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  NOTE DE PLAIDOIRIE  

DU  CABINET CIRE CLEDOR LY 

AUDIENCE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE 

PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS 

CLASSE  DE DAKAR 

 

MAITRE  CIRE CLEDOR LY, AVOCAT A LA COUR, 

POUR LE COMPTE DES PREVENUS : MESSIEURS KHALIFA ABABACAR 

SALL, MBAYE TOURE, IBRAHIMA YATMA DIAO, AMADOU 

MOCTAR DIOP, YAYA BODIAN ET  MADAME FATOU TRAORE. 

 

PROPOS LIMINAIRES 

L’audience est publique. Cela a des conséquences à savoir que  

celui qui assume l’organisation d’un procès, accepte que toute 

la vérité soit dite. 

Le Sénégal était précurseur et lumière dans le domaine des droits 

de l’homme, respecté en cela par les grandes démocraties et 

inspirant les autres peuples d’Afrique qui le prenaient en 

référence. 

Tout cela a disparu en l’espace d’un  quinquennat. 

Le pays a changé de visage et est devenu méconnaissable. Il a 

révélé au monde une intelligence qui fait plus peur que le bruit 

des bottes et des armes, une intelligence qui viole et opprime par 

la manipulation et l’interprétation des textes qui constitue le 

pacte social assurant et garantissant à tous  une égalité citoyenne 

et la paix sociale. 

La loi est devenue une arme que l’on charge et décharge au gré 

des convoitises et des obstacles et cela passe encore et encore. 
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Les indices et paramètres qui permettent de juger de l’état 

d’avancement d’une démocratie et de l’Etat de droit, basculent 

sous le regard de la Communauté Internationale qui ne réagit pas. 

Tout le monde comprend que la faiblesse de nos démocraties en 

Afrique, réside dans la vulnérabilité de nos institutions 

judiciaires. 

Ces dernières sont très faibles, en raison de mécanismes mis en 

place pour saper l’indépendance de la  justice par divers   procédés 

par lesquels le juge peut être brimé ou opprimé, ou recevoir des 

faveurs et des avantages auxquelles il n’était pas en droit 

d’attendre. 

C’est pourquoi, juger en Afrique est un acte de courage avant 

d’être un devoir. 

Pourtant, l’Afrique dispose d’instruments juridiques mis entre 

les mains de Juges auxquels l’on ne demande qu’une  seule chose : 

le courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. 

Les principes de convergences constitutionnels et les principes 

et directive du Droit à un procès équitable et à l’assistance 

Judiciaire en Afrique, ainsi que la Charte Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples, à côté du Pacte International relatif 

aux Droits Civils et Politique, sont plus que des instruments, ce 

sont des armes qui permettent au Juge d’émanciper la justice en 

Afrique, en jugeant sur la base des obligations internationales 

qui engagent son Etat et qui garantissent aux citoyens le droit à 

un procès équitable.   

S’il est vrai que la justice sera toujours un idéal auquel 

l’humanité ne cessera d’aspirer, il est tout autant vrai qu’il 

faut des sacrifices d’hommes de justice, pour que cette dernière 

repose sur le socle de son indépendance ; car il  existera toujours 

des hommes et des femmes qui abuseront de leurs pouvoirs pour 
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manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette 

dernière. 

Le droit à un procès pénal équitable ne commence ni ne s’achève 

devant la juridiction de jugement. Il commence dès l’entame du 

premier acte d’interpellation quelque soit le mode ou le moment 

ou le lieu, et ne s’achève qu’après exécution définitive et 

effective d’une condamnation et / ou une réparation. 

Dès qu’il y a violation de ce droit, toute poursuite de la 

procédure est corrompue irrémédiablement, car la violation d’un 

droit ne s’arrête qu’avec l’annulation des actes ayant été à 

l’origine de cette  violation. 

Dans ce dossier, certes, le Tribunal est allé au fond de la 

procédure, mais la défense espère qu’il annulera l’ensemble de 

la procédure sur la base des exceptions dont il est saisi et  qui 

mettent en relief des violations graves des droits de la défense 

avant le renvoi en procès, violations incompatibles avec les 

exigences du droit à un procès équitable. 

Si l’Afrique ne peut encore compter sur ses hommes politiques qui 

ont des ambitions démesurées, inconciliables avec les aspirations 

des peuples, l’Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent 

le pouvoir réel dont ils n’ont pas toujours conscience : celui 

d’ordonner que l’on arrête ou que l’on libère ; mais faudrait-

il que le Juge fasse un choix irrémédiable dans l’exercice de son 

office : celui de soutenir le glaive de l’injustice et de 

l’arbitraire, ou celui de briser la lame qui opprime. 

Les sénégalais ont soif de justice et espèrent se désaltérer avec 

la décision que vous rendrez dans quelques jours, une décision 

fondée sur la seule règle de Droit.  

Messieurs les Juge, l’accusation a pris deux heures de temps pour 

narrer des faits, mais elle a péché en ce qu’elle n’a pas 

articulé ces faits à la règle de droit, la seule commission d’un 
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acte aussi répréhensible qu’il soit, n’étant pas nécessairement 

punissable par le juge pénal. 

L’accusation a aussi  évité toute démonstration de l’existence 

d’un dol qui est l’expression d’une volonté tendue résolument 

et consciemment à la commission d’une infraction, et sans lequel 

aucune décision de condamnation ne peut être prise. 

En l’absence de dol spécial, le juge pénal dont la fonction se 

limite à la traque et à la sanction des personnes ayants tracté 

leurs esprits malveillants pour porter atteinte aux personnes et 

aux biens, ne peut entrer en voie de condamnation.  

Cet esprit malveillant constitutif de dol, existe-il dans cette 

affaire dite de la Caisse d’Avance ? 

A travers ce procès, cherche-t-on à établir une vérité ou à 

atteindre simplement un homme devenu encombrant sur l’échiquier 

politique ? 

Après le verdict, quel qu’il soit, l’humanité qui a suivi ce 

procès, ne se souviendra que de l’origine et du but de ce procès.  

Elle se souviendra qu’au Sénégal, un conflit interne avait secoué 

un parti politique, le parti socialiste, et des ambitions nouvelles 

s’étaient révélées. Ces ambitions étaient dangereuses pour le 

pouvoir politique et ses alliés et contraires aux aspirations de 

certains. 

C’est ainsi que le pouvoir politique activa un corps de contrôle 

dont les statuts et vocations ne répondent en rien aux normes 

minima d’une société démocratique, avec les exigences 

d’indépendance et de séparation des pouvoirs, pour trouver le 

moyen de mettre fins aux aspirations d’un homme : le Maire de la 

ville de Dakar, celui-là même qui nourrissait désormais des 

ambitions présidentielle  et, dont l’appétit avait été aiguisé  

et les chances décuplées, par l’émigration forcée et organisée 
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avec interdiction de revenir dans son propre pays du principal 

challenge, Karim Meissa  WADE. 

Ce corps de contrôle qui est l’Inspection Générale d’Etat, 

demanda l’ouverture d’une information judiciaire pour tenter 

d’obtenir une condamnation pénale qui écarterait définitivement 

l’homme de toute course électorale.  

La fin justifiant le moyens, une enquête préliminaire fut ouverte 

avec la méconnaissance totale aux mis en causes de leurs droits 

consacrés et garanties aussi bien en droit interne qu’en droit 

communautaire et international des droits de l’Homme. 

A la suite, le Juge d’Instruction  s’est simplement sacrifié à 

un formalisme, celui de l’ouverture et de la clôture d’une 

information judiciaire, sans réellement mener la plus petite 

investigation. Il prit le 07 Décembre 2017, une  ordonnance de 

renvoi en police Correctionnelle qui saisit le Tribunal.  

Il est reproché  aux personnes comparant, l’existence de fausses 

factures et de faux procès-verbaux de réception qui auraient été 

à la base de remises de sommes d’argent par des agents comptables 

publics de l’Etat, au Maire de Dakar et au Régisseur de la Caisse 

d’Avance. 

A la suite de quoi, s’en est suivi un cmul d’infractions imputées 

aux prévenus. 

Malheureusement, le Ministère Public a tenté d’amener le Tribunal 

non pas à juger, mais à condamner à partir de ses seules 

affirmations  et fausses interprétations de la règle de Droit. 

Or, la fonction pénale de juger ne peut atteindre son objectif, 

que lorsqu’elle cherche à établir une violation prévue par une 

norme préexistante (principe de légalité), à partir d’une 

méthodologie, qui est une démarche strictement juridique qui 

consiste à partir de faits, ou d’actes matériels, pour se  



6 
 

demander s’ils corroborent un comportement que la règle de Droit 

appréhende et réprime. 

 

Messieurs les Juges, la responsabilité pénale est individuelle et 

personnelle. 

Rechercher une responsabilité pénale individuelle, c’est chercher 

à établir pour chacun des personnes qui comparaissent, si ces 

trois éléments sont réunis à savoir : 

1) l’existence d’un élément légal ; 

2) l’existence d’éléments matériels, imputables à la personne 

et qui découlent de l’élément légal, du fait du principe de 

la légalité des crimes et des délits ; 

3) l’existence de l’élément moral, qui est la conscience 

claire de  la personne d’accomplir un acte qui n’est pas 

permis par la loi, et qu’il savait  que cela lui faisait 

encourir une sanction. 

 

L’accusation telle que cela relève de l’acte de saisine de la 

juridiction de jugement a visé cinq (05) incriminations, d’où la 

nécessité d’examiner  chacune de ces infractions pour savoir si 

leurs éléments constitutifs sont effectivement réunis à 

l’encontre des mis en causes dont le cabinet assure la défense. 

Contrairement à ce que certains peuvent craindre, il n’y pas dans 

cette procédure de conflit d’intérêts possible, il y’a que des 

victimes d’un système politique.  

