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PREAMBULE : 

Sénégalaises, sénégalais, 

Excellences Ambassadeurs accrédités au Sénégal, 

Etrangères et étrangers qui vivez au Sénégal ou qui y avez des intérêts, 

Chefs d’Etats et ou de gouvernements étrangers et honorables parlementaires de 

pays amis du Sénégal, 

Chefs de partis politiques de pays amis du Sénégal 

Citoyennes et citoyens du monde… 

 Ce livre bleu a pour but d’attirer l’attention des sénégalais et de la communauté 

internationale sur les atteintes graves à la démocratie, aux libertés fondamentales et 

à l’Etat de droit au Sénégal depuis l’élection presque hasardeuse de Macky Sall à la 

présidence de la République du Sénégal. C’est un livre qui s’adresse aussi et surtout 

aux gouvernements des pays étrangers amis du Sénégal et ou qui ont des intérêts 

politiques, économiques, géopolitiques, ou géostratégiques au Sénégal ou dans la 

sous-région. Ce livre ne se veut pas une déclaration de guerre mais il a comme seul 

et unique but d’attirer l’attention des sénégalais et de la communauté internationale 

des dangers qui guettent notre très cher pays et par ricochet la sous-région. C’est 

parce que nous ne voulons  pas jouer aux sapeurs pompiers, que nous avons décidé 

d’agir dés maintenant car si l’on n’arrête pas Macky Sall aujourd’hui, demain il sera 

hélas trop tard. Ne dit-on pas « prévenir vaut mieux que guérir » ? 

Avant de parler de ces atteintes graves aux différents droits sus cités, nous avons 

jugé nécessaire de faire un petit bilan de la situation économique, sociale et politique 

du Sénégal sous le mandat à mi-parcours de Macky Sall. Ce petit bilan aura le mérite 

de montrer à quel point l’atteinte aux différents autres droits est d’autant plus 

intolérable nous faisant dire que Macky Sall est en train de réunir les conditions d’un 

soulèvement populaire de grande envergure.      

Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Macky Sall et son 

gouvernement ne cessent de décevoir les sénégalais. Ayant fait campagne sur les 

thèmes de la demande sociale, de la moralisation politique, de la gestion non 
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monarchique du pouvoir et du respect de l’Etat de droit, Macky Sall tarde à donner 

corps à toutes ses promesses. 

Le chômage ne cesse d’augmenter de manière vertigineuse. Le pouvoir d’achat de 

nos compatriotes a reculé à cause de l’augmentation galopante des prix des  

denrées de première nécessité et une fiscalité qui assomme nos entreprises les 

empêchant tout recrutement. Cette situation affecte le panier de la ménagère, issue 

des couches sociales les plus fragiles. La classe moyenne subit elle aussi de plus en 

plus les difficultés de la vie quotidienne. A cela, s’ajoute la fermeture de 376 

établissements (entreprises) en 2012. C’est ce qu’a révélé Baïdy Agne, président du 

Conseil national du patronat (CNP), alors qu’il recevait le ministre du Commerce et 

de l’Industrie, Alioune Sarr. 

Au plan social ça grogne de partout, avec une jeunesse désabusée par un Président 

démagogue et plus que jamais confrontée aux affres d’un chômage endémique et 

une insécurité galopante. Il faut noter aussi les sempiternels débrayages des 

enseignants, des greffiers, auxquels s’ajoutent maintenant la fronde du 

regroupement des diplômés-chômeurs comme au temps du défunt régime socialiste 

avec le mouvement des maitrisards chômeurs. D’ailleurs ces diplômés-chômeurs ont 

clairement appelé, au siège de la RADDHO, à un soulèvement populaire.  

Par ailleurs, les sénégalais ont subi avec récurrence et persistance des inondations 

partout dans le pays, le manque d’eau potable à Dakar, la capitale sénégalaise ainsi 

que dans toute sa région pendant trois semaines. N’étant pas capable de fournir de 

l’eau potable aux habitants de la capitale sénégalaise, le Président Macky Sall, toute 

honte bue, fit appel au Président français François Hollande à qui Dakar doit son 

Salut.  

Face à ce début d’ébullition du front social et à la menace du terrorisme à nos 

frontières, le Président Macky Sall n’a rien trouvé d’autre que de créer une Agence 

nationale de sécurité que même certains de ses alliés qualifient de milice au service 

de son parti politique. Ainsi, lors du Forum de réflexion sur le développement 

économique, social et environnemental de la commune de Fass-Gueule Tapée-

Colobane du 16 novembre 2013, Serigne Mansour Sy  Djamil, membre de la 

mouvance présidentielle de Macky Sall déclare « Cette agence de sécurité est une 

milice privée que Macky Sall est en train d’entretenir comme l’a fait Laurent Gbagbo 
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en Côte d’Ivoire. Quand il y a un problème de sécurité, on renforce les structures 

officielles de maintien de la paix, notamment l’Armée, la Gendarmerie et la Police. 

Mais, on ne crée pas une milice parallèle, une agence de sécurité qui renvoie à la 

milice de Laurent Gbagbo (ancien Président de la Côte d’Ivoire), de Blaise Compaoré 

(Président du Burkina Faso) ou aux calots bleus d’Abdoulaye Wade. On ne peut pas 

laisser passer ce qui ressemble à la jeunesse hitlérienne. C’est un problème de 

démocratie. Je ne comprends pas pourquoi ces partis politiques de gauche, le parti 

socialiste (PS), (la Ligue démocratique (LD), le Parti de l’indépendance et du travail 

(PIT-Sénégal), And-Jëf/ Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/Pads) 

de Landing Savané, l’Alliance des Forces du Progrès (AFP)  de Moustapha Niasse 

Président de l’Assemblée nationale…) se taisent devant cette éventualité qui, pour 

moi, est une milice de l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall que l’Etat 

prend en charge. Il faut que ces partis disent à Macky Sall que ce qu’il est en train de 

faire n’est pas bon pour le Sénégal , c’est une régression. Si on veut récompenser 

les gardes du corps de Macky Sall qui l’ont accompagné lors de la campagne 

présidentielle, je suis pour qu’on leur trouve des emplois. Mais, je ne suis pas d’avis 

qu’un parti politique mette en place une milice qui se fait payer par l’Etat. Aujourd’hui, 

nous sommes dans une situation où le pouvoir actuel risque d’être discrédité ». 

Mais Monsieur Mansour Sy Djamil oublie de préciser que les calots bleus du PDS ou 

de Me Wade comme il le dit, existaient avant l’accession de celui-ci au pouvoir et que 

ces calots bleus n’ont jamais été étatisés. Ils étaient chargés de la sécurité du 

secrétaire national du PDS et du maintien de l’ordre pendant les différentes 

manifestations politiques du PDS. Ce genre d’agents existe dans tous les partis 

politiques comme au PS, à Rewmi, à l’alliance des forces du progrès (AFP) et même 

au sein de l’entourage de certains marabouts comme Serigne Modou kara Mbacké, 

Moustapha Sy, Cheikh Béthio Thioune pour ne citer que ceux-là. Ce sont des 

services de maintien de l’ordre sans aucun pouvoir coercitif. La grande différence est 

que le Président Macky Sall a créé une milice étatique à des desseins politiquement 

suspects. 

Dans un communiqué, le Parti démocratique sénégalais  (PDS) « dénonce 

l’installation programmée de milices avec la création d’une agence nationale de 

sécurité pour caser les calots marrons de l’APR et tenter de prendre en bride les 

populations avec le recrutement de 10 000 jeunes membres du parti présidentiel. Le 
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comité directeur propose à la place, le renforcement des moyens de la police et de la 

gendarmerie nationale pour rehausser tant leur moral que leur efficacité, 

particulièrement dans la lutte contre l’insécurité et le terrorisme».  

Rendant visite aux premiers agents de sécurité nationale le Premier ministre Aminata 

Touré leur dira « vous êtes les yeux et les oreilles des forces de sécurité 

régaliennes ». Mais tous les sénégalais ont compris qu’elle voulait leur dire de 

s’adonner à la délation, à la surveillance et au quadrillage des opposants de Macky 

Sall. Ce boulot, les policiers et gendarmes, souvent bien instruits, ne l’accepteront 

jamais et seront toujours au service de la loi, de la justice et du bon sens. Ces 

milices, sans exigence de diplôme ni de casier judiciaire, seront à la solde exclusive 

de Macky Sall à qui ils doivent tout. Un dangereux criminel et ou repris de justice 

peut donc se retrouver agent de sécurité nationale. 

Depuis l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême, nous constatons de 

plus en plus de morts au Sénégal, soit ensevelis dans les décombres de leurs 

maisons tombées comme un château de cartes, soit victimes des inondations et 

victimes de phénomènes paranormaux d’accidents de la circulation.  A cela 

s’ajoutent des incendies inexpliqués le plus souvent dans des marchés détruisant 

ainsi le fruit du travail que de braves sénégalais ont mis des années à bâtir. Face à 

toutes ces calamités, le gouvernement s’est montré très cynique avec un 

immobilisme suspect et inquiétant car aucune enquête sérieuse n’est diligentée pour 

connaître la vérité sur ces accidents graves de la circulation et sur ces incendies 

récurrents. 

 Des sénégalais ont dit que pour maintenir son pouvoir aux abois, Macky Sall s’en 

remet ostensiblement au fétichisme avec en contre partie des victimes d’accidents 

sur nos routes et nos autoroutes. C’est le prix du sang que le Président Macky Sall 

fait payer à nos compatriotes pour maintenir son pouvoir. Nous sommes convaincus 

que le dernier remaniement gouvernemental, la dernière infantilisation de Macky Sall 

en camouflet militaire sur le site de « Keur Momar Sarr », ses menaces sur 

l’aspiration légitime du peuple à manifester légalement son mécontentement ainsi   

que le monologue du gouvernement et ses alliés politiques de « benno bokk 
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yakaar »1 sont loin de prendre en compte les aspirations profondes et légitimes du 

peuple sénégalais pour de meilleures conditions de vie et un apaisement du climat 

politique et social en ébullition. 

L’électricité, moteur du développement fait de plus en plus défaut ce qui constitue un 

véritable frein au développement comme vient de le souligner le rapport Doing 

Business 2013. D’ailleurs ce rapport classe le Sénégal 178ème sur 189 économies 

concernées, soit un recul de deux places par rapport à la précédente édition de 

Doing Business.   

