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Les diﬃcult és de la Compagnie sucrière sénégalaise en exergue

La presse quot idienne a mis en exergue vendredi les diﬃcult és que t raverse la
Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), qui peine à écouler sa product ion de sucre sur le
marché sénégalais.A sa une, Sud Quot idien t it re : ‘’46.000 t onnes produit es et
invendues : le sucre est salé pour la CSS’’. L’ent reprise de Jean-Claude Mimran serait

ART ICLES LES + POPULAIRES

même ‘’un géant aux pieds d’argile’’, si l’on en croit Louis Lamot t e, un de ses
responsables dont les propos sont rapport és par le journal. Le problème de débouché
auquel rest e confront é cet t e ent reprise fait aussi la une du Quot idien. ‘’Conséquence

Moust apha Gaye N’a Pas
Giﬂé Ramat a Daou.
Regardez !
Comme ntaire s ({179})

des aut orisat ions d’import er : l’Et at sale le sucre de Mimran’’, t it re le journal, parlant de
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‘’28 milliards de manque à gagner’’. ‘’L’ent reprise menace de licencier (du personnel)’’,
avert it Le Quot idien. Pour Walfadjri, les coupables, ce sont les commerçant s qui ‘’se
sucrent sur le dos de la CSS’’. Cit ant Louis Lamot t e, un responsable de la boît e, le
journal précise que ‘’si le marché a pu êt re inondé à ce niveau, c’est , selon lui, à cause de
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la +vent e+ et du +t raﬁc+ de Déclarat ion d’import at ion de produit s aliment aires (DIPA),
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sur le sucre, l’oignon et aut res au niveau du minist ère du Commerce’’. Le journal prévient
qu’avec l’homologat ion à la baisse du prix du sucre annoncée par l’Et at , il y a un risque
de voir, un jour, la fermet ure de la sucrerie de Richard-Toll. C’est sans dout e t out cela
réuni qui met en colère Louis Lamot t e. Le quot idien L’As rapport e quelques uns des
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propos t enus jeudi par le responsable de l’ent reprise du groupe Mimran. Ent re aut res, M.
Lamot t e déclare : ‘’La CSS a un genou à t erre’’ ; ‘’Quand on parle de gouvernance sobre
et vert ueuse ; j’ai envie de rire’’ ; ‘’Le Sénégal sera blacklist é dans le Doing Business’’.
Un malheur ne venant jamais seul, le quot idien Grand-Place révèle que ‘’l’assist ant e du
direct eur des ﬁnances [a ét é] fusillée chez elle’’, à Richard-Toll. Elle serait
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‘’mort ellement at t eint e de deux balles émanant d’une arme à feu, au niveau de la cage

Lot erie 2017 De La «
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Consul Des Et at s-unis Au

t horacique’’, précise le journal. Sur un aut re plan, Direct Info parle d’une ‘’grande
nébuleuse’’ à propos de ‘’l’explorat ion de l’or’’, dans la région de Kédougou (Sud-est ).

Sénégal

‘’Chaque jour, un avion t ransport e de l’or en Afrique du Sud’’, signale journal. Libérat ion,
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lui, révèle que la Division des invest igat ions criminelles (DIC) ‘’évent e une aﬀaire de faux
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ordres de service au minist ère de l’Educat ion’’. Le journal parle d’‘’un énorme scandale’’
et signale que 20 personnes sont en garde-à-vue. Selon Rewmi Quot idien, ‘’le pot aux
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roses a ét é découvert à l’Inspect ion d’académie de Dakar, le mardi, lorsqu’il [le cerveau]
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a demandé à ses vict imes de s’y rendre, munis de leurs ordres de service (OS) qu’il a,
lui-même, confect ionnés’’. En polit ique, Le Populaire indique que l’on se dirige ‘’vers une
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De La Commission,

loi cont re le cumul des mandat s’’. Selon ce quot idien, ‘’le projet de loi en gest at ion va
disqualiﬁer les ambit ions des minist res, déput és, DG (Direct eurs généraux) et PCA
(président de conseil d'administ rat ion) qui se posit ionnaient pour les locales’’. Dans le
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même sillage, L’Observat eur t ent e d’expliquer ‘’pourquoi Macky ne veut pas de cumul
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de mandat s’’. Ce quot idien parle d’un plan ‘’pour anéant ir t out e ambit ion président ielle
chez ses collaborat eurs’’. Selon le même journal, ‘’le Sénégal sera jugé ce mat in à
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Abuja’’, à la Cour de just ice de la CEDEAO, dans le cadre des poursuit es engagées
cont re la Cour de répression de l’enrichissement illicit e du Sénégal (CREI) relat ivement à
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l’aﬀaire dit e des biens mal acquis. L'Observat eur révèle que Karim Wade, ancien minist re
et ﬁls du président Wade, ‘’réclame 225 milliards de dommages et int érêt s’’ à l'Et at du

Balla Gaye 2/eumeu Sène
: Les 3 Raisons D’un
Combat Impossible

Sénégal. Karim Wade est incarcéré à la prison de Rebeuss, à Dakar. Par ailleurs, les
quot idiens dakarois se font l’écho des promesses fait es à l’endroit de la presse, par le
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chef de l’Et at , jeudi en Conseil des minist res. Selon Grand-Place, ‘’Macky Sall t ient à
sout enir la presse au nom de la libert é, mais t ient également au respect de l’ét hique et

Abdallah Ahmad Alabdan, Ambassadeur
D'arabie Saoudit e Au
Sénégal : Ce Qui Est à
L'origine Du Drame De

de la déont ologie’’. Il a ‘’invit é le Gouvernement en relat ion avec le Parlement à voir
comment procéder à l’adopt ion du nouveau code de la presse’’, écrit le journal. L’As va
plus loin et écrit que ‘’Macky exige le vot e du Code de la presse’’. Par ailleurs, parlant de

Mina

la revent e de la ‘’Maison du Sénégal à New York’’, Enquêt e écrit que ‘’18 milliards [sont
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part is] dans le vent ’’. Selon le journal, les t errains ont ét é ‘’bradés au …vendeur
originel’’.ASG/SAB
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L'esclavage moderne se trouve a la CSS les gens on des salaires misérable ta ken dou
kasse. je suis a Richard-Toll et j'en sait quelque chose. la CSS ne fait qu'exploiter la
population. il n'ont qu'a fermer on récupérera tous nos terres qu'ils occupe. a propos des
46000 tonnes vous savait cette année ils ont fait une sur production. il font des milliard de
bénéﬁce par année.
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sale menteur et tu dois surement être musulman ! tu n'es pas de richard toll sinon tu
saurais que la css fait vivre des milliers de familles sénégalaises ! surproduction ? petit
con !
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le premier sérieux problème de la CSS est la très , très mauvaise qualité du sucre qu' elle
nous vend chère et c' est sure que le propriétaire ne le consomme !
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@Abdoulkhdre, Je croix que tu ne sais pas ce qu'est un bon sucre. Le sucre blanc est le
pire des sucre comme tous les aliments trop raﬃnés. Le sucre roux est le meilleuir des
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sucres. et il a meilleuir goût.
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