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Ce thriller retrace les péripéties d’un complot fomenté par les 

Salaistes installés au Mali, depuis 2012. Regroupés au sein de la 

Sainte alliance, ces extrémistes veulent attirer l’attention sur leur 

combat, en éliminant, à travers une action spectaculaire, Barack 

Obama et Lionel Messi, deux hommes comptant parmi les plus 

célèbres au monde, en visite au Sénégal.

L’opération est commanditée par Mokhtar Belmokhtar, chef du 

groupe les Signataires par le sang et ex chef d’Aqmi (al qaida pour 

le Maghreb islamique) dont les récents hauts faits d’arme sont 

constitués par les attaques des sites gazier d’In amenas, en algérie, 

et d’exploitation d’uranium de areva, d’arlit, au Niger.

Illustré par des éléments réels tirés de la visite du président 

américain et de la Pulga, en juin 2013, dans ce pays frontalier du Mali, 

le complot est déjoué grâce à l’action combinée des SR 

sénégalais, dont un des agents est infiltré à Kidal, le Qg salaiste, 

et de la CIa.

Durant toute la narration, l’auteur s’essaye à apporter un 

éclairage sur la géopolitique du Sahel, ses interrelations avec 

le reste du monde et aussi sur la guerre larvée que se mènent 

Français, américains et Chinois pour contrôler la zone. Fidèle à 

son style engagé, Ba n’oublie pas de surfer sur les dynamiques 

locales structurant les comportements citoyens et politiques au 

Sénégal, un pays de l’afrique de l’Ouest, petit par la taille et grand 

par la diplomatie, réputé n’avoir jamais connu de rupture de l’ordre 

constitutionnel.

Oumar El Foutiyou BA est un écrivain sénégalais, ayant déjà 

publié cinq ouvrages (trois Thriller, un poème et un ouvrage 

didactique) au Sénégal et en France. Conseiller en organisation, 

Monsieur BA occupe actuellement le poste de Coordonnateur du 

Pôle Conseil stratégique et Organisation au Bureau Organisation 

et Méthodes de la Présidence de la République.
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Sous le sceau de la Sainte Alliance
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