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Dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique dans le domaine des
télécommunications, la section de cybercriminalité de la Brigade d’investigation judiciaire
(BIJ), dirigée par l’inspecteur divisionnaire, Papa Mambi Kéita, a démantelé, le 23 février
2014, un réseau de fraudeurs sur les communications mobiles d’Orange Mali en provenance de
l’international. Les deux frères fraudeurs, Seydou Mahamadou Touré et Sidi Touré, ont été
pris dans le bureau à l’ACI 2000 en possession de 276 puces Orange, une unité centrale et
un SIMBOX.
Après un passage remarquable à la Brigade de recherche du 3ème arrondissement, Papa Mambi
Kéita plus connu sous le sobriquet « L’Epervier du Mandé » continue à faire parler de lui à
la section cybercriminalité de la Brigade d’investigation judiciaire.
Car, il vient, en collaboration avec Orange Mali, de mettre le grappin sur les deux
pirates. Selon Papa Mambi Kéita, le mode opératoire des délinquants consistait à masquer
les appels extérieurs effectués à l’international entrants sur le réseau Orange Mali en les
contournant de leur voie normale.
Selon un responsable de la société, la fraude a causé un énorme manque à gagner à la
société Orange Mali et à l’Etat malien auquel la société paye des taxes et des impôts.
Pour elle, le crime ne résulte aucunement d’une défaillance quelconque de la société qui a
toujours su repérer et localiser les menaces centre son réseau. En effet, la pratique
utilisée est le bypass téléphonique, connu également sous le nom de SIMBOX.
Il s’agit d’un dispositif frauduleux qui permet de contourner la voie normale des appels
internationaux entrants. Selon le chef de la section cybercriminalité de la BIJ, Papa Mambi
Kéita, les fraudeurs ont reconnu leur crime et disent travailler pour un camerounais basé
aux Etats-Unis pour une somme de 200 000 F CFA par mois.

Après cette lecture, quel est votre avis ?
Cliquez et laissez-nous un commentaire…
Source
:
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/124118-cybercriminalite_au_mali_la_brigade.html
Par Youssouf Z KEITA