Cela est d’autant plus vrai qu’il ne peut être contesté qu’un 

acte peut être simplement inélégant, accompli par paresse ou par 

commodité ou dicté par l’habitude, les usages et précédents, sans 

être pénalement punissables.  

Ayant ignoré cela, l’accusation a ignoré les principes basiques 

de l’esprit des lois et c’est pourquoi, il a requis sans 

convaincre et droit perdre ce procès. 
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A l’issue de ce procès, aucune personne ne devrait plus rester 

en prison.  

Pourquoi ? Parce que le droit triomphera des intrigues et des 

machinations du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui ont 

voulu et ont créé ce procès. 

L’indépendance du pouvoir judiciaire a l’occasion de s’affirmer 

et les Sénégalais espèrent ne pas être déçus. 

Nous relevons que le Ministère Public qui dit parler au nom du 

peuple n’a pas satisfait à aucune exigence de neutralité et de 

recherche de la vérité, en requérant en charge et à décharge, et 

en assurant l’égalité des citoyens devant la loi et devant la 

justice. 

Il s’est donc acharné à refuser le cautionnement des prévenus, 

alors que c’est une faculté de la loi qui n’a jamais été refusé 

à un justiciable. L’égalité des citoyens devant la loi et devant 

la justice est de ce fait rompue et cette violation affectera à 

jamais ce procès. 

Son opposition vise à s’assurer d’une condamnation à une peine 

de prison ferme  qui  pouvait empêcher le cautionnement qui 

n’établit pas une présomption de culpabilité, et qui est  

d’importance dans la mise en œuvre de la peine en cas de 

déclaration de culpabilité. 

 L’accusation s’est aménagée tous les moyens pour que le Maire 

et ses collaborateurs ne bénéficient pas de l’aménagement des 

peines  qui découle du cautionnement, et c’est pourquoi, la 

défense réitère son offre de cautionnement portant sur des droits 

réels, versés dans le dossier du Tribunal avec toutes les 

conséquences de droit. 

En faisant droit à cette offre, le Tribunal ne sera plus esclave 

de la loi,  il sera affranchi par l’article 155 du code pénal de 

sorte que même avec une déclaration de culpabilité, il pourra 

rendre une décision qui permette à tous les prévenus d’être libre 
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c’est l’esprit de cette disposition de l’article 155 du Code 

Pénal et tout autre esprit violerait la présomption d’innocence. 

Accepter ou refuser un cautionnement, relève du seul pouvoir 

souverain du Juge et aucune partie au procès ne peut dicter sa 

décision à ce dernier.     

Je demande  donc oralement et par écrit, que le Tribunal donne 

acte à la défense de cette offre et y faire droit à toute fins 

utiles. 
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1. SUR L’INCRIMINATION TENDANT A ETABLIR 

L’EXISTENCE D’UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS 

L’article 238 du Code Pénal  a l’avantage de définir à la fois 

les éléments matériels ainsi que l’élément moral de 

l’infraction, car il incrimine la formation d’une association 

ou l’existence d’une simple entente, dans le dessein précis de 

préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits, contre  

des personnes ou des biens. 

L’association et l’entente sont des actes matériels sur lesquels 

tout juge peut exercer un contrôle, alors que le dessein n’est 

rien d’autres que la résolution criminelle, dont la charge de la 

preuve incombe au Ministère Public. 

Malheureusement, le Ministère Public n’a procédé que par 

affirmation dont ne peuvent se déduire les éléments 

infractionnels. 

  Même si le réquisitoire s’est voulu discursif, il n’a pas été 

démonstratif. 

Poursuivant tous les prévenus du chef d’association de 

malfaiteurs, le Ministère Public était tenu d’établir la 

matérialité  de l’existence de l’un au moins des éléments 

matériels visés par la loi et qui ne sont deux : l’association 

ou l’entente, car, c’est par ces actes matériels que le 

législateur a voulu atteindre le délinquant au stade où il 

n’accomplit que des actes préparatoires.  

Il était tenu d’apporter au Tribunal, la preuve formelle d’actes 

matériels préparatoires en établissant des  comportements 

objectifs pouvant être soumis à un contrôle juridictionnel. 

Ce n’est pas la pluralité de personnes visées dans la supposée 

commission d’une infraction qui  se suffit en elle seule pour 

établir le délit d’association de malfaiteurs. Il faut 

l’existence d’actes positifs intentionnellement accomplis par 

des personnes et qui précèdent le dessein de commettre une 

infraction, ce dessein étant l’étape psychologique qui 
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caractérise l’élément moral ou la résolution criminelle qui finit 

de consommer l’infraction indépendamment de tout commencement 

d’exécution.  

 

Il est choquant, de constater que l’accusation n’a même pas 

cherché à établir la preuve de l’existence d’un seul élément 

matériel imputable aux prévenus sur ce chef d’infraction, a 

fortiori asseoir l’élément intentionnel. 

Le  Juge d’Instruction, qui s’est contenté de reprendre toutes 

les affirmations du Parquet, a renvoyé les prévenus devant cette 

juridiction de jugement  pour, dit-il, « entente avérée » ou encore 

pour « concertation » dans le but de  commettre des infractions 

contre les biens. 

Le Parquet a continué le refrain rayé servi au moment du règlement 

de la procédure, sans y mettre un contenu, aucun acte  précis 

n’ayant  étayé cette infraction devant la juridiction de jugement. 

 

Or, la Juridiction de Jugement est en droit d’attendre de 

l’accusation qu’elle apporte la preuve d’actes matériels précis 

qui caractérisent sans aucune équivoque, l’existence d’une 

entente ou d’une concertation préalable.  

Le Ministère Public assez futé, ayant évité le terrain périlleux,  

difficile à arpenter et à asseoir, de l’existence d’une 

association, se devait au moins de faire l’effort d’établir 

l’entente ou la concertation qui ont été  sa base de repli, pour 

établir l’existence d’actes préparatoires à la commission future 

d’infractions. 

Il y a lieu de souligner en passage, que la loi ne vise 

l’association ou l’entente, qu’à la seule condition que l’une 

ou l’autre ne  tende qu’à un seul but, celui de préparer ou  de 

commettre un crime ou  un délit, faute de quoi le juge pénal ne 

peut entrer en voie de condamnation. 
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Le Ministère Public a évité encore ce fardeau de la preuve, mais 

il n’est pas sorti de l’auberge, parce que  l’entente visée par 

le législateur  à l’article 238 du Code Pénal auquel il 

s’agrippe, est tout aussi difficile à établir. Cette entente,  

met à la charge de l’accusation, l’obligation d’établir 

l’existence d’actes préparatoires qui se suffisent en eux-mêmes 

pour caractériser l’intention dolosive, sans qu’il soit besoin 

d’établir l’élément morale qui doit se déduire de la seule 

existence des actes qui entrent dans la préparation de 

l’infraction. 

Les choses se corsent encore pour le Procureur, car l’entente ou  

« la concertation » ne peuvent être constitutifs d’un acte 

préparatoire dans le sens de la loi, que lorsqu’ils sont 

constitutifs d’un pacte, ou d’un accord préalable scellé entre 

les parties dans le dessein de commettre des délits.  

Le Parquet avait donc l’obligation dirimante, d’établir le jour 

et le lieu où les prévenus se  sont concertés pour conclure une 

entente, et il a été dans l’incapacité de le faire. 

En vérité, cela ne résulte pas d’une paresse, mais d’un obstacle 

à l’accusation qui n’a jamais été en mesure de fournir de simples 

indices caractérisant un acte matériel préparatoire, 

intentionnellement accompli, de concert  par les prévenus ou 

certains seulement d’entre eux, pour commettre les délits 

reprochés.  

Les débats d’audience non plus, n’ont pu établir aussi 

l’existence d’une concertation ayant abouti  à un accord et  à 

la prise d’une résolution de commettre des délits.  

L’article 238 du Code Pénal pose l’exigence de preuve de 

l’existence d’une intention extériorisée et sans équivoque de 

chaque prévenu ayant la clair conscience de participer à un  projet 

tendant à la commission d’une infraction.  

L’accusation  a donc l’obligation de dire au Tribunal : quand 

est-ce que  les prévenus se sont réunis pour discuter de 
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l’exécution d’un projet devant aboutir à des détournements ou à 

une escroquerie. 

L’accusation doit aussi prouver, la tenue d’une ou de plusieurs 

réunions ou rencontres au cours desquelles les prévenus se seraient 

concertés, auraient échafaudé des plans  et des moyens d’action, 

planifié la commission des infractions.  

Le Tribunal est tenu enfin de motiver sa décision sur la résolution 

criminelle, qui est l’intention qui découle de la claire 

conscience de chacun des comparants pris isolément,  d’avoir 

participé à la  préparation et à la commission d’une infraction, 

car, l’association de malfaiteurs tend à atteindre la personne 

au stade de l’acte préparatoire et même à un stade plus retranché, 

celui psychologique : la prise d’une simple résolution d’agir 

dans le futur. 

Il est remarquable de noter ainsi que le Ministère Public n’a 

même pas offert d’établir l’existence de communications 

téléphoniques entre les mis en causes, ou la tenue d’une seule 

réunion ou rencontre sur les faits poursuivis, pour asseoir sa 

théorie rachitique, confuse et purement dubitative « d’entente 

avérée »  ou de « concertation ». 

Il est impossible de théoriser l’existence d’une résolution 

d’agir en commun  si le Procureur de la République n’a pas fourni 

au Tribunal la preuve  de l’existence d’une concertation 

préalable. 

 

En définitif, Le Tribunal ne pourra entrer en voie de condamnation 

que s’il répond aux questions suivantes : 

a) A quel moment et en quel lieu, y a-t-il  eu  une rencontre des 

inculpés pour une concertation, ou pour une entente. 