Sur le plan scolaire et universitaire, les élèves et étudiants qui sont déjà des cas 

sociaux ont vu la subvention accordée aux écoles, les bourses et les aides aux 

étudiants sérieusement amputées de plus de la moitié. Certains élèves ayant obtenu 

leur Bac ne sont toujours pas orientés ce qui crée des manifestations violemment 

réprimées par le régime en place. Le rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD) vient d’être saccagé par des étudiants en perdition qui ne savent plus 

à quel saint se vouer. On nous dit que c’est pour respecter les engagements pris 

auprès des bailleurs de fonds, que Macky Sall a supprimé l’accès automatique des 

étudiants aux universités après leur obtention du Bac. Cette sélection s’est souvent 

faite sur des critères clientélistes et censitaires avec l’augmentation exponentielle 

des droits d’inscription à la fac. Cette hausse des droits d’inscription a atteint dans 

certains cas les 1000% (passant de 5000 à 50 000FCFA). Une situation qui met 

l’université sénégalaise dans un climat tendu. La fédération du PDS de France 

affirme avec force que l’éducation n’est pas une marchandise mais un droit ! 

Macky Sall qui se fait le chantre de la bonne gouvernance est moralement inapte car 

lui-même, son épouse Mariéme Faye Sall et des membres de son gouvernement 

sont mêlés dans des scandales financiers de grande ampleur. Pour n’en citer que 

quelques exemples.  

Une bonne partie de la société civile ainsi que des partis politiques avaient critiqué  

la nomination de l’ancien ministre Youssou Ndour comme ministre de la Culture et du 

tourisme. La décision presque immédiate de celui-ci de virer Daba Siby, la directrice 

                                                             
1
 « Benno bokk yakaar » Coalition qui s’est formée au 2

ème
 tour des élections présidentielles de mars 

2013 pour soutenir le candidat Macky Sall. C’est aussi sous cette bannière que la même coalition est 
allée aux élections législatives du 1

er
 juillet 2012.  
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du Bureau sénégalais des droits d’auteur (BSDA) au profit de son ami Mounirou Sy 

n’était rien d’autre qu’une forfaiture. Youssou Ndour est artiste musicien, propriétaire 

d’un groupe de médias et d’entreprises culturelles de premier plan, il est aussi un 

homme d’affaire très actif dans le business de l’art et de la musique. Lui donner la 

possibilité de faire main basse sur l’instrument chargé de le contrôler et d’arbitrer ses 

différends avec celui de ses autres confrères, n’est rien d’autre que du laxisme et du 

copinage. A cela s’ajoute le fait que Mme Siby a souvent épinglé Youssou Ndour 

pour fraude fiscale car celui-ci a l’habitude de déclarer moins de cassettes qu’il en 

vendait ou en produisait réellement et qu’il serait en plus un patron voyou et véreux 

qui, à travers son groupe « Xippi » frauderait régulièrement le fisc et piétinerait le 

droit du travail. Tout ceci traduit un conflit d’intérêt inacceptable.  Après avoir montré 

ses limites, Youssou Ndour, au grand soulagement des sénégalais, n’a pas été 

reconduit comme ministre dans le nouveau gouvernement dirigé par Mme Aminata 

Touré ex garde des sceaux sous l’ancien gouvernement Abdou Mbaye. 

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye avouait lui-même  avoir aidé à blanchir 

l’argent mal acquis de l’ancien Président tchadien Hissène Habré mais s’empressa-t-

il de justifier en disant qu’en ce moment là, le délit de blanchiment d’argent sale 

n’existait pas dans le Code pénal sénégalais. Ce rôle lui a d’ailleurs valu le sobriquet 

de « blanchisseur des beaux quartiers de Dakar ». 

En outre, nous considérons que la nomination de Maître Sidiki Kaba comme ministre 

de la Justice dans l’actuel gouvernement dirigé par Madame Aminata Touré est une 

provocation. D’une part, sur la question de la dépénalisation de l’homosexualité au 

Sénégal, Macky Sall, poussé par la quasi-totalité de l’opinion nationale, reconsidérait 

sa position en affirmant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Président 

américain Barack Obama à Dakar en juin 2013 que le Sénégal n’est pas prêt pour le 

moment à dépénaliser l’homosexualité. Or, Me Sidiki Kaba actuel ministère de la 

Justice, se trouve être un défenseur de la cause homosexuelle. Lorsqu’il était 

Président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'Homme, Me Sidiki 

Kaba dans un entretien publié en 2009 sur France24 avait fait une véritable 

inquisition contre l’Etat du Sénégal2. De plus, lors d’une interview après sa passation 

                                                             
2  Me Sidiki Kaba à France 24 : « la condamnation d'homosexuels sénégalais à huit ans de prison est 

contraire aux conventions internationales signées par Dakar. Cette décision est grave et extrêmement 

sévère. Elle montre qu’il existe une vive répression de l’homosexualité au Sénégal. La sévérité du 
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de service, Me Kaba déclarait le jeudi 05 décembre à propos de l’affaire Hissène 

Habré que «L’Afrique a la capacité de juger ses bourreaux sur son propre continent». 

Ces propos lui ont valu une plainte des avocats du Président Habré pour avoir violé 

la présomption d’innocence de leur client.  Il faut signaler que Me Kaba fut avant sa 

nomination comme ministre de la Justice l’avocat de la partie civile et était à la fois 

constitué dans l’affaire des Chambres africaines extraordinaires, mais également 

dans la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CJCEDEAO). Toute cette confusion de genre laisse un doute raisonnable 

sur l’impartialité de la justice qui doit juger l’ancien président tchadien, Hissène 

Habré. D'autre part, l'avocat défenseur des droits de l'Homme a toujours considéré 

que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est illégale, une 

juridiction d'exception réactivée par le Président Macky Sall à son arrivée au pouvoir 

en avril 2012. Cette Cour sur laquelle nous reviendrons, voit défiler devant elle 

plusieurs anciens dignitaires de l'ancien régime dans le cadre de la traque des biens 

supposés mal acquis. Me Kaba critiquait avec énergie le renversement de la charge 

de la preuve devant cette juridiction. Jusqu’à sa nomination comme ministre de 

l’intérieur, il était un avocat de Bibo Bourgi dans le cadre de la traque des biens 

supposés mal acquis. A ce titre, il était allé jusqu'à saisir le procureur général de la 

principauté de Monaco pour se plaindre des actes posés par le procureur de la 

(CREI) dans la mise en accusation de son client. Il avait demandé au procureur 

général de Monaco de ne plus collaborer avec le procureur spécial de la CREI, au 

motif d’un risque d’arbitraire et de complicité entre l’administrateur provisoire de la 

société Aviation Handling Services (AHS) et le substitut du procureur spécial de la 

                                                                                                                                                                                              
jugement est d’autant plus surprenante que le procureur avait requis cinq années d’emprisonnement. 

Ce qui, en soi, constitue déjà une lourde condamnation. En prononçant une telle sanction, le tribunal a 

voulu frapper pour l’exemple et faire peur aux autres. Au Sénégal, il existe une forme de pression 

sociale qui pousse la justice à sévir fortement. Elle est notamment le fait des islamistes et d’une partie 

de l’opinion publique hostile aux personnes ayant des orientations sexuelles différentes. Il y a, dit-il, 

une contradiction entre l’image démocratique et d'Etat de droit que le Sénégal cherche à projeter dans 

le monde et la réalité du terrain. S’il veut être crédible et en conformité avec les conventions 

internationales des droits de l’Homme qu’il a lui-même signées et ratifiées, le gouvernement doit 

changer d’urgence la nouvelle loi qui condamne les homosexuels. Il faut savoir qu’au Sénégal, l’article 

319 du code pénal ne mentionne pas directement l’homosexualité mais parle plutôt d’actes contre 

nature autrement dit, d’actes entre deux personnes du même sexe et de zoophilie. En réalité, c’est 

une qualification fourre-tout qui permet à la justice de condamner les homosexuels plus facilement. 

Quant à l’État, qui se targue de défendre la démocratie et les droits de l’Homme, il vaudrait mieux qu'il 

s’engage sur le chemin de la dépénalisation de l’homosexualité ». 
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CREI. La fédération PDS/France estime qu’on ne peut pas être juge et partie. 

Aujourd’hui, en tant que garde des sceaux et ministre de la Justice, il  assure la 

tutelle de la CREI, il devient donc le principal défenseur des magistrats de cette 

Cour. Il ne devra rien dire ou faire qui fragilise les actions judiciaires ou qui soit 

susceptible de froisser les juges. Il ne peut même pas se permettre de garder le 

silence sur certaines questions car ce silence risquerait d’être mal interprété. Mais, il 

faut signaler que le ministre de la Justice est aussi le chef des magistrats du parquet 

en l’occurrence les procureurs, qui peuvent décider des poursuites. A ce titre, le 

ministre de la Justice peut ordonner par écrit au procureur d’instruire telle ou telle 

autre affaire. Il est donc à craindre que Me Sidiki Kaba profite de cette situation pour 

diligenter des poursuites en vue de satisfaire les causes pour lesquelles il s’était 

engagé en tant que militant des droits de l’homme. Il y a aussi un risque de conflit 

d’intérêts entre les affaires des clients qu’il défendait contre l’Etat et sa nouvelle 

fonction de ministre de la Justice. Toutes ces postures alimentent une controverse 

basée sur des allégations ou soupçons de partialité et ou de conflit d'intérêts contre 

le nouveau ministre de la Justice. Devant toutes ces craintes légitimes, l’actuel 

ministre s’est défendu en disant : « J'ai exprimé les positions de mon organisation (la 

FIDH). Actuellement je suis un ministre de la République ». On l’a connu plus 

pugnace que cela dans ses plaidoiries !  

Devant la demande sociale de plus en plus pressente et l’immobilisme économique 

de son gouvernement, le Président Macky Sall ne trouve rien d’autre à dire aux 

sénégalais que « c’est plutôt l’argent sale qui ne circule plus ». N’ayant aucun plan 

de relance de l’économie, le Président Macky Sall érige l’endettement comme seul et 

unique mode de gouvernance en recourant de manière intempestive aux emprunts 

obligataires (6 emprunts en 16 mois de présidence de Macky Sall, contre 4 

seulement en 12 ans de présidence de Me Abdoulaye Wade).  

Après seulement un peu plus d’un an de présidence, Macky Sall est devenu le 

président le plus impopulaire que le Sénégal ait jamais connu à ce stade de 

gouvernance. La quatrième série d’enquête de l’institut de sondage Afrobaromètre3 

                                                             
3 Afrobarométre est un réseau de promotion de la bonne gouvernance politique, économique et 

sociale, présent dans 35 pays africains. Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains 
indépendants, menant une série d’enquêtes comparatives sur les opinions des Africains, et couvrant 
jusqu'à 35 pays pour sa 5ème série (2011-2013). Il mesure les attitudes du public en matière de 
démocratie, évalue la qualité de la gouvernance et les performances économiques, ainsi que les 
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portant sur le thème de la « Reddition des comptes, perception du citoyen », ayant 

couvert un échantillon de 1200 citoyens majeurs, choisis aléatoirement, montre 

clairement que nos compatriotes ont une perception très négative de la qualité de la 

gestion de la demande sociale par Macky Sall. En effet, l’enquête révèle qu’après 

seulement seize mois de présidence de Macky Sall, plus de la moitié des sénégalais 

considèrent que l’économie est mal gérée; que 8 sénégalais sur 10 jugent 

négativement la politique gouvernementale en termes de réduction des inégalités 

sociales ; que 78% des sondés apprécient mal les stratégies de création d’emplois ; 

pendant que 75% de la population désapprouvent la manière dont le gouvernement 

gère la problématique de la sécurité alimentaire, etc.  

