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Le président sénégalais a pris un décret pour limoger Elhadji Abdou Sakho, le Commissaire 
du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de l’Union économique 
et monétaire ouest africaine (UEMOA). Ce dernier compte vendre sa peau très chère: il a 
décidé de porter plainte contre l’Etat du Sénégal devant la Cour de justice de l’UEMOA pour 
violation des textes qui régissent cette organisation.  

Quand Abdoulaye Wade veut en finir avec quelqu’un il prend rarement des gants. Ainsi Elhadji 
Abdoulaye Sakho, pressenti pour diriger la Commission de l’UEMOA en a fait les frais. C’est une 
lettre qui lui a appris son limogeage et son remplacement par l’ancien Premier ministre Cheikh 
Hadjibou Soumaré. 

S’estimant victime d’une injustice, Sakho va engager un combat juridique pour casser le décret. 
L’article 27 modifié du traité de l’UEMOA dispose en effet dans son alinéa 2 que «  le mandat des 
membres de la Commission est de quatre ans renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la 
Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité ». 

Un favori devenu indésirable 

Depuis la fin du mandat du malien Soumaïla Cissé, des tractations ont cours dans les palais 
africains pour négocier en vue de désigner son remplaçant. Ainsi le nom de l’ancien ministre 
sénégalais des Télécommunications Abdoul Aziz Sow avait été avancé et un groupe de cyber 
activistes soutenant sa candidature créé sur les réseaux sociaux. Ensuite, la presse sénégalaise et 
panafricaine avait présenté Elhadji Abdou Sakho comme le candidat idéal pour le Sénégal car ayant 
un bon background. Le magazine panafricain Jeune Afrique avait révélé que les présidents 
sénégalais et burkinabé soutenaient la candidature de M. Sakho. Membre de la Commission de 
l’Uemoa pour le compte du Sénégal en 2004, Sakho a successivement été Commissaire du 
Département des politiques fiscales, douanières et commerciales (2004-2006) et depuis 2007, 
Commissaire du Département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. 

Mais malgré son pédigrée, Abdoulaye Wade lui a préféré son ancien Premier ministre Cheikh 
Hadjibou Soumaré, un économiste diplômé de l’Ecole nationale du Sénégal. Soumaré a la 
particularité d’être le seul ancien Premier ministre qui ne s’est pas rebellé contre son ancien mentor. 
Est-ce une manière de récompenser sa loyauté ? 
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