 

b)  Où et quand, une résolution  a été prise en commun pour 

escroquer ou détourner des derniers publics ?  
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c) Qui était présent ce jour et en ces lieux ?  

 

d) Tous les prévenus  étaient-ils présents ou seuls certains 

d’entre eux  l’étaient ? 

 

e) L’association de malfaiteurs caractérisant l’existence 

d’actes préparatoires, quels sont les actes que le Ministère 

Public a  indiqué au Tribunal pour lui permettre d’y exercer 

un contrôle ? 

Le Juge pénal qui ne fonde sa conviction que sur les éléments de 

preuves débattus devant lui,  n’a assurément aucun élément de 

réponse à ces questions essentielles et ne dispose d’aucun 

document constitutif de preuve versée par le Juge d’instruction 

ou le Parquet pour étayer cette accusation. 

Dès lors, le Tribunal qui, n’a pas de réponse  à « ces 

questions », renverra tous les prévenus des fins des poursuites 

sans peine ni dépens. 

 

2-SUR    L’INCRIMINATION    TENDANT  A   ETABLIR 

L’INFRACTION   DE    BLANCHIMENT :  

Le Ministère  Public et le Juge d’Instruction  n’ont pas été 

élégants à l’endroit du Tribunal auquel ils ont balancé des 

prévenus sous le chef d’infractions manifestement non avérées, 

augmentant  la charge de travail, car ils ne  peuvent ignorer le 

sens et la portée de l’article 2 de la loi 2004-09 du 06 février 

2004 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, cet article 

cherchant à appréhender seulement les personnes qui, a posteriori 

de la commission d’un crime ou d’un délit, entreprennent  l’un 

des actes énumérés par la loi pour cacher l’origine illicite des 

biens ou des ressources de l’auteur de l’infraction.  

la Direction des Investigations Criminelle ne s’étant pas hasardé 

à établir cette infraction,  le Juge d’Instruction auquel le 
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Procureur avait demandé de mener des investigations dans ce sens, 

n’a fourni le plus petit effort tendant à établir l’existence 

d’actes non équivoques d’Operations de placements, ou de   

conversion, ou de transfert, ou de dissimulation, ou encore l’un 

quelconque des autres  actes visés par l’article 2 de la loi 

2004-09 du 06 février 2004  sur le blanchiment de capitaux, pour 

permettre au Tribunal de contrôler si ces actes pouvaient être 

constitutifs de faits tendant à une justification mensongère 

d’origine.  

Si le délit d’association de malfaiteurs permet d’atteindre les 

actes préparatoires ou la simple résolution criminelle, le 

blanchiment quant à lui est une infraction de conséquence qui 

n’existe que parce qu’il y a déjà une infraction judiciairement 

constatable.  

Les sieurs Mbaye TOURE et  Khalifa SALL,  seules personnes 

poursuivies pour blanchiment, ne peuvent voir leur responsabilité 

pénale retenue pour cette infraction, que s’il est rapporté la 

preuve qu’ils ont commis l’un des actes matériels précis visé 

par l’article 2 de la loi de 2004-09 du 06 février 2004 sur le 

blanchiment de capitaux, lorsque ces actes sont constitutifs de 

faits ayant pour but de faciliter la justification mensongère de 

l’origine illicite des fonds.  

En effet, le blanchiment qui est l’opération par laquelle une 

personne tente de dissimuler des fonds ou valeurs ayant une origine 

illicite, ou encore l’opération par laquelle l’on tente de cacher 

l’origine de biens ou de valeurs acquis dans des circonstances 

ou conditions illicites, est une infraction matérielle soumise au 

contrôle de la Juridiction de Jugement.  

L’accusation imputant le blanchiment à Khalifa Ababacar SALL et 

à Mbaye TOURE est absurde, car tout le monde connaît l’origine 

des sommes qui est la caisse d’avance et cette dernière n’est 

pas occulte. Elle revêt tous les attributs de la légalité parce 

que créée par un décret. 
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Rien que pour cela, l’infraction n’est pas constituée. 

Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement de lire ou de reproduire 

les dispositions d’une loi pour en conclure l’existence d’une 

infraction ou l’imputation d’un délit, comme se sont contentés 

de faire le Doyen des Juges et le Parquet. 

Il appartenait aux officiers de police judiciaire ou au Doyen des 

Juges  de traquer, puis de tracer et d’établir des actes matériels 

précis constitutifs de blanchiment. Ils ne l’ont pas fait,  parce 

qu’ils savaient que les sommes reçues avaient été bien dépensées 

par le service 313 qui est le cabinet du Maire, dans le cadre de 

l’exécution du budget de la Mairie de Dakar et du compte 649.  

A la barre, l’accusation n’a donc pas porté le débat sur des 

actes matériels pouvant être constitutifs de blanchiment, ce qui 

fait que  le  Tribunal ne dispose pas d’éléments pour entrer en 

voie de condamnation. 

 Le Ministère Public  qui s’est contenté au cours de son 

réquisitoire, de la lecture du texte de loi et à répéter 

inlassablement que le Maire et le régisseur de la caisse d’avance 

avaient bien reçu et détenu l’argent de la caisse d’avance, a 

voulu convaincre que la seule la détention ou la réception étant  

suffisante pour établir  les actes constitutifs de blanchiments. 

  Non seulement, le Parquet  abandonnait du coup sa thèse 

précédente qui considérait comme constitutifs d’actes de 

blanchiment : la conversion, le transfert et la dissimulation mais 

encore, il enfourchait des chevaux sans crinières, car le 

blanchiment qui est une infraction matérielle  tendant à faciliter 

la justification mensongère de l’origine de biens ou de ressources 

de l’auteur d’une infraction ayant procuré à ce dernier le bien 

ou le revenu en cause,  la simple détention ou réception qui ne 

corroborent pas un acte tendant à une justification mensongère 

d’origine, ne tombe pas sous le coup de la loi.  La réception ou 

la détention dans le sens de la loi Sénégalaise sur le blanchiment, 
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n’est punissable que s’ils tendent à une justification 

mensongère de l’origine illicite des sommes. 

Si le Procureur de la République  a changé ainsi de fusil d’épaule 

dans son réquisitoire d’audience, c’est parce qu’il n’a pu 

asseoir au cours de son enquête, un seul acte  matériel concret 

de conversion d’un seul centime provenant de la caisse d’avance, 

ou d’un transfert d’un seul centime des comptes des mis en cause 

dans d’autres  comptes aux fins de dissimilation, ou enfin un 

comportement constitutif de manipulations aux fins de déguisement 

de l’origine des sommes reçues des percepteurs municipaux. 

L’accusation a prêché  encore dans le désert et n’a brassé que 

du vent. 

Aucune investigation pour savoir ou connaître la finalité des 

sommes reçues de la caisse d’avance n’a été aussi faite par le 

Juge d’Instruction, alors que des investigations sur ce point 

auraient permis d’établir l’utilisation des sommes dans le cadre 

du service 313  du compte 6490 du budget de la Mairie et éviter 

ainsi cette incrimination hasardeuse de blanchiment, qui est un 

acte objectif que le juge appréhende, pour y exercer un contrôle 

et conclure  à l’existence ou à l’absence d’une infraction.  

Ce sont les prévenus qui  ont fait l’effort de rapporter la preuve 

par témoins, que les sommes reçues de la caisse d’avance ont fait 

l’objet de dépenses dans le cadre du compte 6490 du budget de la 

Commune  de Dakar. 

En définitif, il n’a pas été  apporté au Tribunal, la preuve 

d’un seul  fait matériel caractérisant un acte tendant à une la 

conversion, un transfert de fonds, une  détention, ou la réception 

de deniers publics par Khalifa Ababacar SALL et  ou par Mbaye 

TOURE, aux fins de dissimulation de l’origine illicite de fonds.  

Il plaira au Tribunal de renvoyer les prévenus Khalifa Ababacar 

SALL et Mbaye TOURE des fins de  la poursuite sans peine ni dépens, 

en ce qui concerne le délit de blanchiment. 
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3. SUR L’INCRIMINATION DE FAUX ET D’USAGE DE FAUX 

EN ECRITURE DE COMMERCE ET DANS LES DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS, AINSI QUE LA COMPLICITE A CES 

INFRACTIONS. 

La défense s’insurge au passage contre les affirmations du 

Parquet, car il n’est  pas exact que Fatou TRAORE a toujours été 

oubliée par les Avocats. Cette femme confirmera que le cabinet a 

pris sa défense dès le premier jour et a  introduit pour elle et 

les autres prévenus détenus plusieurs demandes.  

Enfin, le cabinet sur accord du Maire Khalifa Ababacar SALL, l’a 

associée à la procédure pendante devant la Cour de Justice de la 

CDEAO à Abudja, où une demande de constations de la violation de 

ses droits ainsi qu’une  réparation a été formulée pour son 

compte. 

  

Le droit pénal n’est pas un droit d’approximation, mais de 

certitude et, les imputations ne peuvent être hasardeuses, elles 

doivent être précises. 

Le faux est un acte matériel ayant comme support un écrit. 

Les pièces arguées de faux en écritures privées de commerce sont 

celles imputées  à Fatou Traoré et à Yaya BODIAN. 

Il s’agit de factures portant l’entête du GIE KEUR TABBAR, et 

sur lesquelles il avait été apposé le cachet du groupement et des 

signatures. 

Quant aux pièces arguées de faux dans des documents administratifs, 

il s’agit de celles imputées à Mbaye TOURE, Ibrahima Yatma DIAO 

et Amadou Moctar DIOP. Elles concernent des procès-verbaux de 

réception signés par  ces derniers. 