Ce sondage montre si besoin en était que Macky Sall est un président vomi, honni, 

banni. Les sénégalais ne disent-ils pas clairement que « deuk bi dafa macky »4 c'est-

à-dire le pays va mal. Ils sont allés jusqu’à baptiser le billet de 500fcfa5 du nom de 

Macky Sall. 

 A toutes ces déceptions, les sénégalais découvrent avec stupéfaction la fortune 

subitement fulgurante du couple présidentiel. La Première dame, Mme Mariéme 

Faye Sall a déclaré être propriétaire de plusieurs immeubles à Dakar et d’un certain 

nombre de comptes bancaires bien fournis et de sociétés. Faudrait-il rappeler que 

Mme Sall est femme au foyer, qu’elle n’a jamais travaillé de sa vie, qu’elle n’est pas 

rentière ni héritière et que les seules ressources qu’elle a eu à acquérir sont celles 

que son mari Macky Sall a pu difficilement lui gratifier. Se pose donc la question de 

savoir où Mme Sall a pu subitement tirer toute cette fortune. Le Président Macky Sall 

a lui-même déclaré une fortune qui tourne autour de huit (8) milliards de francs CFA 

c'est-à-dire 12 310 000 euros, comptes bancaires exclus. Monsieur Doudou Wade 

député du parti démocratique sénégalais (PDS) à l’Assemblée nationale du Sénégal  

nous informait qu’avant la première alternance de 2000, Macky Sall louait une 

chambre de bonne à Dakar. N’ayant pas les moyens de louer plus grand, il était 

obligé de séparer la chambre en deux parties par un rideau pour avoir derrière ce 

rideau son espace privé et devant un espace pour recevoir. Il nous informe aussi que 

                                                                                                                                                                                              
opinions de l'électorat sur d'importantes questions politiques dans les pays étudiés. En outre, 
Afrobaromètre offre la possibilité de faire des comparaisons dans le temps.www.afrobarometer.org 
4 « Deuk bi dafa macky » par allusion au Président macky Sall ou plutôt à son visage antipathique et renfrogné.  
5
 « 500fcfa »: c’est le plus petit billet de FCFA. Ce billet n’a pas une grande valeur. Par cette allusion les 

sénégalais veulent dire que le Président macky Sall n’a aucun impact sur leur quotidien, sinon un impact 
négligeable.    
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la maison familiale des Sall à Fatick n’avait même pas de toilettes, peut être pour 

nous dire que c’est comme pour la plupart des sénégalais une famille de braves 

« gorgorlous » c’est à dire que Macky Sall est issu d’un milieu modeste presque en 

dessous du seuil de pauvreté. Monsieur Ameth Samuel Sarr, ancien ministre de 

l’énergie abonde dans le même sens en nous informant qu’avant son passage au 

gouvernement, Macky Sall avait du mal à s’acquitter de son loyer de 90 000 FCFA 

par mois c'est-à-dire un peu moins de 140 euros. Maintenant, comment Macky Sall 

peut, du simple fait de son passage au gouvernement se retrouver à la tête d’une 

fortune aussi colossale surtout si l’on sait qu’une fonction ministérielle n’enrichit pas 

en principe son occupant. Face à l’insistance de la presse américaine, le Président 

Macky Sall, dans un entretien accordé à « Foreign Affairs », avait fini par reconnaître 

à demi-mot avoir bénéficié d’avantages indus du simple fait de sa position 

ministérielle, donc de s’être enrichi illicitement. Voici ce qu’il disait : «Autant que je 

sache, nous avons bénéficié des privilèges relatifs à nos positions (Premier ministre 

ou président de l’Assemblée nationale). Ce qui est tout à fait normal… »6. 

Si l’opposition d’hier, gouvernant aujourd’hui, s’est acharnée sur  Me Wade 

l’accusant à tort de vouloir dévouer le pouvoir à son fils Karim Wade, aujourd’hui, 

avec Macky Sall on se rend compte d’une gestion familiale du pouvoir. La presse a 

pu parler à juste titre de la dynastie Fayegassall (Faye, Gassama et Sall)7 qui occupe 

toutes les positions stratégiques du pouvoir : c’est l’ère de la dynastie « fayesall » au 

pouvoir. Cette gestion dynastique nous rappelle de mauvais souvenirs avec Leïla 

Trabelsi l’épouse de l’ancien Président tunisien Ben Ali. L’épouse du chef de l’Etat 

semble même disposer d’un pouvoir décrétale de fait pour certaines nominations aux 

plus hautes fonctions ou du moins elle aurait un avis non pas consultatif mais 

conforme. 

                                                             

6
 Isn’t it true that all politicians, including you, benefited from corruption under Wade? 

As far as I am concerned, we benefited from privileges related to our position — prime 

minister or president of the national assembly — which is completely normal... 

foreignaffairs.com 

7
 Faye : famille de l’épouse du chef de l’Etat. 

Gassama : famille de feu Macky Gassama homonyme de Macky Sall et ancien patron du père de ce 
dernier. 
Sall : famille du chef du Président Macky Sall. 
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Pour terminer, nous apprenons que le Président Macky Sall vient de manière 

presque unilatérale de décider du report des élections locales précédemment 

prévues pour mars 2014. Le PDS, parti d’opposition majoritaire à l’Assemblée 

nationale du Sénégal et ses alliés s’est prononcé contre ce report. Par conséquent, 

un large consensus n’ayant pas existé, le Président n’a pas le droit de décider de ce 

report car le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance signé à 

Dakar le 21 décembre 2001 en son article 2 de sa section 2 sur les élections le lui 

empêche.8  C’est pourquoi le bureau de la fédération PDS/France s’oppose à toute 

idée de report des élections locales et exige du gouvernement de Macky Sall le 

respect du calendrier républicain.  

Après avoir fait un tour d’horizon de la situation économique, sociale et politique du 

Sénégal sous la magistrature de Macky Sall, il est venu pour nous le moment de 

nous attaquer au but de ce livre bleu qui est d’attirer l’attention du monde entier sur 

les atteintes à l’Etat de droit et aux libertés fondamentales au Sénégal. Pour cela, 

nous parlerons tour à tour de: 

Macky Sall : un régime avec une justice à géométrie variable, 

Macky Sall : un régime liberticide, 

Macky Sall : un régime non respectueux des décisions de justice qui lui sont 

défavorables. 

 

 

 
                                                             
 

 

8 Article 2 de sa section 2 sur les élections : « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne 

doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité 

des acteurs politiques. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées 

par la Constitution ou les lois électorale ». 
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I- Macky Sall : un régime avec une justice à 

géométrie variable. 

Avec Macky Sall au pouvoir, nous assistons à une justice à géométrie variable, à une 

véritable atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Pour illustrer 

notre constat, nous vous parlerons de l’affaire du meurtrier Barthélémy Dias un 

temps incarcéré puis libéré et investi sur la liste soutenue par le Président Macky Sall 

lors des élections législatives de juillet 2012 (A). Nous ferons un parallèle avec 

l’affaire du guide religieux Cheikh Béthio Thioune souteneur de l’ancien Président Me 

Abdoulaye Wade (B).   

A-Barthélémy Dias, un responsable socialiste assassin devenu député sur la 

liste soutenue par le Président Macky Sall.  

Barthélémy Dias est maire de la commune d’arrondissement de Sacré-Cœur-

Mermoz, à Dakar depuis 2009 et secrétaire général du Mouvement national des 

jeunesses socialistes. Le jeudi 22 décembre 2011 il eut des accrochages avec des 

jeunes supposés être des militants ou sympathisants du Parti Démocratique 

Sénégalais (PDS) au pouvoir. Cette altercation s’est soldée par la mort par balle d’un 

des manifestants, il s’appelait Ndiaga Diouf. Une télévision de la place avait montré, 

le maire socialiste descendre dans la rue, un revolver dans chaque main avant de 

tirer plusieurs coups de feu. Il avait lui-même avoué, en direct à la télévision, avoir 

tué de sang froid, devant sa mairie, un homme désarmé. Voici ses déclarations de 

l’époque : « Comme ils sont venus pour se battre, on ne pouvait pas les laisser 

repartir sans avoir le plaisir d’avoir gagné leur argent. Ce ne sont évidemment pas 

des jeunes du PDS, le PDS n’a plus de jeunes, ce sont des nervis. Je reconnais 

avoir ouvert le feu et pense avoir touché trois personnes. J’espère qu’elles ne sont 

que blessées. Aller vérifier dans les hôpitaux, s’ils sont décédés, je présente mes 

condoléances à leurs parents. Abdoulaye Wade avait dit « œil pour œil, dent pour 

dent », je lui souhaite la bienvenue au Far West ! ». 

Le maire socialiste Barthélémy Dias fut inculpé le jeudi 28 décembre 2011 

d’homicide volontaire, de coups et blessures volontaires et de détention d’armes. Il 
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fut ensuite placé sous mandat de dépôt. Plusieurs demandes de liberté provisoires 

lui ont été refusées sous le régime du Président Abdoulaye Wade.   

Au deuxième tour des élections présidentielles du 25 mars 2012 qui opposa le 

Président sortant Me Abdoulaye Wade et Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng 

secrétaire national du Parti Socialiste (PS) sénégalais lança un appel de soutien au 

challenger du Président sortant. Le PS fit une campagne acharnée aux côtés de 

Macky Sall qui finit par remporter le deuxième tour. 

 Le procureur de la République qui avait programmé la traduction du meurtrier 

Barthélémy Dias devant la Cour d’Assises fut brutalement dessaisi du dossier par le 

Président Macky Sall. Le 21 décembre, le juge d’instruction en charge du dossier finit 

bon grés mal grés par accorder la liberté provisoire à Barthélemy Dias. Par la suite, 

lors des élections législatives du 01er juillet 2012, le jeune leader socialiste est investi 

et élu sur la liste « Benno bokk yaakar », coalition  soutenue par le Président Macky 

Sall. La libération du jeune activiste socialiste ferait partie du protocole de soutien 

signé entre Ousmane Tanor Dieng premier secrétaire du parti socialiste (PS) et 

Macky Sall. La coalition « Benno bokk yaakar » est formée par l’alliance pour la 

république (APR) de Macky Sall, le PS de Ousmane Tanor Dieng, l’alliance des 

forces du progrès (AFP) de Moustapha Niasse actuel Président de l’Assemblée 

nationale et beaucoup d’autres partis dont l’idéologie va de l’extrême gauche à la 

droite extrême. Cette coalition est communément appelée coalition « soupou 

kandia » c'est-à-dire coalition fourre-tout. Devenu député, le jeune meurtrier échappe 

ainsi à la justice car jusque là aucune demande de levée de son immunité 

parlementaire n’a été faite à l’Assemblée nationale. 

