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Prés de 844.976 hectares se trouvent  entre les mains d’une poignée de personnes et  de sociétés qui se sucrent  sur
le dos des populat ions locales.

Une enquête de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (Copagen) et du Réseau d’études des dynamiques
transnationales et de l’action collective (Redtac) révèle le vaste pillage des terres sénégalaise par une poignée de personnes et
d’entreprise. Elles trônent sur 844976 hectares cédés à de vils prix, si ce ne sont pas des attributions entachées d’irrigularités. Le plus
grand braquage a été sans doute signé à Mbane où des autorités de l’ancien régime et des étrangers disposent de 240.000 hectares.
Là où 200.000 hectares ont été cédés  à Sen éthanol entre Nguith, Ronkh et Diama. L’enquête révèle également qu’un privé,
Durabulis, dispose de 5000 hectares à Ronkh.

Une autre entreprise, Sbe Sénégal Sarl, a bénéficié de 300 hectares à Beud Dieng alors qu’un ancien du régime s’est vu attribuer 50
hectares à Sangalkam. Quant à la Société familiale française (Ani), elle a 500 hectares à Sédhiou là où Djolof Sa se taille 30000
hectares à Syer (Louga). Une structure espagnole, Usine fer Métal s’est accaparée de 350 hectares à Potou alors qu’une autre
entreprise appartenant à une personne de la même nationalité exploite entre Saraya, TOMBRONKO et Bandafassi 80.000 hectares
sous couvert de la société Linka. Dangoté, au nom d’une culture de canne à sucre qui n’a jamais vu le jour, s’est vu octroyer 40000
hectares alors que le groupe Foras roule sur 100.000 hectares dans le même endroit mais aussi dans l’Anambé. Un investisseur français
« tient » 300 hectares à Diama alors qu’un hommpe d’affaires italien possède 110 hectares dans la même localité. Quant à la société
italienne Jatropha Technologie farm ellle a 20000 hectares entre Ndoga Babacar et Tamba. Pendant ce temps, le nommé Hayat se taille
3150 hectares à Wassadou, la société italienne Africain national oil corporation 2000 hectares près de Dianké Souf et à Ourour, les
sociétés Carnegiue et Astron 40.964 hectares près de Niafrand, Mineral deposits limited (Mdl) 44.500 hectares entre Mboro et Diogo et
Fass Boye.

A Saint-Louis, l’enquête ,informe que « de très grandes superficies sont actuellement entre les mains des privés qui ont acheté les
terres jusqu’aux abords des villages (Ndoyène et Yadé) ». Le rapport ajoute: « Les hommes politiques originaires de chaque zone,
notamment des parlementaires partisans de l’ex régime de Me Wade et originaires de la localité, s’y sont adonnés sans retenu. Ces
derniers ont effectué un lobby au niveau national et local pour l’installation des projets dans les différentes zones souvent après leur
rejet par les populations locales ou riveraines. A la chute du régime, certain d’entre eux ont retourné leurs vestes tout en déclarant
avoir été abusés et s’érigent (désormais) en opposant à l’installation de certains projets ». C’est dire…
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AFFAIRE WARTSILA/RESIDENCE LES JARDINS

Comment la Just ice a tranché

 

Malgré la décision de la Cour Suprême à travers sa Chambre Civile et Commerciale qui a, par arrêt en date du 06 mai 2015, rejeté le
pourvoi en cassation formé par Wartsila West Africa contre la Sarl Résidences les Jardins suite à la décision rendue par la Cour d’Appel
de St-Louis le 26 juin 2014, l’on assiste à une sorte de baroud d’honneur de l’avocat Me Mame Adama Guèye. Ce dernier, défendant
Wartsila condamnée à payer 1 milliard 400 millions de francs à la société Résidences les Jardins, a ameuté toute la presse ce lundi pour
déverser un torrent d’insanités sur la justice sénégalaise notamment la Cour d’Appel de St-Louis accusée « de grande corruption ». La
robe noire est allée très loin en estimant que « la corruption dans la justcie sénégalaise a atteint des proportions inquiétantes ». Des
propos graves qui jettent le discrédit sur la justice dans un dossier où le droit dit en défaveur de son client expliquerait l’attitude
désinvolte de l’avocat.
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PROCES HISSENE HABRE

Des experts font  état  de fosses communes et  de project iles dans le corps des vict imes

 

Le procès de l’ancien président tchadien Hissène Habré continue au niveau de la salle 4 du tribunal de Dakar. Des experts au nombre
de six ont défilé hier à la barre des chambres africaines extraordinaires (CAE) pour livrer le fruit de leur travail. Ils soutiennent avoir
trouvé des fosses communes ainsi que des creux dans les ossements humains, synonymes de projectiles. De même, ils ont fait état
de l’inhumation des victimes avec leurs habits, certaines parmi elles ayant les poings et mains liés.

 

 

 

LES MERCREDIS DE LA POLICE

La surveillance des front ières pour éviter de nouveaux cas suspects d’épidémies

 

Le thème retenu cette semaine dans le cadre des mercredis de la police est « le contrôle aux frontières, coeur de métier de la
direction de la police de l’air et des frontières ». Un thème qui a  peinement été discuté par la douane, la police et le ministère de la
Santé. Ils sont largement revenus sur les dispositifs de surveillance pris dans leurs domaines respectifs.
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NOUVEAU AU SENEGAL ! GEL BII : L’EAU SOUS FORME DE GEL, TOUT SIMPLEMENT

PROGRAMME MENSUEL AU BAR DIZZY DU KING FAHD PALACE DE 20H00 À MINUIT
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DOVE À DAKAR

TU SUIS LE CHIC – NOUVELLE COLLECTION 2015 / 2016

BIE – BUREAU INTERNATIONAL DE L’ETUDIANT. ADRESSE : SACRE COEUR 3 DAKAR, SENEGAL /
CONTACT : +221338679909 / +221774196077
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L’ASSOCIATION TEAMNIX LANCE SA CAMPAGNE POUR LE SOURIRE D’UN ENFANT



CUISINE DE LUXE : STYLE ROMANTIQUE ET TRADITIONNEL. TÉL : 773760710 / 338273331

SITE PARTENAIRE : ALLODAKAR.SN

LA FRANCE A PARISMATCH. LE SÉNÉGAL A ICÔNE MAGAZINE
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