Selon l’accusation, l’usage de faux serait consommé par la 

production de ces pièces arguées de faux dans les dossiers de la 

caisse d’avance, cependant que la complicité découlerait selon 
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l’accusation, d’acte d’aide ou d’instigation à la production 

des pièces incriminées.  

1. Sur le faux et l’usage de faux imputés à Fatou TRAORE et 

à Yaya  BODIAN :  

Le Procureur de la République en demandant une déclaration de 

culpabilité et une condamnation pour Fatou TRAORE, veut se  

décharger du poids d’une injustice d’avoir toujours refusé la 

liberté à cette dernière,  alors que prima facie, l’action pénale 

était prescrite pour chacune des infractions pour lesquelles elle 

était poursuivie, compte tenu du mode d’exécution matériel du 

délit. 

Le Tribunal doit rétablir cette mère de famille dans son honneur 

et dans sa dignité. Il ne doit pas suivre le Ministère Public qui 

cherche une peine de couverture et de légitimation d’un 

fonctionnement abusif du service public de la justice. 

La seule qualité de trésorière du GIE KEUR TABBAR de Fatou TRAORE, 

ainsi que la reconnaissance par cette dernière d’avoir fourni des 

papiers à entête à la mairie de Dakar, ne sont pas suffisants pour 

retenir la responsabilité pénale pour faux et usage de faux en 

écriture de commerce. 

En effet, Fatou TRAORE a déclaré, sans que l’information ou les 

débats d’audience aient pu prouver le contraire, qu’elle avait 

remis aussi bien le cachet que le papier à entête à Yaya Bodian 

dans le courant de l’année 2010. Il résulte aussi de sa 

déclaration faite à l’enquête préliminaire et confirmée devant 

le Juge, qu’entre 2011 et 2015, elle n’aurait signé aucune 

facture ou apposé un cachet sur les factures du GIE, ou accompli 

un seul acte de concours  à l’établissement du dossier destiné à 

la Régie d’Avance ; qu’elle n’était ni consultée ni associée 

de quelque manière que ce soit à la préparation de ce dossier. 

 

Le Parquet qui cherche une condamnation de principe, s’est exercé 

dans un raisonnement juridique hasardeux, pour ne pas avoir à 
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reconnaitre la prescription, en assimilant la production du papier 

à en-tête vierge et le cachet, à une infraction permanente. Ce 

faisant, il tenté timidement de soutenir que la responsabilité 

pénale de Fatou TRAORE était engagée dès la remise du papier à en-

tête et le cachet,  et que cette responsabilité était renouvelée 

chaque fois qu’une utilisation en est faite même hors sa  

connaissance. 

La  théorie du Ministère Public  est fausse en droit,  car elle 

tend à remettre en cause le mode d’exécution du délit de faux et 

d’usage de faux qui n’est pas une infraction continue ou une 

infraction permanente, mais une infraction instantanée. Ainsi, 

s’il n’est pas  démontré la réitération de la volonté 

délictuelle, aucune responsabilité pénale ne peut être recherchée 

et engagée après l’expiration du délai fixé par le législateur. 

La défense rappelle son argumentation juridique sur la 

prescription des actes reprochés à Fatou TRAORE, déposée au 

Tribunal le 23 Janvier 2018 et elle attend  toujours une réponse. 

 

Le réquisitoire introductif du Ministère public, ayant été pris 

le 03 Mars 2017, il est manifeste que la remise des papiers à 

entête du cachet « GIE TABBAR » a été faite hors les délais de 

prescription de l’action publique. 

En effet, aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Pénale, 

le délai de prescription pour les infractions instantanées étant 

de trois ans (3ans), la dernière participation de Fatou TRAORE 

dans la constitution du dossier devant permettre une 

régularisation comptable du dossier de la Caisse d’avance,  est 

antérieure à 2011. 

Dès lors que l’accusation n’a pu rapporter la preuve de la 

réitération d’une participation  de Fatou TRAORE à des actes de 

préparation du dossier de la Régie d’Avance postérieurement au 3 

Mars 2014, l’action publique est éteinte à l’encontre de cette 

dernière. 
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Au passage et très subsidiairement, la défense demande au Tribunal 

de donner acte au Ministère Public , de ce qu’il  a abandonné les 

autres charges et renié toutes ses réquisitions contre la prévenue 

Fatou TRAORE, notamment pour association de malfaiteurs et pour  

complicité d’escroquerie et de détournement de deniers publics. 

Renvoyer toujours cette  dernière de l’ensemble de ces chefs de 

préventions au surplus du renvoi du chef de faux et usage de faux 

en écriture privée et de commerce, sans peine ni dépens.   

Pour Yaya BODIAN, il y’a absence de l’élément moral qui est 

l’intention dolosive, qu’il partage  avec les prévenus 

poursuivis de faux dans des documents administratifs. 

2. Sur le faux et usage de faux dans des documents administratifs 

reproché à Ibrahima Yatma DIAO, Amadou Moctar DIOP et Mbaye 

TOURE : 

Il n’y a faux pénal que lorsqu’il est prouvé l’existence d’un 

dol général qui est l’altération de la vérité de nature à tromper 

les tiers d’une part, et d’autre part, s’il est prouvé  

l’existence  d’un dol spécial qui établit l’intention de nuire 

ou de porter un préjudice à quelqu’un. 

L’élément intentionnel qui est le dol special, s’il ne peut se 

déduire de la seule commission  de faux, doit être établi par 

l’accusation.  

Dans le dossier de la Mairie de Dakar, il y a absence total 

d’intention dolosive donc de dol spécial, et le Ministère Public 

ne pouvait s’affranchir de son obligation d’établir cet élément 

constitutif du délit de faux avant de demander une reconnaissance 

de culpabilité. 

En effet, aucune des personnes mises en cause pour avoir constaté 

ou établi comme vrai des faits inexacts, n’avait agi avec le 

sentiment ou dans le but de tromper les détenteurs des sommes, à 

savoir les percepteurs municipaux. 
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Aucune de ces personnes n’avait non plus l’intention de porter 

préjudice à quiconque et n’a tiré ou pensé tirer un quelconque 

profit de son acte. 

Enfin, le caractère répétitif des documents produits aux receveurs 

municipaux, est aussi exclusif de toute intention dolosive,  

d’autant que  le procédé qui ne caractérise pas des manœuvres 

et qui ne relevait que de l’usage et d’actes mécaniques,  n’a 

jamais occasionné de remarque ou d’avis de la Cour des Comptes 

qui exerce un contrôle juridictionnel annuel sur la collectivité 

territoriale de la mairie de Dakar. 

L’élément intentionnel sans lequel l’altération de la vérité 

n’est pas punissable, fait donc défaut en l’espèce.   

Par ailleurs, le faux doit porter sur des mentions substantielles 

que l’acte a pour objet de constater et non sur une mention 

accessoire. Or, en l’espèce , les mentions substantielles sont 

celles qui figurent sur les seuls actes administratifs établis par 

le Maire, car ce sont ces documents qui valaient titres et avaient 

force probatoire, et non les actes accomplis par Mbaye TOURE, 

Ibrahima Yatma DIAO et Amadou Moctar DIOP et Yaya BODIAN, lesquels 

ne faisaient que satisfaire à une obligation légale sans esprit 

dolosif, à savoir l’obligation prescrite par l’article 1 in finé 

du décret 2003-657 du 14 Aout 2003 instituant la Régie d’Avance,  

décret qui invite à la production de pièces justificatives  a 

posteriori des remises de sommes.   

Le dol spécial n’aurait été caractérisé que si procès-verbaux de 

réception ou les factures étaient exigées par l’article 1 du 

décret 2003-657 du 14 Aout 2003 a priori et antérieurement à tout 

décaissement, car ce faisant, ces pièces auraient alors valeur 

probatoire. 

En l’absence de toute valeurs probatoire et ne pouvant valoir 

titre, les mentions portées sur les bordereaux de réception a 

postiori des décaissements, ne sont pas constitutifs d’un faux 

punissable ou  d’acte de complicité. 
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Il plaira au Tribunal de renvoyer, Mbaye TOURE, Khalifa Ababacar 

SALL, Ibrahima Yatma DIAO ET AMADOU MOCTAR DIOP des fins des 

poursuites  de faux et usage de faux et de complicité dans des 

documents administratifs, sans peine ni dépens.  

 

4. SUR L’INCRIMINATION TENDANT A ETABLIR 

L’EXISTENCE D’UNE ESCROQUERIEPORTANT SUR DES 

DENIERS PUBLICS ET DE COMPLICITES A CES 

INFRACTIONS : 

Si le Ministère Public soutient l’escroquerie, c’est seulement 

parce qu’il considère que les éléments matériels de l’infraction 

seraient constitués par des documents argués de faux et  dont il 

aurait été fait usage pour l’obtention d’un droit : celui d’un 

décaissement de somme de la caisse d’avance. 

 

L’argumentation  qui vient d’être développé sur le faux suffit 

à ruiner ses espoirs d’obtenir une condamnation, mais la défense 

remontée par l’injustice  déjà subie par les inculpés, tient à 

démonter toutes les erreurs de droit commises par l’accusation. 

 

1- Première question:  

Une chose dont est propriétaire, peut-elle être l’objet 

d’une escroquerie ?  

 

 

2. Deuxième question : 

Si les fonds  étaient affectés au service 313 qui est le cabinet du 

Maire, l’entrée en possession de ces sommes est-elle compatible et 

conciliable avec l’idée d’une appropriation frauduleuse qui 

renvoi à l’indu ? 

  

3. Troisième  question :  

La seule production de pièces contenant des constatations non 

conforme,  est-elle suffisante  pour caractériser une 

escroquerie,  en l’absence d’une intention dolosive, de tout 
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préjudice causé au détriment d’autrui, et lorsque les  pièces 

en cause n’ont été en rien déterminant dans le 

dessaisissement des sommes ou valeurs et n’ont été par 

ailleurs produites qu’a posteriori de la remise ? 