Nous pourrions aussi parler du scandale sur le trafic de drogue au sommet de la 

Police nationale, qui a terni, au-delà de nos frontières, l’image de notre pays, et que 

Macky Sall et son régime souhaiteraient voir passer sous silence. D’ailleurs le 

commissaire de police qui a révélé ce trafic a été radié alors que l’affaire est encore 

pendante devant la justice. 

Parallèlement au cas Barthélémy Dias il y a l’affaire du guide religieux Cheikh Béthio 

Thioune. 
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B-Cheikh Béthio Thioune, un souteneur du Président sortant emprisonné pour 

soupçon de complicité de meurtre.  

Cheikh Béthio Thioune est un marabout très influent de la confrérie mouride qui 

revendique prés de cinq (5) millions de disciples. Il est aussi connu pour être proche 

de certains hommes politiques du Sénégal notamment l’ancien chef de l’Etat Maître 

Abdoulaye Wade. Lors des élections présidentielles de 2007 comme de 2012, il 

s’était clairement prononcé en faveur de celui-ci.  

Le marabout fut mêlé dans une histoire de meurtre qui se serait produit à l’un de ses 

domiciles. Bara Sow et Ababacar Diagne, deux disciples du cheikh sont venus avec 

un groupe solliciter des prières du marabout. Auparavant, le cheikh avait déposé 

plusieurs plaintes à la police contre Bara Sow pour violation de domicile privé, 

harcèlement et blasphème. Suite à ces plaintes, la police avait arrêté Bara Sow qui 

sera jugé et condamné à la prison ferme. A sa sortie de prison, Ababacar Diagne, 

Bara Sow et leur bande sont venus solliciter des prières chez le marabout mais ce 

dernier qui ne voulait plus les voir les renvoie de chez lui. Devant le refus de ces 

derniers de quitter le domicile du marabout, une bagarre s’en est suivie, bagarre qui 

a abouti à la mort d’Ababacar Diagne et de Bara Sow. Le 23 avril 2012, le guide 

religieux et certains de ses présumés complices furent arrêtés après la découverte 

de deux cadavres dans un champ à moins de deux kilomètres du domicile du guide 

religieux. Après trois jours de garde à vue, il est inculpé pour complicité de meurtre, 

inhumation de cadavre sans autorisation, détention d’armes et association de 

malfaiteurs. Il fut immédiatement mis sous mandat de dépôt et emprisonné à la 

maison d’arrêt de Thiès.  

Mais le guide religieux a de manière invariable toujours clamé son innocence et 

aucune preuve n’a établi de manière formelle l’implication de ce dernier dans ce 

double meurtre. Aucun de ses présumés complices n’a mis en cause formellement le 

guide religieux. 

C’est pour ces raisons que beaucoup ont crié au complot politique impliquant le 

régime de Macky Sall qui a voulu faire payer au guide son soutien politique au 

Président sortant Me Abdoulaye Wade. Personne ne comprend pourquoi le socialiste 

Barthélémy Dias qui a pourtant clamé haut et fort son crime et qui a été pris en délit 
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flagrant a pu recouvrer la liberté et récompensé d’un poste de député pendant que 

Cheikh Béthio Thioune sur qui ne pèse que des soupçons croupissait en prison.  

Pour des raisons de santé, le cheikh a demandé plusieurs fois la liberté provisoire et 

à plusieurs reprises cette liberté lui a été refusée. Ce n’est qu’après de violentes 

manifestations de ses disciples et de personnes éprises de justice que le 

gouvernement a reculé accordant ainsi cette liberté provisoire à Cheikh Béthio 

Thioune pour que celui-ci aille se soigner en France. La liberté provisoire accordée à 

Cheikh Béthio Thioune est assortie de confiscation de toutes ses autres libertés : 

interdiction de participation ou d’organisation de rassemblements publics, interdiction 

de sortie du territoire national, dépôt de passeport au greffe de Thiès et contrôle 9 

judiciaire. Il lui est désormais interdit par le juge de s’adonner à ses « thiant » qui 

faisaient la particularité du guide des « thiantacounes »10. Cette interdiction de 

participer à des « thiants » constitue une véritable violation de la liberté de culte 

garantie par l’article 811 de la Constitution du Sénégal.  

En plus d’avoir instauré une justice téléguidée, le régime de Macky Sall est aussi un 

régime budgétivore, démocraticide, corrompu, impopulaire et surtout liberticide. Ceci 

se traduit par la réactivation d’une juridiction d’exception à des desseins de 

règlement de comptes politiques.  

 

 

 
                                                             
9 Les Thiant (ou « cant » selon la retranscription officielle du wolof) sont littéralement des chants de 

louanges ou actions de grâce à Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi et peut-être 
surtout, au défunt Khalife général Serigne Saliou Mbacké et à Cheikh Bethio Thioune lui-même. 
10 « thiantacounes » C’est le nom que les disciples de Cheikh Bethio Thioune se désignent eux-

mêmes. 
11 Article 8 

La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, 
les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont 
notamment : 
- les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, 
liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation, 
- les libertés culturelles, 
- les libertés religieuses, 
- les libertés philosophiques… 
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II- Macky Sall : un régime liberticide. 

Depuis le début de son mandat, Macky Sall semble obsédé par un homme : Karim 

Meissa Wade, le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade. N’ayant pas le courage 

de l’affronter politiquement en s’attaquant à son bilan, il a instrumentalisé une 

juridiction spéciale, la Cours de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et a 

embarqué en même temps certains dignitaires du parti démocratique sénégalais 

(PDS). Tout porte à croire que si Macky Sall a poursuivi certains dignitaires de 

l’ancien régime c’est juste pour ne pas donner l’impression qu’il n’en veut qu’à Karim 

Wade. Les autres dignitaires ne sont en fait que des victimes collatérales de la haine 

aveugle que nourrit Macky Sall envers Karim Wade. Tous les démocrates ont critiqué 

la réactivation de la CREI qui est une juridiction d’exception où il y a un renversement 

de la charge de la preuve et où aucun appel n’est possible ce qui constitue une 

véritable entrave à un procès équitable.  

Devant l’obstination de Madame Aminata Touré, ministre de la Justice d’alors, actuel 

Premier ministre et de son procureur très spécial de refuser d’appliquer la loi sur le 

privilège de juridiction, les mis en cause ont saisi la Cour de Justice de la CEDEAO. 

La Cour a rendu un arrêt le 22 février 2013 et a condamné le Sénégal pour violation 

de plusieurs droits dont celui de la liberté d’aller et venir, le respect de la présomption 

d’innocence, celui du privilège de juridiction…  

Nous avons décidé de dire quelques mots sur la CREI, depuis sa création par le 

Président Abdou Diouf à sa résurrection par le Président Macky Sall en passant par 

sa mise à l’oubli par le Président Wade. 

A - Historique de la création de la Cour de Répression de 

l’Enrichissement Illicite (CREI).  

1- La création de la CREI par le Président Abdou Diouf. 

En 1981, par un procédé quasi monarchique de dévolution du pouvoir, Abdou Diouf, 

alors premier ministre, « hérite » du Président Senghor la présidence de la 

République du Sénégal. Le Président Abdou Diouf était confronté à un problème de 

légitimité, d’abord au sein de l’Etat, n’ayant pas été élu au suffrage universel direct, 
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ensuite au sein même de sa propre formation politique, le Parti socialiste (PS) car 

n’ayant aucune base politique, ni aucune envergure nationale ou internationale. En 

face de lui il y a un pouvoir puissant détenu par des caciques du parti, des barrons 

locaux du Parti socialiste (PS) qui eux ont une certaine légitimité locale, une posture 

de présidentiable, des moyens financiers colossaux et d’importants réseaux 

nationaux et internationaux. Ils considèrent Abdou Diouf comme un usurpateur de 

fonction. Ils ne le voyaient pas en successeur naturel du Président Léopold Sédar 

Senghor. Parmi ces barrons on peut citer Moustapha Niasse, l’actuel Président de 

l’Assemblé nationale du Sénégal, feu Babacar Bâ de Kaolack, feu Jean COLIN de 

Thiès… 

Selon des analystes, historiens politiques et témoins de l’époque, certains amis et 

proches de Diouf, lui avaient conseillé de créer son propre parti politique car le PS 

était sous le contrôle de ses adversaires. D’autres par contre, lui ont demandé de ne 

pas se séparer de cette machine de guerre qu’était le PS mais de chercher à mettre 

ses adversaires au pas tout en évitant de les victimiser. C’est cette deuxième 

tendance qui a triomphé. C’est ainsi qu’Abdou Diouf mit sur  pieds la CREI et un 

mois plus tard, par Le décret 81-787 du 5 août 1981 nomme donc à sa tête le 

magistrat Gilbert André, par ailleurs premier président de la Cour d'Appel. A ses 

côtés, il y avait quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants qui ont 

pu également cumuler leurs fonctions. Des présidents de chambre à la Cour d'appel 

comme Marie-José Ricou Crespin, Mme Magatte Diop, Aly Ciré Bâ, Abdoul Aziz Bâ 

furent cooptés comme assesseurs titulaires. Deux conseillers à la Cour d'appel, 

Papa Samba Bâ et Pape Maguèye Guèye, ont servi en qualité d'assesseurs 

suppléants, à l'image de Amadou Moctar Samb, conseiller rapporteur à la Cour de 

discipline budgétaire et Mme Mame Madior Boye, juge au tribunal de 1ère instance 

de Dakar, ex Premier ministre du Sénégal sous l'ère Abdoulaye Wade.  

