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Dakar, le 15 Avril 2014 

	  
A 

 

Monsieur Jim Yong Kim 
Président du Groupe  
de la Banque Mondiale 
S/C de Madame Véra Songwé 
Représentant Résident 
de la Banque Mondiale au Sénégal 
 

DAKAR 
 
Objet : Accusation du Gouvernement sénégalais contre Monsieur Karim Wade 
 
 
Monsieur le Président du Groupe de la Banque Mondiale, 
 
Dans le cadre de sa politique de traque des biens dit «mal acquis» et de répression 
de l’enrichissement illicite, le gouvernement sénégalais du Président Macky Sall 
vient de porter de très graves accusations contre notre client, le Ministre d’État 
Karim Wade, fils de l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye 
Wade qui est actuellement en prison depuis un (01) an. 
 
En effet, à quelques heures de la clôture du dossier d’instruction par la 
Commission d’Instruction de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite 
(CREI), suite à deux (02) ans d’enquêtes au Sénégal et à l’étranger, les résultats 
démontrent l’inexistence de charges et de preuves contre notre client pour les délits 
d’enrichissement illicite et de corruption. 
 
Les résultats des commissions rogatoires internationales (France, Luxembourg, 
Monaco et autres) blanchissent complètement notre client. 
 
L’État du Sénégal est à ce jour, incapable de produire le moindre rapport d’enquête 
ou d’audit démontrant des faits de corruption ou de détournements de derniers 
publics.  
 
Les plus hautes autorités du Sénégal en complicité avec le Procureur Spécial et la 
Commission d’Instruction introduisent une nouvelle accusation fantaisiste et 
mensongère selon laquelle le Ministre d’État Karim Wade posséderait un compte à 
Singapour auprès de la Banque «Industrial and Commercial Bank of China» 
disposant d’un solde de Quarante Cinq Milliards de Francs CFA (45.000.000.000 
F.CFA) à savoir 93.726.204 millions de dollars US. 



 
En tant que Chef de file des bailleurs de fonds au Sénégal qui a adhéré à votre 
programme STAR (Stolen Asset Recovery - Récupération des Actifs/Avoirs volés), 
nous vous demandons de bien vouloir saisir immédiatement les autorités de 
Singapour pour rapatrier au Sénégal, ces prétendues sommes d’argent qui 
existeraient sur ce prétendu compte. 
 
Nous vous demandons au nom de notre client de bien vouloir demander aux 
autorités de Singapour de procéder à l’identification, à la saisine et au rapatriement 
au Sénégal de toute somme qui pourrait être logée sur tout compte appartenant de 
manière directe ou indirecte à Monsieur Karim Wade. 
 
Nous vous demandons également, au nom de la transparence, de bien vouloir 
édifier l’opinion sénégalaise et internationale, sur les résultats de vos investigations 
lesquelles ne feront que confirmer que cette accusation d’un prétendu compte de 
notre client à Singapour n’est qu’une manipulation grotesque de plus, des nouvelles 
autorités sénégalaises pour empêcher ce dernier de se présenter aux élections 
présidentielles de 2017 et qu’il est un otage politique du Président Macky Sall. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Groupe de la Banque 
Mondiale, l’expression de notre considération distinguée. 
 
MAITRE EL HADJI AMADOU SALL  MAITRE  CIRE CLEDOR LY 
 
 
 
 
 
MAITRE DEMBA CIRE BATHILY MAITRE MOHAMED SEYDOU DIAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : 
 

-‐ Union Européenne ; 
-‐ Agence Française de Développement (AFD) ; 
-‐ USAID ; 
-‐ Millenium Challenge Account (MCA) ; 
-‐ Banque Islamique de Développement (BID) ; 
-‐ Banque Africaine de Développement ; 
-‐ Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ; 
-‐ Fonds Koweitien ; 
-‐ Fonds Saoudien de Développement ; 
-‐ Banque Islamique de Développement (BID) ; 
-‐ Ministres de la Justice et des Finances de Singapour ; 
-‐ Ministre des Finances du Sénégal. 

 



 