 

4. Quatrième question : 

Quelles ont été les seules pièces déterminantes des remises ? 

 

5. Cinquième question : 

La production d’une pièce est-elle constitutive d’une 

escroquerie, lorsqu’elle procède d’un empirisme et n’a pu 

surprendre la personne à laquelle elle a été remise et qui 

l’a accepté en connaissance de son caractère non déterminant 

pour la remise qu’elle était tenue de faire, et 

postérieurement à cette remise ?  

 

Le raisonnement du Ministère Public pour convaincre de 

l’existence d’un délit d’escroquerie n’est pas pertinent, et 

la défense va démontrer que  les pièces produites ne l’avaient 

pas été dans le dessein de se faire remettre frauduleusement des 

fonds et n’étaient aussi en rien déterminant des remises.  

 

 

Pour cela, examinons les documents qui constituaient le dossier 

de la Régie d’Avance articulés à l’élément légal de l’infraction 

d’escroquerie prévu par les articles 153 du code pénal et le 

décret 2003 -657 du 14 Aout 2003.  

 

1. Il y’avait six (06) types de pièces qui ont constitué le 

dossier remis aux comptables de l’Etat. 

Il s’agit :  

- des factures du GIE TABARA ;  

- des bordereaux de livraison de mil ou de riz ;  

- des mandats de paiement ; 

- un arrêté de création de la caisse d’avance ; 
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- la décision autorisant le mandatement d’une dépense ;  

- enfin, une décision portant nomination d’un gérant de la 

caisse d’avance. 

 

2. Sur ces 6 pièces, quatre sont fournies par le Maire. Il s’agit 

des documents suivants : 

- le mandat de paiement,  

- l’arrêté portant création d’une caisse d’avance,  

- la décision autorisant le mandatement d’une dépense 

- la décision portant nomination d’un gérant de la caisse 

d’avance 

3. Les seuls documents administratifs déterminants de chaque 

remise et de chaque décaissement renouvelé par le receveur  

percepteur municipal, au titre de la caisse d’avance, sont 

ces seuls 4 derniers documents administratifs  produits par 

le Maire à l’exclusion des autres. 

 

Le Procureur de la République n’a jamais osé soutenir que les 

documents administratifs imputables au Maire, produits par Mbaye 

TOURE, sont entachés d’un faux matériel ou d’un faux 

intellectuel. Pourtant, ce sont justement ces seuls documents qui 

ont été déterminants de chaque remise de sommes d’argent faite 

par les receveurs percepteurs municipaux. Les autres documents 

étaient surabondants et ne constituaient pas de titres exigibles. 

 

En effet, le mandat du Maire, accompagné d’une décision de 

mandatement d’une dépense, la décision de nomination d’un gérant 

de la caisse d’avance et l’arrêté portant création d’une caisse 

d’avance, sont des documents non incriminés de faux et, si le 

Procureur a martelé que le faux résulte de ce qu’il y’a jamais 

eu de mil ou de riz, le Tribunal constatera qu’aucune de ces 

pièces imputables au Maire ne vise  du mil ou du riz, encore moins 

une facture de mil ou de riz. 
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En l’espèce, comme il a été développé précédemment sur le faux, 

les documents supposés entachés de faux et qui seraient les 

factures et les bordereaux de livraison,  n’étaient pas 

constitutifs de titres devant être honorés par les Receveurs 

Percepteurs Municipaux sinon les paiements auraient été effectués 

entre les mains du GIE TABARA, non entre celles du gérant de la 

caisse d’avance. Ces documents constituaient non seulement de 

simples pièces comptables établies à postériori de chaque remise 

de fonds, aux fins de régularisation  d’un fait postérieur, mais 

encore n’étaient ni substantielle, ni déterminantes des remises 

faites par les comptables assignataires. 

Force est de reconnaître, que seules les quatre pièces 

administratives imputables au Maire, étaient déterminantes des 

remises de sommes dues à son cabinet.   

L’escroquerie suppose que des manœuvres aient été utilisées dans 

le but de déterminer une personne physique ou morale à remettre 

des biens ou valeurs indus, à la suite de remise de pièces sans 

lesquelles l’entreprise n’aurait prospérée. 

 

L’article 153 du Code Pénal vise ceux qui ont obtenus ou tentés 

d’obtenir frauduleusement, au moyen de fausses pièces ou de 

manœuvres frauduleuses quelconques, des sommes d’argent ou des 

avantages matériels indus. 

 

La démonstration du Parquet, lorsqu’elle a essayé de distinguer 

l’escroquerie portant sur des deniers privés et celle  portant 

sur des deniers publics, a été gauche. 

 

En effet, ces deux infractions ne se distinguent  que par la 

qualité de la victime, car l’articulation « avantages matériels » 

indus est une technique utilisée ici par le législateur, pour ne 

pas avoir à citer tous les autres éléments constitutifs de 

l’article 379 du Code Pénal qui se retrouvent condensés dans 

cette formulation. 
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Cette appropriation  des sommes par les services du cabinet du 

Maire,  est appréhendée et reconnue licite aussi bien par le droit 

interne que le droit communautaire car  tous les mandats de 

paiement versés aux débats  visent des dépenses diverses  qui sont 

logées dans le service 313 qui correspond au cabinet du Maire et, 

les décisions de mandatement du compte 6490 intitulé dans l’Arrêté 

interministériel n° 10830 du 1er Décembre 1993 existe ainsi dans 

la nomenclature du budget des Collectivités  locales et sont 

conforme au plan comptable SYSCOHADA de l’Union Monétaire Ouest 

Africaine. 

 

Où se trouve donc l’appropriation de l’indu par le cabinet du 

Maire ?  

 

 

Nous affirmons et  continuons à démontrer, qu’il y a eu remises 

de sommes d’argent, mais avec cette circonstance que les faits 

ne rentrent pas dans l’incrimination de l’article 153 du Code 

Pénal. 

  POURQUOI ? 

Premièrement, si des pièces remises sont arguées de faux, c’est 

par abus de langage, car non seulement elles ne visaient pas une 

tromperie, mais encore elles ne revêtent pas le caractère de 

fausseté visé par l’article 153 du CP, car les pièces fausses 

visées par ce texte de loi sont celles qui sont établies avec une 

intention dolosives et qui comportent des vices non apparents ne 

pouvant être détectés ni aisément ni rapidement à l’exclusion de 

pièces de justification non générateurs de droit et non 

préjudiciables aux tiers, non constitutifs de titre et, n’ayant 

aucune vocation probatoire du seul fait de leur production 

postérieurement à la remise. 

 

Deuxièmement : 

Il est constant que les pièces en cause qui ont été produites 

Soixante-et-une (61) fois aux comptables assignataires,  
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n’avaient pas vocation de provoquer le paiement de sommes 

d’argent,  mais à régulariser des remises à postiori des 

décaissements.  

Elles n’étaient donc pas constitutives  de manœuvres ou 

d’artifices dans le sens de l’article 153 du code pénal, et ne 

tendaient nullement  à tromper les comptables qui étaient 

conscients de leur caractère non déterminant. 

 

 

Troisièmement :  

Les documents fournis aux percepteurs n’étaient pas au moment du 

dépôt des dossiers, constitutifs de titres devant être honorés par 

les receveurs percepteurs municipaux. Ils ne constituaient que  de 

simples pièces comptables établies à postériori de chaque remise 

de fonds, aux fins de régularisation d’une situation antérieure. 

Leur but et leur finalité, n’étaient donc que de pure 

régularisation comptable.  

 

Il y a donc absence de manœuvres frauduleuses antérieures et 

déterminantes de chaque remise, dans le sens de l’article 153 du 

Code Pénal. 

 

Quatrièmement :  

L’article 1  alinéa 4 combiné à l’article 10 alinéa 2 du décret 

2003 -657 du 14 aout 2003 rend impossible la qualification 

d’escroquerie portant sur les deniers publics. 

 

En effet, l’alinéa 4 de l’article  dispose ceci : 

 

 « Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le 

règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le 

règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer 

un contrôle a posteriori au contrôle a priori ». 

 



28 
 

Le Tribunal notera qu’en adéquation avec cette disposition 

légale, les pièces ne sont remises qu’à posteriori des 

décaissements, d’où elles n’ont  pu être déterminantes de ces 

derniers.  

 

 

Alors que l’article 153 du Code Pénal incrimine la production de 

fausses pièces antérieurement à toute obtention de sommes 

d’argent ou d’avantages matériels  indus, les fausses pièces 

étant nécessairement déterminantes pour le remettant, l’article 

1 alinéa 4 du décret précité n’exige la production de pièces 

qu’a postiori de l’obtention des sommes.  

 

C’est  donc la loi elle-même, à savoir le décret 2003-657 du 14 

Août 2003 qui a exclu toute qualification  possible d’escroquerie  

dans l’hypothèse de ce procès, d’autant que la ruse n’a de sens 

et d’effet, que si elle a été la cause ayant permis de tromper 

autrui, non lorsque son auteur a déjà obtenu sans elle les remises 

escomptées. 

 

Cinquièmement :  

 L’article 10 alinéa 2 du décret 2003-657 du 14 Aout 2003 relatif 

au Régies de recettes et  d’Avances, dispose que :  

 

«  L’avance est versée par le comptable assignataire au vu d’une 

demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la décision énoncée 

aux articles 2 et 3 du présent décret et visé par l’ordonnateur 

compétant et le contrôleur des opérations financières », c’est 

encore la preuve que les pièces arguées de faux n’ont pas été 

déterminantes des paiements, et que le délit d’escroquerie n’est 

pas caractérisé, car seuls les documents remis par le Maire lui-

même et qui ne sont affectés de quelque vice que ce soit, ont été 

déterminants des remises faites par les receveurs percepteurs 

municipaux, tel que le précise ce texte de loi. 
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Le Tribunal jugera que l’incrimination n’est pas fondée contre 

Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE. 

