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Problème	foncier	dans	le	Djael	:	Les	populations	éleveurs
continuent	de	défier	Senhuile	et	les	autorités
administratives	de	la	région

Le	bras	de	fer	entre	les	populations	éleveurs	de	la
zone	 du	 Djael	 et	 les	 exploitants	 agricoles	 de
l’entreprise	Senhuile	installés	sur	ces	terres	depuis
5	 ans	 est	 loin	 de	 connaitre	 son	 épilogue.	 Les
relations	 de	 voisinage	 entre	 les	 deux	 parties	 sont	 toujours	 tendues	 malgré	 les
démarches	 et	 autres	 négociations	 menées	 pour	 tempérer	 les	 ardeurs	 de	 ces
populations	 qui	 continuent	 de	 contester	 l’occupation	 de	 ces	 terres	 qui	 leur
appartiennent	depuis	plusieurs	générations.	Les	chefs	des	37	villages	impactées	par	le
projet	 ont	 encore	 organisé	 une	 rencontre	 pour	 interpeller	 l’opinion	 nationale	 et
internationale	par	rapport	à	cette	situation.	
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les	 femmes	 et	 les	 enfants	 qui	 sont
venus	très	nombreux	participer	à	cette
marche	 de	 protestation	 organisée	 à
Thiamène,	 une	 localité	 située	 à	 une
dizaine	 de	 kilomètres	 du	 village	 de
Ngnith,	 ils	 ont	 manifesté	 toute	 leur
colère	et	 leur	déception	à	 l’encontre	de
l’entreprise	 Senhuile	 qui	 continue
d’exploiter	illégalement	leurs	terres	mais
aussi	 les	autorités	administratives	de	 la
région,	 en	 l’occurrence	 le	 gouverneur
Alioune	 Aïdara	 Niang.	 Ces	 dernières
avaient	promis	de	restituer	quelques	10
000	 ha	 	 de	 ces	 surfaces	 confisquées,
mais	aussi	permettre	à	ces	éleveurs	de

faire	paitre	leurs	animaux	sans	aucune	contrainte	de	la	part	de	la	filiale	italienne,		mais
au	finish,	rien	n'a	été	fait.		
Oumar	Sow,	Bayal	Sow	et	tous	leurs	autres	camarades	membres	du	collectif	ont	invité
le	président	Macky	Sall	 à	mettre	un	 terme	à	 la	 situation	qu’ils	 sont	 en	 train	de	vivre,
sinon	 les	 populations	 éleveurs	 deviendront	 ses	 ennemies.	 Très	 en	 colère,	 ils	 ont
souligné	 que	 le	 gouverneur	 de	 Saint-Louis	 n’a	 pas	 adopté	 une	 position	 neutre	 dans
l’affaire	et	 cela	depuis	 le	début	des	hostilités	avec	Senhuile.	Selon	 les	manifestants,	 il
s’est	clairement	rangé	du	côté	de	Senhuile.	Avec	cette	posture,	il	met	le	président	de	la
République	en	mal	avec	les	populations	de	cette	zone	»,	a	soutenu	Bayal	Sow	dans	sa
déclaration	face		à	la	presse.	
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