
L
orsqu’il débarque, en 
septembre dernier, sur le 
sol yéménite, le député 
bruxellois Ahmed El 
Khannouss ne s’atten-
dait sans doute pas à être 
plongé au cœur d’une his-
toire de barbouzes, pour 

venir en aide à un compatriote 
emprisonné sur place.

A la base, l’élu cdH se rendait 
au Yémen pour accompagner la 
délégation bruxelloise qui partici-
pait à un tournoi international de 
boxe thaïe. Parmi celle-ci, Moncef 
Alhoumekani. Le garçon fait sen-
sation en remportant le trophée. 
Mais, après sa victoire, le jeune 
homme s’effondre en larmes. Son 
père, déclare-t-il devant les camé-
ras, est détenu depuis le 24 août 
à la prison de Sanaa. Ahmed El 
Khannouss va alors s’enquérir du 
sort de Mohamed Alhoumekani, 
interpellé sur demande des auto-
rités djiboutiennes qui l’accusent 
de « dénonciations calomnieuses » 
à l’encontre de leur président.  

UN JUGE FRANÇAIS ASSASSINÉ
Pour comprendre comment Moha-
med Alhoumekani a atterri dans 
les geôles yéménites, il faut nous 
intéresser à un autre personnage : 
le juge français Bernard Borrel. 
En 1994, ce dernier est envoyé à  
Djibouti, pour aider le ministre de 
la Justice à réformer le Code pénal, 
mais aussi pour assister le juge 
antiterroriste Roger Le Loire. Le 
19 août 1995, son corps est retrouvé 
carbonisé dans le désert. Les ser-
vices de renseignement français 
concluent rapidement à un suicide. 
Une version qui ne satisfait pas 
son épouse, Elisabeth, également 
magistrate. D’autant que le juge 
Borrel travaillait sur des dossiers 
sensibles, comme en attesteront 
les documents qu’elle retrouvera 
dans ses affaires. Parmi ceux-ci, des 
papiers relatifs à l’attentat antifran-
çais du Café de Paris, en 1990, qui 
compromettraient Ismaël Omar 
Guelleh, le président de Djibouti 
depuis 1999. « Coïncidence : Moha-
med Alhoumekani, le témoin prin-
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Mohamed Alhoumekani revient de loin. 
Depuis le mois d’août, ce témoin-clé dans 
l’assassinat d’un juge français a connu 
successivement la prison au Yémen, les 
menaces d’extradition vers Djibouti et une 
tentative de meurtre. Mercredi dernier, il a 
enfin pu regagner la Belgique. Retour sur 
une épopée digne des meilleurs films 
d’espionnage. PAR CANDICE VANHECKE

cipal de l’enquête sur l’assassinat 
de mon mari, soupçonne l’un des 
terroristes du Café de Paris d’être 
son meurtrier ! », affirme Elisabeth 
Borrel.

Revoilà donc notre Belgo-Yémé-
nite. Comment ce dernier s’est-il 
trouvé mêlé à « l’affaire Borrel » ? 
Dans les années 90, Alhoumekani 
fait partie de la garde présiden-
tielle djiboutienne. Au lendemain 
de la mort du juge, il surprend une 
conversation dans les jardins du 
palais. Awalleh Guelleh, condamné 
pour l’attentat du Café de Paris alors 
en fuite, y déclare que « le juge 
fouineur est mort. Il n’y a plus de 
traces. » Et le destinataire de cette 
funeste nouvelle n’est autre que… 
Ismaël Omar Guelleh. 

Alhoumekani quitte donc la 

dictature djiboutienne pour la 
Belgique, où il obtient le statut de 
réfugié, puis la nationalité belge. 
En 1999, il décide de relater aux 
autorités françaises la scène à 
laquelle il a assisté. Selon Elisabeth 
Borrel, celles-ci auraient refusé de 
l’entendre, au prétexte qu’il sou-
haitait témoigner anonymement. 
« Rien d’étonnant, puisque le juge 
d’ instruction de l’ époque, Roger  
Le Loire, s’en tenait obstinément à 
la thèse du suicide. » Troublant :  
Le Loire était justement, au début 
des années 90, en charge de l’ins-
truction du dossier… de l’attentat 
du Café de Paris.

