
Mort du juge Borrel : Djibouti aurait obtenu l'arrestation du témoin clé au 
Yemen 

Le témoin clé de l'affaire du juge français Bernard Borrel, retrouvé mort à Djibouti 
en 1995, Mohamed Saleh Alhoumekani, a été interpellé cette semaine au Yémen, a-
t-on appris dimanche auprès de son avocat belge, qui craint son expatriation vers 
Djibouti.  
Alhoumekani, qui possède la double nationalité belgo-yéménite, a été arrêté par la 
police alors qu'il se trouvait à Sanaa pour visiter des membres de sa famille. 
 
« Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur son interpellation (...) Nous 
craignons qu'il ne soit prochainement extradé vers Djibouti, et donc (nous 
craignons) pour sa sécurité », a indiqué son avocat, Me Luc Cambier. « Nous avons 
alerté les autorités belges afin que la sécurité de M. Alhoumekani puisse être 
assurée», a indiqué l'avocat. « Nous vérifions l'information », a simplement assuré le 
ministère belge des Affaires étrangères. De son côté, la veuve du juge Borrel, 
Elisabeth Borrel, a pris contact avec les autorités françaises, selon l'avocat belge. 
 
L'association pour la défense des droits de l'homme à Djibouti a affirmé, sur son 
site internet, qu'Alhoumekani avait « été arrêté samedi à la demande des autorités 
djiboutiennes » et qu'un haut responsable djiboutien « serait arrivé dimanche par 
vol spécial à Sanaa pour réclamer son extradition vers Djibouti ». 
 
Alhoumekani est domicilié à Bruxelles après avoir quitté en 2007 Djibouti, son pays 
d'origine, et sollicité l'asile en Belgique, où il a obtenu la nationalité belge. Dans 
l'affaire Borrel, Alhoumekani est considéré comme un témoin clé ayant permis de 
relancer l'enquête. Officier dans la garde républicaine, il avait mis en cause, auprès 
des autorités judiciaires françaises, l'actuel président djiboutien, Ismaël Omar 
Guelleh et son entourage, pour leur implication dans la mort du juge. 
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