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Les Marocains ont pris possession d’une partie de la vallée du fleuve.  A travers le groupe Addoha, connu dans le secteur
immobilier, le royaume chérifien trône sur une belle réserve foncière dans les communes de Dodel er de Démette. La société
marocaine est attributaire  dans ces zones situées dans le département de Podor de 10.000 hectares destinés à un projet
rizicole qui s’étend de Dodel à Dara Halaybé jusqu’à Démette.

Les 8.500 hectares ont été cédés par la commune de Dodel dirigée par Thierno Mamadou Bassirou Tall, tandis que les 1 500
restants sont situés dans le périmètre communal de Démette que préside le milliardaire Abdoulaye Elimane Dia. Des sources
informent que cette vaste superficie a été presque gracieusement cédée au groupe Addoha qui, en contre partie, n’a
décaissé que 2 milliards de FCFA.

Le site est destiné à un projet rizicole. Ce qui préoccupe bon nombre d’observateurs qui s’inquiètent de sa faisabilité car le
groupe Addoha est novice dans le domaine. « Il aurait été plus sage de démarrer par quelque chose de moins grand »,
dénonce un élu local sous le couvert de l’anonymat. Le groupe marocain a obtenu le bail sur 40 ans, lequel aurait été signé
sous réserve d’un protocole d’accord d’un an au cours duquel s’ils ne respectent pas le protocole, le contrat est résilié.

La signature de ce contrat plus ou moins juteux pour les Marocains suscite une levée de boucliers dans la zone pour
dénoncer un gigantesque bradage foncier.

Rappel : Le groupe ADDOHA a tous les avantages au Sénégal. Souvenez-vous, son président fut accueilli par Marième Faye
SALL. On lui a octroyé les hectares de Pompier (Gare Routière de Dakar). Il a offert 200 millions au Cabinet de Marième Faye
SALL. Deux cents millions de nos francs et PERSONNE n’a trouvé qu’il faisait de la corruption et du trafic d’influence au haut
sommet de l’État. Combien a reçu la famille du président? Certainement plus!

Aussi, ces Marocains sont avantagés par nos dirigeants, surtout bancaires car leurs stratégies avaient consisté à implanter
d’abord des banques, puis des entreprises et voilà l’État du Sénégal leur signer autant de droits, leur octroie autant de
terres. Plus tard, on pourra rien revendiquer. Ils brandiront des preuves, des documents publics et si on les conteste, faudra
les payer. Non, notre pays doit rester aux fils du Sénégal. Nous pouvons collaborer, travailler avec les autres mais nous ne
devons pas brader nos terres. C’est incroyable ce qui se passe alors que notre jeunesse est mieux formée, nos hommes
mieux aguerris. Mais notre classe politique chiche. Aucun parti politique ne défend le peuple qui voit tout voler haut…J’ai
honte de nous. Merde à la fin!

Dans les pays structurés, la vente des terres aux étrangers est STRICTEMENT RÉGLEMENTÉE. Pourquoi on devrait pas
s’inspirer de ces exemples? Ou sont nos dirigeants lorsqu’ils doivent réflechir sur les biens communs. Le senegalais est il
devenu un incapable qui s’occupe que de lambe et de cérémonie religieuse,au moment où les autres viennent chez nous
pour piller nos ressources pour leurs propres peuples,une société sénégalaise n à qu à aller demander 10000 ha au Maroc et
vous verrez,sommes nous devenus trop naïf au point de penser que les autres vont nous aider à nous développer en leurs
cédant une partie de notre souveraineté ,déjà qu’on nous traite de gros incapable chaque jour nous prêtons le flanc.
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 » Cessez de parlez au nom de l’Afrique  » Aminata Traoré
 

Il  y a deux ou trois ans, j ’ai vu une vidéo d’un cours de philo dans une classe d’un lycée du Bénin, je crois....
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 » je dis que le franc CFA est une bonne monnaie...
 

Pour mesurer l ' importance du voyage du président sénégalais Macky Sall en France, i l  y a l ieu de préciser
qu'i l  s'agit de la première visite...

admin - 21 décembre 2016

« Député de la Diaspora sénégalaise » : 15 députés pour une
15ème...

 

Les sénégalais vont assister encore impuissants au projet de création d'un pléthore de députés pour la
diaspora comme une énième tromperie politicienne du régime mafieux...

Seneleaks - 2 janvier 2017
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« HCCT OU LE PERIL POLITIQUE » par Cheikh Bamba Dièye
 

Suite à l ' installation à la cérémonie d' installation de Tanor Dieng à la tête du HCCT, M. Cheikh Bamba Dièye
s'est prononcé sur ce sujet....

Seneleaks - 2 novembre 2016

« Khalifa Sall subit une séquestration » selon Me Aissata Tall
Sall

 

Suite à la sortie de visite du maire de Dakar de Khalifa Sall, mis sous mandat d'une façon éclaire, depuis le
08 Mars 2017,...

Seneleaks - 13 mars 2017
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« Le franc CFA présente plus d’avantages que
d’inconvénients » Amadou Ba

 

Le franc CFA présente plus d’avantages que d’inconvénients pour les pays membres de la zone de l’Union
Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a soutenu...
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