Du côté de la Commission d'instruction de ladite Cour de répression, le président 

Ibrahima Ndiaye, par ailleurs conseiller à la Cour d'appel, s'appuie sur des 

compétences avérées pour mener sa mission tant bien que mal. Il y a comme juges 

titulaires, deux autres conseillers à la Cour d'appel, Elias Dosseh et Meissa Diouf en 

l'occurrence, ainsi que Mme Andrézia Vaz Mbodj, Doyenne des juges d'instruction de 

Dakar. Quant aux deux  juges suppléants, ce sont Mme Renée Monestier Baro, 

Biram Dieng, tous deux conseillers à la Cour d'appel, et le Directeur de la justice de 
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Paix de Thiès, Bachirou Niang. Dans ledit décret, la durée de la nomination de Mme 

Marie José Ricou Crespin et de Mame Madior Boye est fixée à 2 ans. Par ailleurs, en 

raison du décret n 81-768 du 5 août 1981, un Procureur spécial et son Substitut sont 

nommés. Le procureur spécial fut Youssouph Sakho. Pour le soutenir dans ses 

tâches, le magistrat Oumar Ndiaye, conseiller intérimaire à la Cour d'appel est 

nommé Substitut du procureur spécial près de la Cour de répression de 

l'enrichissement illicite.  

Selon des observateurs, cette trouvaille saluée à l'époque par une bonne partie de la 

population, s'inscrit alors dans un souci de nettoyer les écuries d'Augias en faisant du 

principe de bonne gouvernance une règle fondamentale dans le fonctionnement des 

pouvoirs publics. Selon des témoins de l’histoire, cette Cour de Diouf lui permettait 

non seulement de régler des comptes politiques mais il a donné au peuple, 

l’impression d’apporter un style nouveau pour installer les conditions de transparence 

dans la gestion, de justice et d’équité. Enfin, la Cour devrait permettre de 

débarrasser le Sénégal de la corruption, de la concussion, de l’usage abusif des 

biens de l’Etat. Ce qui devrait réguler et apporter une forme neuve de gestion pour 

installer l’espoir. Il était prévu que cette Cour puisse permettre au Sénégal, alors 

dans une situation économique difficile, de récupérer quelques biens pour financer 

des projets de développement.  

La CREI de DIOUF a fonctionné trois ans et n’a abouti qu’à trois arrestations malgré 

tout le bruit qu’elle a fait et l’espoir suscité. Aucune personnalité politique d’envergure 

n’a été inquiétée par la Cour. Ainsi seuls Bécaye Sène, ex-Directeur général de la 

Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), Baba Dioum, ancien directeur général de la 

Société nationale de Forages (Sonafor) et un technicien du théâtre Daniel Sorano, 

du nom de Mamadou Gassama, ont été les seules victimes de la Cour, avant sa 

mise en veilleuse 1984. Jamais dissoute officiellement, la Cour de répression de 

l’enrichissement illicite d’Abdou Diouf, après trois ans d’activités et seulement trois 

dossiers bouclés, s’était simplement sabordée, à la suite de nombreux décès et 

autres affectations suspectes. Elle fut présidée par le magistrat saint-louisien Gilbert 

André, nommé à la suite de nombreux désistements de juges pressentis. Beaucoup 

de personnes membres de la CREI ont perdu la vie pendant la courte durée de vie 

de l’ancienne Cour. La Cour  a fini par disparaitre du paysage juridictionnel alors 

même qu’elle n’avait pas fini d’instruire certains dossiers qualifiés de «trop 
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sensibles». Même s’il n’y a eu, dans l’histoire de la Cour, que deux incarcérations le 

mot d’ordre était que «tout Sénégalais qui a des biens était susceptible d’être traduit 

devant la Cour». Et avec la Cour, les mœurs devaient être un peu assainies. Les 

Sénégalais seraient devenus moins exhibitionnistes et moins arrogants avec leurs 

richesses, ou se cachaient à la limite pour ne pas tomber sous le coup de la Cour. 

Progressivement, le Président Abdou Diouf finit par demander à la Cour de mettre la 

pédale douce parce que les investisseurs privés nationaux et internationaux avaient 

commencé de bouder le Sénégal. C’est ainsi que la CREI fut mise en veilleuse en 

1984.  

2- Le Président Abdoulaye Wade et la CREI. 

Le Président Abdoulaye Wade, prenant appui sur les expériences passées n’avait 

pas éprouvé le besoin de redynamiser la CREI, puisqu’il existait déjà des institutions 

judiciaires en mesure de traquer les délinquants économiques, telles la Cour de 

Vérification et de Contrôle des Etablissements publics (CVCEP), l’Inspection 

générale d’Etat (IGE), entre autres, sans parler des cabinets d’audit qu’il avait 

commis. Ses recherches et enquêtes avaient porté leurs fruits sans faire beaucoup 

de bruit. Les enquêtes diligentées n’ont pas fait fuir les investisseurs locaux et 

étrangers qui au contraire se bousculaient pour proposer leurs offres et services.  De 

plus, bénéficiant d’une forte légitimité et d’une forte aura nationale et internationale, 

Me Abdoulaye Wade n’avait pas besoin d’un quelconque instrument pour régler des 

comptes politiques ou apeurer ses adversaires. Sa formation d’avocat aidant, le 

Président Abdoulaye Wade a toujours été foncièrement contre certaines juridictions 

d’exception. Comment Me Wade, qui s’est toujours battu pour un état de droit, le 

respect des libertés individuelles, une justice libre et équitable qui respecte 

scrupuleusement les droits de la défense peut recourir à une Cour pénale sans la 

garantie d’un double degré de juridiction qui opère à un renversement de la charge 

de la preuve ? Pour Me Wade, en toute chose le principe c’est la licéité jusqu’à 

preuve contraire et, il appartient à celui qui conteste, d’apporter la preuve de l’illicéité. 

 

 



21 
 

3- La résurrection de la CREI par Président Macky Sall. 

Le candidat Macky SALL avait, pendant la campagne électorale promis de 

ressusciter la CREI.  Ainsi, après son accession à la magistrature suprême il signa  

le 10 mai 2012 un décret portant création d’une Cour de répression de 

l’enrichissement illicite. Sur proposition du ministre de la Justice, Mme Aminata 

Touré, 10 juges ont été choisis pour animer la juridiction.  Mandiogou Ndiaye, avocat 

général près la Cour suprême, a été choisi pour présider la Cour de répression de 

l’enrichissement illicite. Ses trois assesseurs sont Henry Grégoire Diop, premier 

président de la Cour d’appel de Kaolack, Emmanuel Corréa, Conseiller à la Cour 

d’appel de Dakar et Amath Diouf, Conseiller spécial à la Cour d’appel de Saint-Louis. 

Alioune Ndao, avocat général près la Cour d’appel et Antoine Félix Diom, délégué du 

procureur de Guédiawaye officieront comme Procureur spécial et Substitut spécial. 

Dans son édition du samedi 28 avril, le journal « Libération », révélait que la 

présidence de la République a saisi le ministre de la Justice, Mme Aminata Touré 

d’une liste de 25 personnes, tous des dignitaires de l’ancien régime, aux fins de 

vérifier l’origine de leurs biens immobiliers, financiers etc. Le journal « Le Pays au 

Quotidien », donne les noms de ces autorités qui sont: Abdoulaye Diop, ancien 

ministre (Budget, Economie et Finances), Samuel Sarr (ancien Directeur général de 

la Sénélec, Ministre de l’Energie), Pape Diop (ancien Maire de Dakar, ancien 

questeur de l’Assemblée nationale, ancien président de l’Assemblée nationale et 

ancien Président du Sénat), Mbackiou Faye (homme d’affaires très proche de Pape 

Diop), Cheikh Amar (homme d’affaires très proche de Wade et de Youssou Ndour), 

Oumar Sarr ancien ministre (Habitat, Construction, Hydraulique), Thierno Lô ancien 

ministre (Environnement, Tourisme, Artisanat), Madické Niang ancien ministre 

(Energie, Mines, Affaires étrangères), Baïla Wone ancien directeur général de la 

Lonase, Alioune Badara  Badiane, directeur général de Namora Entreprise, (société 

de promotion immobilière, d’aménagement et de construction) pour ne citer que 

ceux-là. Il sera demandé à ses personnes de communiquer l’état de leur patrimoine 

selon les modalités de leur constitution d’une part et d’autre part la nature et le 

montant de leurs revenus d’origine nationale et mondiale. 

Malgré le décret de création, la Cour est restée longtemps dans l’inertie. La raison 

est simple,  ses membres ont été nommés illégalement, en violation des règles 
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applicables en la matière. Ils ont été désignés par décret, sans autorisation préalable 

du Conseil supérieur de la magistrature. Cette tare que l’ancien Président Me 

Abdoulaye WADE avait signalé dés le début. 

En outre, la Loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire au Sénégal 

ne prévoit pas l’existence de le Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite qu’elle 

a expressément sinon implicitement abrogée. Depuis ce décret du Président Macky 

Sall réactivant la CREI, le débat est lancé sur l’existence de la CREI. Est-elle, 

abrogée, dissoute ou tout simplement inexistante ?  

 Le Conseil constitutionnel à qui il revient la prérogative de se prononcer 

souverainement sur la conformité ou non d’une loi à la Constitution n’a pas eu 

l’occasion de se prononcer sur cette question. Il peut être saisi par voie d’action 

(article 74 de la Constitution)12 ou par voie d’exception.  Pour le contrôle de la 

constitutionnalité par voie d’action le but recherché est de faire un procès à la loi a 

priori, c'est-à-dire entre le moment où elle est votée par le Parlement et celui où elle 

est promulguée donc avant qu'elle ne fasse partie de l'ordonnancement juridique. 

Ainsi, la loi proclamée inconstitutionnelle ne sera pas promulguée et ne sera jamais 

applicable. En l’espèce, pour tardiveté, il n’est plus possible de saisir le Conseil par 

voie d’action. Me Abdoulaye Wade avait menacé de saisir la Cour suprême par voie 

d’exception par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité. 

Le contrôle par voie d’exception permet aux justiciables de contester une loi en 

vigueur, de suspendre son application au procès au cours duquel la question de sa 

constitutionnalité a été soulevée, et de s’en remettre par voie préjudicielle au Conseil 

constitutionnel qui devra trancher le conflit de constitutionnalité porté à son jugement. 

Si la loi est déclarée non conforme, il ne pourra plus en être fait application. Ce 

recours plus démocratique est ouvert à tout citoyen partie à un litige. 

L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée que devant la Cour suprême 

qui devra surseoir à statuer, saisir le Conseil constitutionnel et attendre la réponse de 

ce dernier. Ce type d’action n’est possible que si le litige est encore pendant devant 

                                                             
12 article 74 de la Constitution   

le Conseil constitutionnel peut être saisi : par le Président de la République lui-même, par un dixième 
des membres de l’Assemblée nationale ou un dixième des membres du Sénat  
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la Cour suprême, à l’exclusion de toute autre juridiction. Or jusqu’à présent aucune 

juridiction n’a encore été saisie dans sa formation de jugement dans l’affaire de la 

répression de l’enrichissement illicite. Me Abdoulaye Wade n’est pas partie à aucune 

instance devant la CEI, cette Cour n’a rendu aucun arrêt dans sa formation de 

jugement. Le recours de Maître Abdoulaye Wade n’avait donc aucune chance de 

prospérer, il serait déclaré irrecevable sans aucune étude quant au fond. Le vieux 

maître qui est  un éminent professeur de droit public et un avocat chevronné avait 

certainement une autre idée derrière la tête que celle de l’exception 

d’inconstitutionnalité devant la Cour suprême.  