 

Toujours sur ce chapitre, quid de la complicité d’escroquerie 

visée par le Parquet ?   

 

Non seulement l’absence d’une infraction principale rend 

impossible l’existence du délit de complicité, mais encore le 

droit Criminel n’appréhende pas le complice pour le seul 

accomplissement d’un acte matériel qui lui soit imputable. 

 

L’emprunt de criminalité exige que soit établie la participation 

intentionnelle à l’accomplissement de l’infraction principale. 

 

Ici le seul fait principal, c’est la remise par les percepteurs  

des sommes d’argent à Mbaye Touré sur mandatement du Maire, en 

exécution de la loi. 

 

Ni l’enquête préliminaire, ni l’enquête du Juge d’Instruction, 

ni les débats d’audience, n’ont établi à l’endroit de, Ibrahima 

Yatma DIAO, Yaya BODIAN et Amadou Moctar DIOP l’existence non 

équivoque, d’une volonté arrêtée et tendue, d’apporter une 

assistance et /ou une aide, dans la préparation du dossier de la 

Caisse d’Avance, aux fins d’escroquerie. 

 

L’accusation n’a pu prouver à  la Juridiction De Jugement une 

concordance  d’esprits des supposés auteurs principaux et des 

supposés complices, une distorsion pouvant exister entre 

l’intention d’une personne qui accomplit un acte et celle de la 

personne qui fait usage de cet acte. 

 

La fourniture de pièces sachant qu’elles vont être versées dans 

un dossier aux fins de régularisation, n’induit pas 

nécessairement la connaissance de l’usage qui sera fait de somme 
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d’argent pouvant être reçues à cette occasion et dont on ignore 

tout par ailleurs. 

 

Non seulement il y a absence de lien causale mais encore, la seule 

probabilité de l’existence d’une distorsion entre les intentions, 

suffit pour qu’il n’y ait pas  d’acte de complicité punissables.  

 

Il plaira au Tribunal de renvoyer conséquemment tous  les prévenus 

des fins de préventions  d’escroquerie et de complicité 

d’escroquerie portant sur des derniers,  sans  peine ni dépens. 

 

5- ENFIN, SUR L’INCRIMINATION TENDANT A ETABLIR 

L’EXISTENCE D’UN DETOURNEMENT DE DENIERS 

PUBLICS ET DE COMPLICITES A LA COMMISSION DE 

CETTE INFRACTION. 

Nous renvoyons à la théorie de la distorsion possible entre 

l’intention des supposés auteurs principaux et celle des  supposés 

complices. 

Ibrahima Yatma DIAO, et tous les autres poursuivis de ce chef 

devront ainsi être renvoyés des fins des poursuites sans peine ni 

dépens. 

Sur l’infraction principale de détournement 

C’est l’article 152 du Code Pénal qui incrimine le détournement 

de deniers publics, et il parle de détournement ou de soustraction, 

sans  pour autant définir ces deux notions. 

Premièrement, l’on est donc tenté pour la soustraction, de se 

référer aux dispositions de l’article 364 du Code Pénal qui 

malheureusement ne donne aussi aucune définition de la 

soustraction, de sorte que c’est la jurisprudence et la doctrine 

qui nous donnent  la définition juridique de la soustraction.   

En droit, Il s’agit du déplacement d’une chose mobilière 

appartenant à autrui, à son insu et sans le consentement de la 

personne,  aux seules  fins d’appropriation personnelle. 
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Cette hypothèse est exclue dans ce dossier, car les sommes en 

causes étaient confiées d’abord dans le cadre de la caisse  

d’avance aux Receveurs Percepteurs Municipaux de Dakar, lesquels 

ne s’en étaient dessaisis que volontairement entre les mains du 

Régisseur de la Caisse d’avance Mbaye TOURE, aux fins de gestion, 

et ce dernier s’en était aussi dessaisi volontairement entre les 

mains du Maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar SALL. 

 

Avec ce scénario qui ne fait l’objet d’aucune contestation de 

la part des Receveurs Percepteurs Municipaux comptables de 

rattachement, du Régisseur de la caisse d’avance  ou de 

l’Ordonnateur de crédits de la caisse d’avance de la mairie de 

Dakar, il se déduit que des sommes n’ont jamais été soustraites 

car elles ont toujours été remises volontairement, d’un service 

à l’autre, et d’une personne à une autre. 

Dès lors, les prévenus ici présents ne peuvent être recherchés  

pour soustraction dans le sens de l’article 152 du Code Pénal qui 

n’est ni compatible ni conciable avec une remise volontaire.  

Deuxièmement, pour ce qui concerne le Détournement de l’article 

152 du CP, l’on peut être tenté de s’en référer aux seules 

dispositions de l’article 383 du CP, pour trouver une définition 

ou, tout au moins connaitre les éléments constitutifs de 

l’infraction, par assimilation à l’abus de confiance. 

L’idée n’est pas mauvaise, mais nous nous contenterons cependant 

de la seule introversion de la possession ou de la détention d’un 

bien par une  personne  qui n’avait ce statut qu’à titre 

précaire. 

Cette définition nous donne l’occasion de pointer encore du droit 

une hérésie dans le  règlement de la procédure. 

En effet, si l’escroquerie suppose la nécessité de manœuvres  ou  

d’artifices  pour obtenir d’une autre personne une remise d’un 

bien indu, le détournement quant à lui, renvoi à une situation ou 

le bien est déjà entre les mains de la personne qui profite de la 
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détention ou possession précaire qu’elle a sur le bien, pour se 

comporter comme son propriétaire et, en faire  un usage contraire 

à sa destination . 

Tout le monde s’accordera que, les sommes n’étaient pas remises 

à titre précaire et révocable, mais pour être dépensées. C’est 

donc l’absence de justification des dépenses ou confusément le 

supposé détournement d’objectif, qui a amené le Parquet à parler 

de détournement, de sorte que dans son raisonnement, il n’a pas 

essayé d’établir un seul acte consécutif de détournement. 

Le Maire a t-il procédé à un détournement d’objectif ? Etait-il 

assujetti à une obligation de justification des dépenses faites ? 

La polémique porte certes sur la nature réelle ou supposée de fonds  

politiques, des sommes reçues. Pourtant, tous s’accordent sur le 

fait que la régie d’avance n’est qu’un réceptacle et un 

habillement juridique permettant la mise à disposition de fonds au 

cabinet du maire codé service 313. 

En tout état de cause, Fonds Politiques ou non,  il n’y a pas 

d’infraction.  

La preuve d’un détournement n’a pas pu être rapportée par le 

Parquet qui, à travers son réquisitoire, fustigeait plus 

l’inadéquation entre les mentions figurant sur les documents et 

l’utilisation réelle de l’argent à des fins non visées par 

l’arrêté portant création de la caisse d’avance, qu’un acte 

matériel de détournement dans le sens de l’article 152 du code 

pénal. 

Le détournement d’objectif ou substitution de dépenses, ou la seule 

inadéquation entre les écritures portées sur des documents et les 

dépenses engagées, ne suffisent pas pour caractériser un 

détournement. Pourquoi ? 

Le Tribunal constatera que les imputations budgétaires de la caisse 

d’avance sont logées au service 313 compte 6490  des différents 

budgets de la Mairie de Dakar. Le service et le compte sont 
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affectés aux dépenses diverses, sans aucune autre précision dans 

la nomenclature budgétaire.   

Or, la seule appellation de « dépenses diverses » renvoie a 

l’impossibilité de mettre une étiquette précise sur le type de 

dépense et la volonté du législateur de soustraire ces dépenses à 

des contrôles. 

C’est cela qui explique que ce compte n’ait jamais fait l’objet 

d’un contrôle juridictionnel par la Cour des Comptes en rapport 

avec les sommes reçues de la caisse d’avance. 

Les dépenses effectuées par le Maire sont conforme au but assigné 

à la caisse d’avance qui est d’effectuer des dépenses rapides 

et majoritairement secrètes. Preuve  contraire n’a pas été 

rapportée par le Ministère Public et, la charge de la preuve n’est 

pas renversée par l’article 152 du Code Pénal. 

Enfin, le décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement 

général sur la comptabilité public est évasif sur la caisse 

d’avance et se contente de souligner qu’elle devait seulement 

« couvrir les dépenses urgentes ».  

Lorsqu’au Sénégal, un  Ministre d’Etat avait pris la 

responsabilité d’avancer que ce qui était arrivé au Maire de 

Dakar était injuste car lui-même et d’autres personnalités 

actuelles de l’Etat avaient bénéficié de cette caisse d’avance 

qui habillait des fonds politiques,  il  n’a pas été sanctionné 

ou démenti pour cette déclaration. Pourquoi ?  Par ce que c’était 

la vérité. 

A-t-il été prouvé par l’accusation, que les sommes mensuelles de 

30.000.000 FCFA remises par les comptables de rattachement  en 

exécution du mandat de paiement de la caisse d’avance, auraient- 

été utilisées à d’autres fins que celles auxquelles elles étaient 

destinées ?  

La réponse est non quelle que soit l’hypothèse avancée et, nous 

allons  avancer les deux  seules hypothèses possibles : 
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- D’abord, il y a l’hypothèse de raison et de vérité qui établit 

la nature politique de ces fonds qui échappent à tout contrôle. 

Cette hypothèse a pour conséquence la conclusion à l’absence de 

toute infraction et je rappelle au Tribunal que le Procureur a 

marché sur la langue de la défense, car il nous a demandé de 

relaxer tous les prévenus s’il y a la certitude de ce que ces 

fonds étaient des Fonds Politiques. 

