� on � l�béré c�nq c�v�ls qu� ont été �ccusés de fomenter un

coup d�Ét�t et qu� ont été m��ntenus en pr�son pend�nt qu�tre mo�s

sous un prétexte f�ll�c�eux »�

Boub�c�r Y�lkoue� prés�dent du Mouvement de protect�on de l�

presse contre les v�olences� �voue n�être « p�s opt�m�ste » qu�nt �

l��ssue de cette procédure� « On peut réellement se dem�nder s� l�

Côte d�Ivo�re �ccepter� de remettre K�r�m Ke�t� �u M�l�� re�rette

l��ct�v�ste� Je me dem�nde s� ce n�est p�s une str�té��e� pour l�

�ust�ce m�l�enne� pour tenter de redorer son bl�son � peu de fr��s� »

À LIRE AUSSI

(https�//�eune�fr�que�us2�l�st-m�n��e�com/subscr�be�u=6f73d53�63e8c665c4e3800d��d=9e88e09281)

SUR LE MÊME SUJET

M�l� � « Ass�m� Go�t� �ur��t dû dés��ner un v�ce-prés�dent »

(/1196870/pol�t�que/m�l�-�ss�m�-�o�t�-�ur��t-du-des��ner-un-v�ce-

pres�dent/)

›

M�l� � M�h�m�dou K�sso�ué� un « �ncorrupt�ble » sous

empr�se � (/1191240/pol�t�que/m�l�-m�h�m�dou-k�sso�ue-un-

�ncorrupt�ble-sous-empr�se/)

›

M�l�

v L� Fr�nce reprend s� coopér�t�on �vec les forces �rmées m�l�ennes

(/1198096/pol�t�que/l�-fr�nce-reprend-s�-cooper�t�on-�vec-les-forces-

�rmees-m�l�ennes/)

v M�l� � pourquo� C�n�l+ f��t l�ob�et d�une enquête de l�Uemo�

(/1197408/econom�e/m�l�-pourquo�-c�n�l-f��t-lob�et-dune-enquete-de-

luemo�/)

v M�l� � « Ass�m� Go�t� �ur��t dû dés��ner un v�ce-prés�dent »

(/1196870/pol�t�que/m�l�-�ss�m�-�o�t�-�ur��t-du-des��ner-un-v�ce-

pres�dent/)

Pol�t�que

v Al�ér�e � le nouve�u �ouvernement dévo�lé� retour surpr�se de R�mt�ne

L�m�mr� (/1200125/pol�t�que/�l�er�e-le-nouve�u-�ouvernement-devo�le-
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