Aujourd’hui, l’histoire semble donc bégayer avec Macky Sall qui se sert de la CREI 

pour régler des comptes politiques et plus directement essayer d’éliminer un 

concurrent sérieux, Karim Wade, de la course présidentielle pour 2017. Ceci est 

d’autant plus étonnant qu’aucune instance du PDS, le parti dans lequel milite Karim 

Wade ne s’est encore prononcé sur son candidat pour les élections présidentielles à 

venir et que ce dernier n’a jamais déclaré une quelconque ambition politique 

nationale ou internationale. Maître Elhadj Amadou Sall, un des avocats de Karim 

Wade a déclaré que le Président Macky Sall a proposé d’élargir Karim Wade de 

prison à la seule condition que ce dernier renonce à toute ambition politique dans les 

dix années à venir. N’ayant rien à se reprocher, Karim Wade a, bien sûr refusé ce 

deal.  

B- La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite 

(CREI), une juridiction d’exception aux antipodes d’un Etat 

de droit. 

La Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) est « chargée uniquement 

de réprimer l'enrichissement illicite et tout délit de corruption ou de recel connexe ». 

Celle-ci est constituée d'un Parquet spécial, d'une chambre d'instruction et d'une 

chambre de jugement. Pour que le procureur procède à une enquête préliminaire, 

divers modes de saisine sont possibles : une dénonciation, une plainte ou « toute 

autre voie prévue par la législation en vigueur ». Le procureur peut même agir 

d'office. Quant aux personnes susceptibles de se voir demander des comptes, il est 

on ne peut plus large : titulaires d'un mandat public électif ou d'une fonction 
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gouvernementale, magistrats, agents civils ou militaires de l'État ou une collectivité 

territoriale, dirigeants d'établissements publics ou de sociétés nationales, etc.  

Il n’y a pas de double degré de juridiction, seul un pourvoi en cassation est 

prévu. 

Au terme d'une enquête préliminaire conduite par des officiers de police judiciaire 

mandatés par le procureur spécial, si ce dernier estime sérieux les soupçons 

d'enrichissement illicite, il met en demeure le suspect de justifier, dans un délai d'un 

mois, « l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un 

patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux ». Si 

ces justifications ne lui semblent pas convaincantes, le procureur spécial transmet 

alors le dossier à la commission d'instruction, qui dispose d'un délai maximum de six 

mois pour décider d'un non-lieu ou d'un renvoi devant la Cour.  

À part Karim WADE, aucune des personnalités qui défilent depuis maintenant 

presque un an devant les enquêteurs de la gendarmerie ou de la DIC n'a, pour 

l'heure, été « mise en demeure » par le procureur spécial. Qualifiées par la ministre 

de la Justice d’alors, Aminata Touré, de « simples témoins », elles ont pourtant reçu 

l'interdiction de quitter le territoire national. La garde des Sceaux  a ensuite argué de 

l’urgence pour lever l’immunité parlementaire de certains députés du PDS pour que 

le procureur très spécial de la CREI puisse les entendre. Parlant de l’urgence, le 

député Oumar Sarr le premier convoqué devant le procureur ne l’a été que trois mois 

après la levée de son immunité parlementaire. Les autres députés dont l’immunité 

parlementaire a été levée depuis le jeudi 10 janvier 2013 n’ont jusqu’à présent pas 

encore été entendus par la CREI. Pourquoi donc toute cette précipitation à décider 

d’un acte aussi grave qui consiste à lever l’immunité d’un parlementaire. Beaucoup 

de nos compatriotes pensent de plus que cette Cour n’est rien d’autre qu’un 

instrument aux mains du Président Macky Sall pour régler des comptes politiques, 

briser des ambitions de ses adversaires ou prévenir toute tentative belliqueuse dans 

son propre camp.    

Karim Wade a été mis sous mandat de dépôt une première fois le 17 avril 2013 pour 

soupçon d’enrichissement  illicite. Après l’expiration d’un délai de six mois, la 

commission d’instruction de la CREI devait décider d’un non lieu si aucun élément 

probant ne vient corroborer l’acte d’accusation ou le renvoyer devant la Cour pour 

jugement dans le cas contraire. Après six mois à remuer ciel et terre, le procureur 
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n’ayant rien trouvé, décide de mettre de nouveau Karim Wade sous mandat de dépôt 

de six autres mois pour encore soupçon d’enrichissement illicite pour des sommes 

d’argent découvertes dans une banque de la principauté de Monaco. Pour une 

bonne administration de la justice, lorsque deux affaires sont pendantes devant la 

même juridiction, mais reliées entre elles par un lien de connexité évident, il est de 

bonne justice de les instruire ou de les juger ensemble. Or en l’espèce il y a une 

triple identité d’objet, de cause et de parties. Ne pas décider d’office de cette 

jonction, voire la refuser après qu’elle ait été demandée par les avocats de Karim 

Wade nous paraît contraire à une bonne administration de la justice donc à un Etat 

de droit. Me Amadou Sall conteste vigoureusement la légalité de cette deuxième 

mise en demeure de son client. Une bonne partie de l’opinion sénégalaise pense que 

tout ceci n’est rien d’autre qu’un acharnement contre Karim Wade que Macky Sall 

veut à tout prix maintenir en état de siège judiciaire permanent. Me Assane Dioma 

Ndiaye, partisan pourtant déclaré de la répression de tout enrichissement illicite et 

président de la ligue sénégalaise des droits de l’Homme a jugé «extrêmement grave, 

le fractionnement des poursuites contre M. Karim Wade.» Pour lui, cette deuxième 

mise en demeure est «une torture morale» et d’avertir que «si la justice persiste dans 

cette voie, les sénégalais se rendront à l’évidence que ces procédures sont 

foncièrement attentatoires à la dignité et à la liberté humaine ».  

La justice doit être rendue dans la sérénité et le peuple au nom de qui la justice est 

rendue doit au moins avoir l’impression que le droit a été dit. Mais dans cette triste 

affaire de traque de biens supposés mal acquis, il n’y a aucune sérénité de part et 

d’autre, le doute sur l’impartialité de la justice s’est installé dans l’esprit des 

sénégalais, il y a une suspicion légitime de justice du prince. Devant ce risque de 

forfaiture, la fédération PDS de France appellera à des actions musclées dans les 

représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal en France, appellera tous 

les citoyens épris de justice à en faire de même partout dans la Diaspora. Elle 

appellera aussi les sénégalais à occuper tous les symboles du pouvoir au Sénégal et 

à des journées villes mortes. Mais dés maintenant nous demandons à l’actuel 

garde des Sceaux de demander la levée de l’immunité parlementaire du 

responsable socialiste Barthélémy Dias qui s’est lui-même accusé d’assassinat 

et que les images disponibles confirment.   
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De plus, tous les dignitaires visés sont d’anciens ministres qui de ce fait et d’après 

l’article 101 de notre Constitution ne sont justiciables que devant la Haute Cour de 

Justice pour les faits liés à leurs fonctions ministérielles. La France vient une fois de 

plus de nous administrer une belle leçon de bonne justice, car on a appris que Mme 

Christine Lagarde, ancienne ministre de l’Economie et des Finances a été 

convoquée fin mai devant la Commission d’instruction de la Cour de Justice de la 

République pour « complicité de faux et détournement de fonds publics ». Cette 

juridiction d’exception est la seule habilitée à traiter des délits concernant des 

ministres dans l’exercice de leurs fonctions : c’est ce que l’on appelle le privilège de 

juridiction. 

Les mis en cause convoqués par la CREI ont dans un premier temps soulevé une 

exception d’incompétence car en tant qu’anciens ministres ils bénéficient d’un 

privilège de juridiction. Mais devant l’insistance du nouveau régime de les faire juger 

par la CREI et ne voulant pas donner l’impression de vouloir se soustraire à la 

justice, ces anciens ministres décidèrent de répondre tout en continuant la bataille 

juridique. C’est ainsi que ces anciens ministres ont saisi la Cour de Justice de la 

CEDEAO qui a rendu un arrêt le 22 février 2013.  

Cet arrêt rendu le 22 février par la Cour de justice de la CEDEAO, s'il ne se prononce 

pas sur « l'opportunité » des deux lois portant création de la CREI et du délit 

d'enrichissement illicite, « ordonne à l'État du Sénégal le respect scrupuleux des 

instruments internationaux et de ses lois internes dans les limites du respect des 

droits de ses citoyens ». 

Avant même que la Cour de Justice de la CEDEAO ne dise le droit, le représentant 

judiciaire de l’Etat du Sénégal ainsi que le porte-parole de la présidence de la 

République avaient clairement indiqué que l’Etat du Sénégal n’appliquera pas la 

décision de la Cour si celle-ci lui était défavorable. Sur ce point, Macky Sall a 

respecté sa promesse. 

En plus de la création de cette juridiction qui porte atteinte à la présomption 

d’innocence, à la liberté d’aller et venir, la justice sénégalaise s’illustre aussi par 

l’atteinte à d’autres délits. Ainsi Bara Gaye le leader de l’Union des jeunesses 

travaillistes et libérales du PDS a fait six (6) mois de prison en détention provisoire 
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pour délit d’offense (art 254)13 au chef de l’Etat pour la simple raison qu’il aurait traité 

le Président Macky Sall d’homosexuel. Le procureur de la République qui s’est 

autosaisi et le Président Macky Sall constitué en partie civile pensent qu’il est 

infamant de traiter ce dernier d’homosexuel. Se pose la question de savoir si l’on doit 

réprimer juridiquement tout ce qui nous offense moralement ?  

Au cas de Bara Gaye s’ajoutent plusieurs cas comme celui de l'homme d'affaire et 

ancien député libéral Alioune Aïdara Sylla. Il a été interpellé dans la nuit du 31 

décembre 2012 au 1er janvier à l'Aéroport Léopold Sédar Senghor avec trois 

chèques d'une valeur estimée à 3 milliards de FCFA soit un peu plus de 4 500 000 

euro ou 6 millions de dollars. Il indique aux policiers que ces chèques lui ont été 

remis par l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade. Cet argent devait servir à 

payer certaines dettes de ce dernier, à la réfection et finition de ses maisons de point 

E et de Touba ainsi qu’à la vie de son parti et pour certaines œuvres caritatives. 