- Ensuite, il y a une hypothèse juridique qui s’en tient à 

l’absence d’éléments constitutifs du délit de détournement de 

denier public.  

a)  EXAMINONS L’HYPOTHESE DE RAISON ET DE VERITE 

QUI ETABLIT LA NATURE DE FONDS POLITIQUES DES 

SOMMES : L’hypothèse de ce que les fonds remis par les 

comptables de rattachement étaient des fonds politiques, découle 

de sources et de réalités. 

Elle découle de sources, parce que tous les Maires de la commune 

de Dakar depuis la colonisation soutiennent que les fonds sont des 

fonds politiques qu’ils n’ont jamais eu à justifier.  

Si le Doyen des Juges chargé du dossier avait fait l’effort de 

mener une enquête sur les conditions de création et de 

fonctionnement de la caisse d’avance depuis sa création, il aurait 

découvert ce que l’enquête d’audience de la juridiction de 

Jugement a permis d’établir, la vérité ,à savoir d’une part 

qu’il s’agit de fonds politiques et que d’autre part, ces fonds 

n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de quelques organisme 

ou juridiction que ce soit, depuis sa création,  parce que 

simplement, ils n’avaient pas vocation à être contrôlés.  

L’appellation de « fonds politiques » fut longtemps une 

appellation impropre. 

Elle vient d’un Juge politique qui a voulu enfermer dans cette 

appellation, l’interdiction de tout contrôle par quelque 
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organisme que ce soit, de fonds affectés à des dépenses secrètes 

de l’Etat. 

Ce malin Juge historique, soucieux de l’intérêt national et non 

des polémiques politiques dangereuses, avait compris que  dans le 

fonctionnement des Etats, il existe toujours des raisons d’Etat 

qui sont des raisons secrètes, qui nécessitent des financements 

qui ne peuvent figurer dans le budget de l’Etat et ne peuvent non 

plus être rendus publics, car pouvant porter atteinte à la sécurité 

même de l’Etat. Ces fonds devaient ainsi déroger aux règles 

ordinaires et classiques de décaissement et de justifications. 

C’est pourquoi, dans le vote du budget de l’Etat, à la place des 

crédits d’affectations qui sont des crédits de  destination 

assujettis  à des contrôles stricts qui permettent de savoir si 

les sommes ont été utilisées  pour atteindre les objectifs auxquels 

ils étaient assignées, il y a « des fonds secrets». 

Les fonds politiques étaient consacrés et connus par les seuls 

pouvoirs politiques et parlementaires au sommet de l’Etat, sous 

cette appellation occulte de « fonds secrets » ou de « fonds 

spéciaux »,  enrobés sous un chapitre indéchiffrage appelé « autres 

transferts du service 649. 

Les « fonds politiques » figurent bien dans la nomenclature du 

budget de l’Etat de façon très apparente depuis 2012, alors 

qu’ils étaient enrobés avant cette date dans l’appellation de 

fonds spéciaux ou de fonds secrets. 

Leurs affectations concernaient les crédits consacrés au seul 

financement  de diverses actions secrètes liées à la sécurité 

extérieure et intérieur de l’Etat. 

Le contrôle de ces « fonds secrets » étaient réalisés dans des 

conditions très restreintes et très confidentielles, dans la 

mesure où, les opérations financées ne pouvaient l’être sur des 

dépenses budgétaires classiques, assujettis à des règles de 

transparence et à des lourdeurs d’exécution. 



36 
 

Ces « fonds» devaient donc couvrir principalement les dépenses 

secrètes, et ils avaient pour but de satisfaire les besoins du 

pouvoir exécutif, de disposer très rapidement et librement de 

ressources financières permettant de protéger l’Etat dans les 

contextes d’urgence, de fidéliser sa clientèle ou les alliances 

politiques, ou d’entretenir ses agents les plus douteux. 

L’on retrouve cette double exigence de rapidité et de commodité 

de décaissement, à l’article 1er alinéa 4 du décret n° 2003-657 

du 14 août 2003 relatif aux Régies de Recettes et aux Régies 

d’Avances de l’Etat qui dispose ceci : 

« Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses des 

services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de 

substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori » 

Tout le secret réside dans cette phrase du décret de 2003 « 

accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet 

de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori ».  

Le Président de République est l’ombre que cache l’IGE. Il a 

activé l’IGE alors qu’il n’ignorait rien de cette caisse.  

Il faut noter que selon un auteur : « l’histoire des fonds 

politiques, c’est histoire de la confusion entre la nécessité du 

secret, pour contribuer à la défense de la nation, et le secret 

utilisé pour préserver des corporatismes (…) » 

Selon des chercheurs en Finances Publiques, c’est avec ces fonds 

politiques que toutes les activités de déstabilisations sont 

financées par les Etats à l’étranger.  

Un auteur confirme que :  

« L’histoire est remplie d’évènements relatant l’utilisation 

discrète d’argent, pour asseoir une politique, gagner une guerre, 

obtenir des renseignements(…) », cependant qu’un autre atteste 

que : 

 « Les fonds spéciaux sont réservés au financement de diverses actes 

liés à la sécurité extérieure et intérieure de l’Etat ». 
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Le Ministère de l’intérieur, dégageait ainsi pour le contre-

espionnage des sommes  confiées et utilisées par les Maires des 4 

communes puis par la seule  Mairie de Dakar. 

L’affectation des crédits de « fonds secrets » au Sénégal ou 

encore de « fonds spéciaux », n’a jamais été transparente. 

Pour savoir si des fonds  de la caisse d’avance sont des fonds 

politique au Sénégal, il faut chercher dans la classification 

économique des dépenses  prévues dans la nomenclature du budget 

de la Mairie, en rapprochement avec celle de la classification 

adoptée dans  la nomenclature du budget de l’Etat. 

L’on constatera que le compte 649 existe dans la nomenclature 

aussi bien du budget de l’état que celle de la Mairie et il 

englobe sous ce numéro de code secret, un paragraphe qui consacre 

un titre occulte sous la dénomination « autres transferts » qui 

rassemble des rubriques de dépenses aussi incontrôlables les unes 

que les autres avec des codes. 

Il s’agit :  

1- Des fonds secret avec le code 6491 

2- Des fonds spéciaux avec le code 6494 

3- Des fonds Politiques avec le code 6495 

4- Des fonds d’interventions sociales sous le code 6497 

5- Et la rubrique nébuleuse intitulée autres transferts courants 

sans autre précision, sous le code 6499. 

Le Tribunal sait il pourquoi le code 6490 ne figure pas dans la 

nomenclature du budget de l’Etat ? 

C’est seulement pour distinguer les fonds politiques  de la 

Mairie, des fonds politiques des autres services de l’Etat 

auxquels a été affecté le code secret 6495. 

Tout le secret réside sur les Trois (3) chiffres du code « 649 » 

et c’est  l’article 11 Paragraphe 4 du décret 2012-673 portant 

nomenclature Budgétaire de l’Etat qui permet de  le savoir, 

lorsqu’il précise que les trois chiffres dans les 
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classifications, sont ceux qui renseignent sur  la nature de la 

dépense. 

A la lecture des deux nomenclatures budgétaire, il ressort 

clairement que les fonds politiques sont logés dans la rubrique 

« dépenses diverses » compte « 649 » pour les collectivités 

locales et au paragraphe « autre transfert » compte « 649 » pour 

l’état. 

Ce procès nous permet ainsi de savoir, que les fonds politiques, 

peuvent avoir l’appellation de « fonds spéciaux » ou de « fond 

d’interventions sociales » ou de « fonds de solidarités 

Africaines » ou enfin « fonds secrets »  et que c’est le code 

« 649 »   de la nomenclature budgétaire qui renseigne sur la nature 

des dépenses. 

Toute rubrique portant dans un budget le code 649, est une rubrique 

qui loge des fonds Politiques. 

En étudiant le décret 2012-673 portant nomenclature du budget de 

l’Etat et l’arrêté Ministériel N°108.30 du 01 Décembre 1993 

portant nomenclature du budget des collectivités locales, le 

Tribunal verra que le compte 649 qui est prévu par ces deux lois 

ne rend compte que de la même nature de dépenses,  à savoir des 

dépenses non transparentes car n’ayant pas vocation à être 

justifiées. 

 

La commission d’instruction de la Haute Cour de Justice du Sénégal 

dans l’affaire opposant le Premier Ministre Idrissa SECK à l’Etat 

du Sénégal , a bien précisé que les fonds politiques  ne pouvaient 

faire l’objet de débat devant la justice et cela est conforme à 

la séparation des pouvoir en l’état de nos législations , même 

si cela ne satisfait pas aux exigences de transparence et de bonne 

gouvernance. 

L’examen de l’arrêté créant  la caisse d’avance de la Mairie 

de Dakar énumère  ainsi l’affectation de crédit à 6 dépenses des 
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plus incontrôlables devant permettre une utilisation soustraite à 

tout contrôle. Il s’agit de : 

-  la fourniture de denrées alimentaires destinées aux 

populations nécessiteuses ; 

-  la fourniture de friperies aux populations nécessiteuses ; 

-  tout aide ou assistance apportée aux populations ; 

Les genres de formulation « toute aide ou assistance »  dans un 

texte de loi ne renvoi qu’à une obligation de réserve et une 

abstention de tout contrôle.  

Allez donc demander des reçus justificatifs à des populations 

sinistrées ou pauvres pour un pullover  reçu en période de froid,  

ou un sac de riz reçu en période de soudure, ou encore  une vessie 

opérée etc… 

Les termes du décret sur la comptabilité publique autorisent toute 

sorte de dépense aussi bien à caractère sociale qu’à caractère 

politique ou sécuritaire. 