Paris aurait-il tenté de couvrir 
les autorités djiboutiennes dans 
l’affaire de l’assassinat de Borrel, 
voire dans celle du Café de Paris ? 

POSSIBLE 
IMPLICATION DES 
DJIBOUTIENS dans 
l’attentat du Café 
de Paris, mais aussi 
découverte d’un trafic 
d’uranium enrichi... 
Le juge Borrel en 
savait trop pour  
être laissé en vie.
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Possible. Surtout quand on sait que 
l’ancienne colonie française consti-
tue la principale base militaire de 
l’Hexagone en Afrique de l’Est, ainsi 
qu’un maillon essentiel dans la lutte 
antiterroriste. 

En 2000, la magistrate française 
obtient le dessaisissement de Le 
Loire, au profit du juge Parlos. Après 
exhumation du corps de Borrel, 
celui-ci conclut - enfin - à un assas-
sinat. Mais Parlos, puis son succes-
seur, la juge Sophie Clément, seront 
confrontés à de véritables tentatives 
d’obstruction du sommet de l’Etat. 
Elisabeth Borrel soutient ainsi que 
l’ancienne ministre Michèle Alliot-
Marie aurait ordonné à la Commis-
sion du Secret Défense de rendre un 

avis défavorable quant à la déclas-
sification de documents indispen-
sables à l’enquête. Plus tard, Nicolas 
Sarkozy, alors ministre de l’Inté-
rieur, aurait manifesté les mêmes 
réticences. L’instruction obtiendra 
finalement l’accès à des documents 
confidentiels, « mais ceux-ci ne por-
taient pas sur la période qui nous 
intéressait, à savoir entre 1994 et 
1997 », regrette la veuve.

L’EXTRADITION DE TOUS LES 
DANGERS
Retour en septembre 2013, où notre 
témoin essentiel se trouve donc 
toujours emprisonné au Yémen. 
Ahmed El Khannouss, mais aussi 
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son homologue Ecolo, Vincent Lur-
quin, vont tenter d’intervenir en sa 
faveur. « J’ai rencontré le président et 
le chef d’état-major yéménites pour 
leur demander de ne pas céder aux 
pressions djiboutiennes. Une extra-
dition de M. Alhoumekani aurait, à 
coup sûr, signifié sa disparition », 
raconte El Khannouss. 

FUSILLADE AU YÉMEN
Le 8 octobre dernier, Alhoumekani 
est finalement libéré. Deux jours 
plus tard, il est la cible d’une fusil-
lade. Contacté alors par Marianne, 
il nous expliquera s’être rendu à une 
fête organisé par le gouverneur de la 
région d’Al Bayda, en l’honneur de 
son boxeur de fils : « Arrivé devant 
les grilles du domaine, des hommes 
ont ouvert le feu. Heureusement, mon 
fils et moi sommes sortis indemnes 
de l’attaque. L’identité des tueurs ne 
fait aucun doute : peu avant la fusil-
lade, le journal télévisé djiboutien 
avait mentionné ma libération, pré-
cisant qu’il était désormais temps de 
passer à la “phase B”. »

Les pressions des deux élus cdH 
et Ecolo sur les Affaires étrangères 
auront finalement porté leurs fruits 
puisque, mercredi dernier, Moha-
med Alhoumekani a pu regagner 
notre pays. Reste maintenant à assu-
rer sa sécurité sur le sol belge. Il en 
va de la résolution d’une des grandes 
énigmes judiciaires françaises de ces 
dernières années. Si tant est, bien 
sûr, que Paris se décide à déclassifier 
les documents confidentiels ad hoc 
avant que les coupables soient tous 
morts et enterrés. n

ASMAE ET MONCEF 
ont enfin retrouvé 
leurs mari et père. 
Mais Mohamed 
Alhoumekani est-il 
pour autant en 
sécurité dans notre 
pays ? Rien n’est 
moins sûr. « Avant 
son départ au 
Yémen, des tueurs 
djiboutiens étaient 
à ses trousses en 
Belgique », affirme 
Ahmed El Khannouss.
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