L’ancien Président n’a toujours pas été entendu dans cette affaire mais, malgré tout, 

le lundi 7 janvier Alioune Aïdara Sylla  fut placé sous mandat de dépôt par le 

procureur de la République pour « association de malfaiteurs en vue de commettre 

un délit, d'escroquerie sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux ». Cela 

fait un an que Monsieur Sylla est toujours en détention provisoire sans qu’aucune 

preuve de sa culpabilité ne soit établie. Devant cette injustice, Me Alioune Badara 

Cissé alors deuxième personnalité de l’APR, parti du Président Macky Sall s’est 

indigné14. 

                                                             

13
 loi n° 77-87 du 10 août 1977 reprise par l’article 254 du Code pénal sénégalais : «l’offense au 

président de la République commis par l’un des moyens de diffusion publique (la radiodiffusion, la 

télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes 

natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et 

généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public) est punie d’un emprisonnement de 

six mois à deux ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines 

seulement ». 

14 Me Alioune Badara Cisse N°2 de l’AFP : « Monsieur Le Président de la République, faites restituer à 

Alioune Aïdara Sylla sa liberté. Toutes les théories juridiques que peuvent agiter vos conseillers pour 

le mener en jugement et entrer en voie de condamnation à son encontre sont erronées tant qu'une 

information n'est pas ouverte contre le Président Abdoulaye Wade, ce que je déconseille fortement ». 

Propos tenus lors d’une réunion de l’APR le vendredi 01 Novembre 2013 à Saint-Étienne en France. 
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Non seulement le Président Macky Sall continue de mettre en prison à tout vent ses 

opposants il interdit presque systématiquement les marches de protestation de nos 

compatriotes. C’est ainsi qu’à titre d’exemples, il a interdit la marche du PDS de 

Pikine du 08 octobre 2013 au motif de risque de trouble à l’ordre public. Plus 

récemment encore, il y a eu l’interdiction de la marche que des lutteurs  voulaient 

faire 15 novembre 2013 à Mbour  pour demander la libération de leur promoteur Luc 

Nicolaï. Le motif donné par le procureur de ce département est que « cette marche 

est une façon de mettre la pression sur la justice sénégalaise, ce qui est interdit par 

la loi ». A quoi sert alors une marche si ce n’est pour faire pression serait-on tenté de 

lui rétorquer.  

Mme Aminata Touré, ministre de la Justice de l’époque disait que ces interdictions 

étaient dues au fait que le pays ne devrait pas être installé dans une campagne 

électorale permanente. D’ailleurs, Idrissa Seck président du parti politique « Rewmi » 

et souteneur du Président Macky Sall au  deuxième tour des élections présidentielles 

du 25 mars 2013 s’offusquait contre ses interdictions intempestives. Il déclarait 

qu’«Interdire au 21e siècle une marche au Sénégal, c’est totalement inacceptable ! 

Ce n’est pas normal ! (…) Il faut laisser les libertés constitutionnelles s’exprimer. 

Nous devons utiliser les forces de l’ordre pour que les marches n’occasionnent pas 

de troubles à l’ordre public ».  

Tardant à donner corps à ses promesses électorales de 2012, Macky Sall, en toute 

indécence, vient de déclarer sa candidature à l’élection présidentielle de 2017 lors 

d’un meeting de son parti à Paris le samedi 07 décembre 2013. Il installe ainsi de fait 

le pays dans une campagne électorale permanente désavouant son ancien ministre 

de la Justice et actuel Premier ministre.   

Non seulement le Président Macky Sall porte atteinte à nos libertés et droits 

fondamentaux, il discrédite nos juridictions en foulant du pied toutes les décisions de  

justice qui lui sont défavorables.   
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III-Macky Sall : un régime non respectueux des 

décisions de justice qui lui sont défavorables. 

La Cour de Justice de la CEDEAO (A) et la Cour suprême (B) du Sénégal ont 

chacune rendu une décision non favorable à l’Etat du Sénégal qui a décidé de ne 

leur donner aucune suite. 

A - L’arrêt de la CJCEDEAO du 22 février 2013. 

1- Que dit la Cour ? 

Depuis la mi-novembre, d’anciens ministres et directeurs d’agences nationales ont 

défilé devant les enquêteurs sur ordre du procureur spécial dans le cadre d’enquêtes 

préliminaires. Mais avant même les premières auditions, le procureur spécial de la 

CREI Alioune Ndao commettait la faute de désigner nommément, lors d’une 

conférence de presse, un certain nombre de personnalités pour des présumés 

détournements commis du temps où ils géraient des affaires publiques. Le mois 

suivant, quatre anciens ministres dont Karim Wade font constater par huissier de 

justice, à l’aéroport de Dakar, qu’il leur était interdit de quitter le sol national, en 

l’absence de toute signification d’une telle décision par un magistrat. À la veille de 

Noël 2012, les avocats de Karim Wade, Abdoulaye Baldé, Ousmane Ngom, Madické 

Niang, Oumar Sarr et Samuel Sarr saisissent donc la Cour de justice de la CEDEAO 

dans le cadre d’une procédure en urgence en matière de violation des droits de 

l’homme. Dans leur arrêt, si les magistrats de la Cour régionale n’ont pas donné gain 

de cause aux requérants sur l’ensemble de leurs demandes, ils ont néanmoins 

entériné leurs arguments sur trois points essentiels. 

Sur l’interdiction de sortie du territoire opposée à Karim Wade et à cinq autres 

anciens ministres : 

Sur ce point, l’arrêt de la CEDEAO est sans ambiguïté car la Cour affirme avec force 

que : « Cette disposition ne peut concerner les requérants puisqu’ils ne sont ni 

poursuivis en justice ni inculpés par une autorité judiciaire compétente. » La Cour dit 

notamment que « l’interdiction de sortie du territoire nationale décidée (…) par le 
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procureur de la République et le procureur spécial (…) est illégale parce que ne 

reposant sur aucune base juridique ».  

Sur le privilège de juridiction : 

L’arrêt confirme en outre que la mise en cause d’ancien ministres pour des actes 

présumés d’enrichissement illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions ne 

saurait intervenir devant la CREI, « le rôle de poursuite incombant à la Haute 

Cour de Justice »15.  

Suite à cette décision, le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) rappelait 

dans un communiqué « son attachement au principe sacré de la reddition des 

comptes (…) pour tous ceux qui ont exercé des responsabilités publiques », tout en 

revendiquant « le droit d’être jugé par des tribunaux indépendants, se conformant à 

des règles qui excluent les règlements de comptes politiciens ». 

Côté gouvernemental, à l’inverse, on a relativisé la portée de cet arrêt. Pour le 

magistrat Serigne Bassirou Guèye, conseiller technique du ministre de la Justice et 

coordinateur de la Plateforme judiciaire de lutte contre les avoirs criminels (PLAC),   

« c’est la forme qui est remise en cause et non le fond ». En d’autres termes, le 

problème souligné par la CJCEDEAO n’est pas l’interdiction de sortie du territoire en 

elle-même mais le fait qu’elle n’ait pas été notifiée dans les formes par un magistrat. 

M. Guèye fait également valoir que la Cour s’est déclarée incompétente pour 

                                                             
15 « TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 
Article 99 
Il est institué une Haute Cour de Justice. 
Article 100 : 
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal, par l’Assemblée nationale 
et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées. Elle est présidée par un magistrat. 
L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une 
loi organique. 
 
Article 101 : 
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions 
qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant 
par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les 
composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. 
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des 
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont 
été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci dessus leur est 
applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas 
prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la 
détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits 
ont été commis ». 
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apprécier la réactivation de la CREI par le gouvernement sénégalais ainsi que 

l’opportunité de la loi de 1981 créant le délit d’enrichissement illicite. Selon le 

conseiller technique, l’arrêt « est à 80 % favorable au gouvernement ». 

C’est ainsi que le lendemain même de la décision, sur la base des articles 33, 53 et 

59 du Code de procédure pénale du Sénégal, une « opposition de sortie du 

territoire» cosignée par le procureur spécial de la CREI et un officier de la 

gendarmerie a été notifiée à Karim Wade et aux autres anciens ministres 

soupçonnés d’enrichissement illicite. Cette mesure est d’autant plus étonnante que 

ces mêmes articles, invoqués par les avocats de l’État sénégalais devant la Cour de 

la CEDEAO, avaient été purement et simplement écartés par les magistrats au motif 

que ces textes « ne prévoient pas la mesure d’interdiction de sortie du territoire »16. 

En conséquence de quoi, l’arrêt estime que la justice sénégalaise « viole leur droit à 

la liberté d’aller et venir ». 

Sur la violation de la présomption d’innocence : 

La juridiction régionale ajoute que leur « droit à la présomption d’innocence » a lui 

aussi « été violé » suite aux déclarations maladroites et va-t-en-guerre du procureur 

spécial Alioune Ndao lors d’une conférence de presse, début novembre. Et dans le 

                                                             

16
 Code de procédure pénale du Sénégal : « Article 33 : Le Procureur de la République procède ou 

fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale. 
A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son 
tribunal. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus 
par la section Il du titre premier du présent livre ainsi que par des lois spéciales. En cas d’infraction 
flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 60. 

Article 53 : L’officier de Police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de 
l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours 
des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de policej 
judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions des 
alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder quinze jours d’emprisonnement et 
18.000 francs d’amende. 
 
Article 59 : (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) 
Les dispositions des articles 46 à 58 sont applicables aux cas de délit flagrant ainsi qu’à tous les cas 
où la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers 
de police judiciaire dans l’application des mesures de garde à vue, le Procureur de la République ou 
son délégué en informe le Procureur Général qui saisit la Chambre d’Accusation. La victime des abus 
précisés à l’alinéa précédent peut également saisir par requête la Chambre d’accusation (loi n° 99-06 
du29 Janvier 1999). Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 213, 216 et 217 du présent 
Code, peut soit retirer temporairement ou définitivement la qualité d’officier de police judiciaire à 
l’auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur Général pour intenter des poursuites, s’il 
relève qu’une infraction à la loi pénale a été commise ».  
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même paragraphe, la Cour note « que les requérants n’étaient pas assistés de leurs 

conseils pendant leurs auditions » préliminaires, ce qui aurait dû être le cas. 

Malgré ce camouflet, le Sénégal n’a pas voulu exécuter la décision de la 

CJCEDEAO. C’est pourquoi nous sommes fondés à dire que Karim Wade est un 

otage aux mains de Macky Sall ou tout simplement que Karim Wade est en 

captivité aux mains de son ravisseur le Président Macky Sall. 

2- L’obligation d’exécuter les arrêts de la CJCEDEAO. 