A titre d’exemple, lorsque le Sénégal était intervenu en Gambie  

pour restaurer au pouvoir Daouda Kairaba DIAWARA à la suite d’un 

coup d’état réussi, les crédits utilisés figuraient-ils dans le 

budget de l’Etat ?   

On ne retrouvera nulle part  une trace des crédits utilisés par 

l’Etat à cette époque pour chasser SAMBA KOUKAY SAGNA et remettre 

DAOUDA KAIRABA DIAWARA au pouvoir. 

Peut-être bien que c’était  la Ville de Dakar qui avait financé 

cette opération urgente, qui nécessitait une disponibilité de 

fonds et l’utilisation rapide de ressources,  sans aucune 

astreinte à des justificatifs, avec les fonds du compte 649. 

Rappelons qu’à l’époque, seuls le Président de la République, 

le Président de l’Assemblée Nationale   et le Maire de Dakar 

disposaient de fonds politiques.   
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 Pour des raisons politiques était-il opportun de tenir ce procès 

pour que tout soit dévoilé et connu ? 

La nation n’est-elle pas en péril avec ce mode de gouvernance  

auquel on commence à nous habituer, et qui pousse les personnes 

dans leur défense à dévoiler des secrets d’Etat pouvant mettre 

en péril notre existence à savoir la sécurité extérieure et 

intérieure de la nation ?  

Car rien n’empêche aussi de se demander quelle a été la part de 

financement de l’Etat du Sénégal  par le truchement de la Mairie 

de Dakar du parti africain pour l’indépendance de la Guinée Bissau 

(le  PAIGC) en Guinée Bissau. 

Au Sénégal, il existe pleins de services qui fonctionnent dans le 

contre-espionnage, dont on ignore l’origine et les sources de 

financement. 

La ville de Dakar, à travers ce compte 6490, assurait biens des 

financements rapides dans le sens du décret n°2003-657 du 14 Aout 

2003. 

Faudrait-il enfin dévoiler des secrets intimes, en donnant  le nom 

de personnes affectées par des maladies graves  dont les frais ont 

été financés  par le maire ? Car le compte 649  pour le cabinet du 

Maire de Dakar  et le compte 649 pour l’Etat du Sénégal, sont les 

comptes spéciaux qui permettent aussi ce type de prise en charge 

comme toute sorte de dépenses urgentes ou qui requiert l’anonymat. 

Juger le Maire de Dakar et ses collaborateurs pour Détournement 

des sommes reçues au titre de la caisse d’avance, c’est exercer 

un contrôle sur l’utilisation de fonds politiques alors que  les 

fonds politiques sont incontrôlables. 

Cette décision de la commission d’instruction de la Haute Cour 

de Justice du Sénégal s’impose à la Juridiction de Jugement et à 

l’ensemble des autres juridictions, ce qui explique que la Cour 

des Compte n’ait jamais eu à exercer un contrôle juridictionnel 

sur le service 313 compte 649.   



41 
 

C’est une mission politique qui a était assignée à la Justice et 

non une mission de recherche de vérité, sur un secret de 

polichinelle d’Etat et le Tribunal ne peut que constater la nature 

de fonds politiques de l’argent en cause et renvoyer tous les 

prévenus des fins des poursuites de détournement et de complicité 

de cette infraction, sans peine ni dépens. 

 Condamner Khalifa Ababacar SALL et ses co- inculpés serait une 

erreur judiciaire qui ne profiterait que les seules ambitions 

d’une poignée de personnes, et nuire à la Nation. 

b) POUR TERMINER, L’HYPOTHESE JURIDIQUE OU LES 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE DETOURNEMENT DE 

DENIERS PUBLICS   NE SONT PAS CONSTITUES : 

L’article 152 du CP ne caractérise l’infraction de détournement 

que s’il est seulement rapporté la preuve de ce que khalifa 

Ababacar SALL n’a pas dépensé les sommes reçues  à l’exécution 

du budget de la Mairie de Dakar. 

Le Juge ne peut donc condamner que s’il a la preuve que les sommes 

n’ont pas été utilisées dans le cadre des dépenses de la Mairie, 

à l’exécution du service 313 du compte 6490 du budget de la 

Collectivité Territoriale.  

L’IGE, en relevant à la page 53 de son rapport que « le constat 

est que les 30 000 000 FCFA  remis mensuellement au gérant n’était 

pas utilisés pour acheter des denrées alimentaires comme 

l’indique les pièces justificatives », n’a cependant procédé à 

aucune vérification de  la comptabilité matière de la mairie, pour 

informer de toute absence d’achat et de dépenses au profit des 

populations par la mairie. 

Le mandat de paiement et le mandatement des dépenses n’ont jamais 

indiqué l’achat de seules denrées alimentaires et n’ont toujours 

visé que le compte 6490, qui est le compte « des dépenses 

diverses ». 

L’IGE se devait donc de rechercher l’utilisation de « sommes 

dans le cadre des dépenses diverses » en exécution du budget de 
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la mairie dans le cadre du compte 6490, la conséquence est qu’à 

ce jour,   aucune preuve n’a été rapportée   que les sommes ont 

été utilisées en dehors des dépenses de la mairie et du compte 

6490 du budget de la mairie.  

La charge de la preuve ne pouvant être renversée,  il appartient 

au Ministère Public de prouver que les 30.000.000 FCFA n’ont pas 

été utilisés dans le cadre du compte 6490, la seule constatation 

de l’absence de livraison de denrées alimentaires par le GIE 

TABARA, n’étant pas suffisante pour conclure que les sommes reçues 

n’ont pas été  utilisées dans le cadre de leur objet précisé dans 

les 4 documents administratifs  fournis par le Maire et qui ont 

seuls  déterminé les percepteurs aux décaissement  pour les besoins 

des dépenses éligibles au service 313 compte 6490 du budget de la 

mairie.  

Les témoins qui ont comparus à la barre, attestent avoir bénéficié 

de ces fonds éligibles au chapitre du compte 6490 et les dépenses 

exécutées à leur profit relevaient de l’urgence dans le sens du 

décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes 

et aux régies d’avances de l’Etat qui vise toute dépense urgente.  

Messieurs du Tribunal, s’il n’y a aucune indication de ce qui 

peut être compris dans les « dépenses diverses », le défaut de 

preuve d’achat de mils et de riz, ne suffit pas pour établir le 

détournement de sommes reçues et devant être affectées  à des 

dépenses diverses « spécifiées par l’arrêt portant création de la 

caisse d’avance de la mairie que sont : 

- la préparation et à l'organisation des cérémonies populaires 

et des inaugurations officielles  

-  aux dépenses de réceptions publiques organisées par la Ville 

- à la fourniture de denrées alimentaires destinées aux 

populations nécessiteuses  

-  à la fourniture de friperies aux populations nécessiteuses.  

-  Aux travaux et interventions de première urgence en cas de 

calamité ou catastrophe naturels 
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-  à toutes autres aides ou assistance apportées aux 

populations ; 

Le Juge n’a aucun élément pour dire que la mairie n’a pas utilisé 

les sommes affectées à ce compte 6490 conformément à leurs 

objectifs, en exécution des dépenses  assignées à ce compte. 

 

La seule  utilisation de factures arguées de faux pour justifier 

à posteriori un crédit utilisé, parce que la loi, notamment le 

décret sur les régies d’avance le permet, n’est pas suffisante 

pour caractériser le détournement de sommes devant être utilisées 

pour « diverses dépenses », en l’absence de constatations d’une 

appropriation privée des sommes, ou de l’utilisation de ces sommes 

en dehors de dépenses exécutées dans le cadre du compte 6490 du 

budget de la mairie. 

C’est dire qu’une justification apportée à posteriori,  ne permet 

pas à lui seul, d’entrer en voie de condamnation pour 

détournement.  

 Le Juge a l’obligation de rechercher si les sommes ont fait 

l’objet d’une appropriation personnelle et  n’ont pas été 

utilisées par le Maire,  pour satisfaire les besoins des 

populations, dans le cadre des dépenses urgentes et diverses de 

la Mairie auxquelles ces sommes étaient affectées par le 

mandatement de la dépense au compte 6490. 

Le Tribunal a noté que la collectivité territoriale qui est la 

mairie de Dakar a soutenu que l’argent reçu de la caisse 

d’avance,  a bien servi à l’exécution des dépenses du service 

313 chapitre 6490 et le Ministère Public n’a pas rapporté la 

preuve contraire, alors que de 2011 à 2015, la collectivité 

territoriale a procédé à l’apurement de ce chapitre dans ses 

budgets annuels.  
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Le Tribunal a noté aussi que le Conseil Municipal de la Ville qui 

déclare et atteste que ni la ville encore moins  ses administrés 

locaux n’ont subi un manquant ou  constaté une malversation. 

Il a ainsi   noté  que des témoins éligibles au service 313 

chapitre 6490 ont déposés sans être contredit pour apporter sur 

le fondement de l’article 414 du code de Procédure Pénale, la 

preuve de ce l’argent a été dépensé selon son affectation 

budgétaire. 

En contemplation de tout cela, le tribunal dira que rien n’établit 

que les sommes n’étaient pas mensuellement utilisées conformément 

à leurs affectations au compte 6490 du budget de la Mairie de 

Dakar, et  qu’il y a un détournement de deniers publics imputable 

aux prévenus. 

Conséquemment,  renvoyer Khalifa Ababacar SALL et Mbaye TOURE des 

fins des poursuites sans peine ni dépens, ainsi que  les co-prévenus  

de complicité, de  détournement de deniers publics.  

Le monde vous attend et vous écoute ! 

Sous Toutes Réserves  

Pour Conclusions  

Dakar,  le 21 Février 2018 

 

 

 


