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DECLARATION DU FORUM SOCIAL SENEGALAIS SUR LE REPORTAGE DE LA BBC 

Le reportage de la BBC sur les relations entre Frank Timis et Aliou Sall, frère du président Macky Sall, 
lève un nouveau coin du voile très épais, qui entoure la question de l’exploitation du pétrole et du gaz, 
qui n’a cessé d’alimenter la polémique depuis quelques années. Les informations de la BBC semblent 
corroborer celles données par certains citoyens et des organisations de la société civile, qui parlent 
d’une véritable spoliation du peuple sénégalais au profit d’une clique au pouvoir.  

Les documents exhibés par la BBC, qui n’ont pas été contestés par Aliou Sall, parlent d’une 
rémunération de 25.000 dollars mensuels perçus par ce dernier, pendant cinq ans ! Sa seule réaction 
c’était de dire que c’est « légal ». Mais Monsieur Sall feint d’oublier que la seule et unique raison d’avoir 
été choisi par Frank Timis et de bénéficier d’un tel salaire est d’être le frère du président ! C’est sa seule 
qualification, aux yeux de Frank Timis, pas les diplômes qu’il a présentés pendant sa conférence de 
presse. La contrepartie de son contrat c’est bien sûr de faciliter les affaires de Frank Timis et lui faire 
bénéficier de faveurs auprès de l’Etat.  

Par conséquent, le contrat signé entre Aliou Sall et Frank Timis est entaché de corruption dès l’origine. 
C’est l’illustration flagrante du népotisme et de la corruption à grande échelle qui règnent dans le pays 
depuis quelques années. Bien sûr, Aliou Sall a tenté de se « laver à grande eau », comme le dit une 
certaine presse. Il est aidé en cela par le camp présidentiel, à savoir l’armée mexicaine et ses 
mercenaires, qui accusent la BBC et les opposants de chercher à déstabiliser Aliou Sall ou à ternir 
l’image du régime de son frère.  

Mais la réalité est que ce reportage ne fait que confirmer ce beaucoup de gens ont déjà dit sur les 
conditions scandaleuses dans lesquelles Frank Timis a obtenu des contrats juteux, alors qu’il est avéré 
qu’il n’avait ni l’expertise technique ni les moyens financiers pour s’engager dans des opérations d’une 
telle envergure. Cela semble être confirmé par la vente de ses actions à BP, dans des conditions tout 
aussi opaques. En clair, le reportage de la BBC confirme les soupçons soulevés depuis plusieurs 
années sur les risques d’accaparement des ressources pétrolières et gazières par une minorité au 
pouvoir. Cela sent déjà la « maladie du pétrole », que tout le monde redoutait.  

Le Forum social sénégalais (FSS) pense qu’il est encore temps d’éviter d’aller dans la mauvaise 
direction, en prenant un certain nombre de mesures urgentes: 

1) La démission de Aliou Sall, de ses fonctions de Directeur général de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, pour se mettre à la disposition de la justice 

2) La mise sur pied d’une Commission d’enquête indépendante, avec la présence de membres de la 
société civile, pour faire la lumière sur les relations entre Aliou Sall et Frank Timis 

3) La publication de tous les contrats signés entre l’Etat et Frank Timis  

4) La divulgation des termes du contrat de rachat des actions de Frank Timis par BP 
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