Il y a un principe général qui découle de la souveraineté des Etats qui veut qu’un 

jugement étranger ne puisse donner lieu à aucun acte d’exécution dans un autre Etat 

sans avoir été déclaré exécutoire par un tribunal du lieu d’exécution à la suite d’une 

instance en exequatur. Les jugements rendus par des tribunaux étrangers ne sont 

exécutoires au Sénégal que s’ils ont reçu l’exequatur par jugement d’un tribunal 

sénégalais. Le juge de l’exécution qui est l’autorité judiciaire chargée de vérifier que 

les décisions judiciaires ou arbitrales rendues à l’étranger ont été prononcées après 

qu’ait été suivie une procédure contradictoire et qu’elles ne contiennent aucune 

disposition contraire à l’ordre public sénégalais. Cette vérification est une sorte 

d’homologation qui prend le nom d’exequatur c'est-à-dire que si le juge sénégalais 

de l’exécution déclare ce jugement conforme aux principes juridiques qui gouvernent 

notre droit, il lui donne son sceau et de ce fait, cette décision revêtira l’autorité de la 

chose jugée comme si elle avait été prise par un juge sénégalais. 

Mais, à ce principe général il y a une exception pour laquelle l’exequatur n’est pas 

nécessaire. C’est notamment le cas lorsque des conventions ou traités 

internationaux de reconnaissance mutuelle ont été signés. Ici les Etats signataires 

consentent à abandonner une partie de leur souveraineté (article 96 dernier alinéa 

Constitution du Sénégal).  Si tel est le cas, le jugement rendu à l’étranger devient 

immédiatement applicable au Sénégal et de plein droit sans aucune formalité 

particulière et produit tous les effets de droit attachés à une décision judiciaire 

nationale ayant revêtu l’autorité de la chose jugée.  

Or, le 06 juillet 1991 a été signé à Abuja au Nigéria un protocole additionnel à la 

charte créant la CEDEAO et qui a institué la Cour de Justice de la CEDEAO. En 

1993, une révision du traité de la CEDEAO intégra la Cour de Justice parmi ses 
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organes. Cette révision a permis au protocole d’entrer en vigueur le 5 novembre 

1996. Le protocole a été ratifié par les Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap 

Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, 

SENEGAL, Sierra Leone et Togo. Parmi les pays membres de la CEDEAO, seule la 

Mauritanie n’a pas signé le protocole instituant la Cour de Justice de la CEDEAO. 

Par conséquent, elle a été obligée de se retirer de la CEDEAO. Tous les Etats 

signataires sont justiciables devant la Cour de Justice. En outre, l’article 15 

paragraphe 4 du Traité de la CEDEAO dit clairement que les arrêts de la Cour 

s’imposent aux Etats membres, aux institutions de la Communauté ainsi qu’aux 

personnes physiques et morales. D’ailleurs, dans son arrêt du 22 février 2012, la 

Cour a rappelé le Sénégal son obligation de respecter ses engagements 

internationaux, comme pour lui intimer l’ordre de faire exécuter ledit arrêt.  

Les arrêts de la Cour n’ont  pas besoin d’exequatur pour être applicables au 

Sénégal. Mieux, l’Etat du Sénégal est même, au besoin, obligé de fournir le concours 

de sa force publique pour rendre effectifs les arrêts de la Cour. Si l’Etat du Sénégal 

ne fournit pas le concours de sa force publique, il commet un manquement grave à 

ses obligations, ce qui l’expose à des sanctions financières et ou politiques. 

Quand Mme Aminata Touré notre ancienne ministre de la Justice et garde des 

Sceaux dit que l’Etat du Sénégal n’a pas d’injonction à recevoir de la CJCEDEAO, 

c’est une carence de sa part et une méconnaissance des règles élémentaires du 

droit international. Tout arrêt de la Cour se suffit à lui-même pour être exécutoire 

d’office dans tous les Etats signataires et constitue de ce seul fait une injonction. 

L’arrêt de la Cour du 22 février 2013 fait partie de notre ordonnancement juridique 

interne comme s’il avait été pris par une autorité judiciaire interne et qu’il a revêtu 

l’autorité de la chose jugée. La non application d’un Traité international régulièrement 

ratifié, approuvé et publié constitue aussi une violation de notre Constitution au sens 

de son (article 98)17. Faudrait-il rappeler que le Président de la République est le 

gardien de la Constitution (article 42)18.  Mais Macky Sall a décidé qu’il n’en a cure 

                                                             
17 Article 98 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 
l'autre partie. 
18 Article 42 

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des 
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de cette décision et a pris la lourde responsabilité de passer en force en rendant un 

lit de justice qui a abouti à l’embastillement précipité presque prémédité de Karim 

Wade et de sa mise sous mandat de dépôt. Macky Sall vient ainsi d’ouvrir l’ère d’une 

justice dévoyée. 

La Cour suprême du Sénégal a elle aussi rendu un arrêt dont le régime de Macky 

Sall n’en a pas tiré toutes les conséquences.  

B-L’annulation par la Cour Suprême du décret nommant Me 

Antoine Félix Diome comme substitut du procureur spécial 

de la CREI. 

Les avocats de Karim Wade et compagnie avaient attaqué le décret 2012-02 du 10 

mai 2012 nommant Me Antoine Félix Abdoulaye Diome comme substitut du 

Procureur spécial. Le motif était que ce dernier n’avait ni le profil, ni le grade pour 

occuper ce poste. Faisant suite à la requête des avocats de Karim WADE et 

compagnie, la Cour Suprême du Sénégal a jugé le 26 septembre 2013 que la 

nomination de Me Antoine Félix Abdoulaye Diome comme substitut auprès du 

procureur près la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est illégale au 

motif qu’au moment de sa nomination, Me Diome n’avait pas le grade pour occuper 

un tel poste. La suite légale veut que tous les actes de procédure auxquels Me 

Diome, le substitut du procureur spécial prés de la CREI a signé ou contresigné 

doivent être déclarés nuls et non avenus comme n’ayant jamais existés. Mais 

contrairement à cela, le Président Macky Sall décide de passer outre en prenant un 

autre décret qui confirme Me Diome comme substitut du procureur. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier 
des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il détermine la politique de la 

Nation. Il préside le Conseil des Ministres. 
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CONCLUSION :  

Le Sénégal est considéré à juste titre comme une référence en Afrique en matière de 

démocratie. Il n’a pas cessé de le confirmer chaque fois que l’occasion s’est 

présentée. Cette culture démocratique est le résultat de combats longs et âpres à 

tous les niveaux de la société. Sur le plan social, les syndicats des travailleurs, les 

étudiants et les enseignants ont joué leur partition dans la consolidation de leurs 

droits avec responsabilité sans faiblesse dans un climat social apaisé gage de la 

stabilité du pays. Sur le plan politique, toutes les forces vives de la nation notamment 

les acteurs politiques comme la société civile ont été décisives et tenaces. A ce titre, 

contrairement à ce que dit le Président Macky Sall aujourd’hui, nos chefs religieux et 

coutumiers ont joué un grand rôle en tant que principaux régulateurs de la vie 

sociale, politique et économique en plus de leur rôle de conscientisation, de 

formation spirituelle et culturelle des masses. Ils ne sont donc pas des citoyens 

ordinaires comme le soutient Macky Sall qui pourtant, a eu à solliciter leurs 

médiations et prières lors de sa traversée du désert. C’est aussi le lieu de dire que le 

Parti Démocratique Sénégalais (PDS) avec à sa tête Me Abdoulaye Wade a été aux 

avant-postes de tous les combats démocratiques. L’abnégation dans la lutte, 

doublée de la ténacité et de la pugnacité de Me Abdoulaye Wade avec son charisme 

légendaire, et son grand sens du compromis sans compromission ont forcé les 

différents gouvernements socialistes à faire des séries de concessions aboutissant à 

notre niveau enviable de démocratie. Les sacrifices consentis, les vies perdues, les 

carrières détruites, les familles disloquées etc.… sont des prix payés pour arriver à 

ce Sénégal d’aujourd’hui caractérisé par une stabilité politique irréprochable et une 

solide maturité démocratique.  

Par contre, le président Macky Sall s’est quant à lui, inscrit dans la voie de 

destruction de cet acquis démocratique. La réactivation de la CREI est une tache 

sombre et indélébile portée à notre Etat de droit. L’ambition affichée du Président 

Macky Sall est de détruire le premier parti politique du Sénégal, le (PDS) notamment 

par une justice ciblée et téléguidée depuis la présidence de la République. Ce 

régime s’illustre aussi par la protection d’assassins contre un soutien politique, des 

menaces sur des organisations de droit de l’Homme qui dénoncent des atteintes 

graves aux libertés et aux droits de l’Homme. Après avoir fini d’amadouer certains 

journalistes et patrons de presse avec des strapontins et ou prébendes, Macky Sall 
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menace maintenant une certaine presse libre et intègre. Avec la dynastie « fayesall » 

au pouvoir, le népotisme est instauré en mode de gouvernance. Tous ces faits 

constituent un casus belli et nous obligent à réagir en sensibilisant nos compatriotes, 

nos partenaires et les amis du Sénégal. Cette démarche cherche à empêcher un 

soulèvement populaire qui ne sera pas sans conséquence pour le pays, pour la 

sous-région et pour les intérêts des pays étrangers au Sénégal. On peut concéder au 

Président Macky Sall son incompétence, son incapacité à créer les conditions d’une 

émergence économique et une amélioration de la situation sociale des sénégalais, 

mais le laisser détruire notre démocratie nous fera comparaitre devant le tribunal de 

l’histoire. Voilà pourquoi il nous faut agir maintenant  et dire STOP à Macky Sall. 

C’est tout le sens de notre cri d’alerte à travers ce livre bleu. 

Face à ce régime dynastique, impopulaire, corrompu, budgétivore, « démocraticide » 

et liberticide il ne reste au peuple sénégalais qu’une seule option, la résistance 

physique à l’oppression. Comme le dispose l’article 2 de la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen (DDHC) à laquelle le Sénégal a adhéré : « le but de toute 

association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 

l’oppression ». C’est à un devoir de résistance physique à l’oppression que 

nous appelons tous les citoyens d’ici et d’ailleurs pour que revive l’Etat de droit, la 

démocratie et la bonne gouvernance. Devant l’entêtement du Président Macky Sall, 

la fédération PDS France appellera à un soulèvement pacifique dit « Révolution de 

la téranga » car comme le disait le prix Nobel de la paix Desmond tutu, « si tu es 

neutre en situations d’injustices, tu as choisi le pari de l’oppresseur ».  

Cependant, la fédération dégage déjà toute responsabilité à tout débordement et ne 

sera nullement garante de la protection des biens, des personnes ou des intérêts 

stratégiques nationaux ou internationaux lors de cette éventuelle révolution.  

Fait à Paris le 04 janvier 2014. 

La fédération PDS/France. 
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