
LE CHOIX DU PRÉSIDENT 

L’AGROBUSINESS DÉCLARÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE  

INTRODUCTION 

Il est toujours délicat d’aborder une question impliquant quelqu’un qui est considéré comme une 

institution : le Président de la République. En effet nos autorités sont plus habituées à être caressées 

dans le sens du poil qu’à entendre sereinement des vérités dures à avaler. L’on pourrait donc 

s’exposer aux effets d’une interprétation large de la notion « d’offense au chef de l’État ». Dans tous 

les cas, le natif de Sinthiou Dangdé ne pouvait se dérober à ce qu’il considère comme un devoir : la 

défense des terres qui l’ont vu naître et fait vivre. Que Monsieur le Président de la République ne voie 

à travers nos propos ni irrespect ni offense mais une simple contribution dans la recherche d’un 

apaisement nécessaire entre lui et certaines populations de l’Île-À-Morphil très mécontentes de la 

cession de leurs terres à une société privée marocaine. 

 

LES FAITS 

Radio Bamtaare, la radio communautaire de Dodel, a donné lecture, le 26/08/2017 à 21 heures, par la 

voix d’Ibrahima Sarr, du décret par lequel le Président de la République Macky Sall déclare d’utilité 

public le projet d’Afri Partners. Rappelons que ce projet prend 10 000 ha d’un seul tenant dans la 

commune de Dodel, pour une durée de 40 ans renouvelables, afin d’y cultiver du riz paddy, lequel 

sera traité par « une usine de transformation pour la commercialisation d’une marque haut de gamme 

de riz blanc » à implanter. Il s’agit donc d’un produit essentiellement destiné au marché extérieur, les 

Sénégalais consommant plutôt du riz brisé bas de gamme. Toujours selon le protocole liant Afri 

Partners aux communes de Dodel et de Démette, il est prévu «  la création d’un millier d’emplois 

directs et indirects au profit prioritairement des communes notamment pour les emplois non 

qualifiés ». Il est prévu également « le soutien financier des projets d’investissement des communes à 

hauteur de 2 milliard [sic] de FCFA étalé [sic] sur la durée du bail.» Le protocole nous apprend aussi 

que « le projet s’inscrit dans le cadre du développement économique du Sénégal (plan Sénégal 

émergent). » 

C’est semble-t-il, pour ces raisons que le Président de la République, ignorant les dispositions 

expresses de la constitution du Sénégal en son article 25-1 : « L’État et les collectivités territoriales 

ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier » et son article 25-2 : « Les pouvoirs 

publics ont l’obligation […] d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. » 

(voir Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision constitutionnelle), aurait pris 

un décret le 10 août 2017 pour consacrer l’affectation, à une société privée, de surcroît, étrangère de 

10 000 ha de terres. Si une telle décision se confirmait, elle ouvrirait la voie à l’octroi d’un bail de 40 

ans à Afri Partners sur des terres qui, jusqu’ici, faisaient vivre plus de 23 villages (hommes et bêtes). 

La première remarque qui nous vient à l’esprit, est que son décret est loin d’être conforme à la lettre et 

à l’esprit de notre constitution. En effet consacrer l’octroi de 10 000 ha d’un seul tenant, qui faisaient 

vivre plus 23 villages, à un seul opérateur privé étranger, entre en contradiction flagrante avec les 

dispositions de notre constitution rappelées supra. Pour tout dire, il n’y a pas meilleure manière de 

faire disparaître un patrimoine que tous ses prédécesseurs, de Senghor à Wade, ont su préserver même 

s’il faut reconnaître que le dernier nommé avait fait une tentative de cession dans la zone de Fanaye 



qui n’aboutit pas. Tous ceux de nos interlocuteurs qui qui étaient convaincus qu’il n’était pas au 

courant des tractations en cours depuis des mois, sont maintenant édifiés : entre les Marocains et les 

Fuutanké, le président a fait un choix sans équivoque. Pour tout dire, aux yeux des populations, il 

n’est pas loin de donner raison au penseur wolof Kocc Barma dans sa fameuse sentence sur les rois. 

Mais ce choix ne peut se justifier ni sur le plan économique ni sur le plan social : 

1. Aucun spécialiste de développement agricole sérieux ne peut défendre économiquement un tel 

projet. Les Marocains prétendent faire un investissement de 50 milliards à terme et donnent 2 autres 

milliards sur 40 ans (quelle générosité !) Cela nous mène à 52 milliards en tout. Très bien, mais un 

calcul rapide, que même un Seereer pourrait faire, nous montre que 10 000 ha font, à raison de 10 000 

m2 par hectare, 100 000 000 de m2 ; et à raison de 1000 fcfa le m2 (prix aussi bas difficile à trouver 

ailleurs dans le pays !), les Marocains se retrouvent, avec leur bail, assis sur un pactole potentiel de 

100 000 000 000 fcfa (cent milliards de francs !). Précisons qu’il ne s’agit pas de cent milliards sur 40 

ans mais réalisables immédiatement. N’importe quelle banque recevant en hypothèque un tel bail, 

financerait les 52 milliards nécessaires à la réalisation du projet. Autrement dit, les Marocains ne 

débourseront pas un franc ! Et s’ils décident de céder leur bail (ce qui n’est pas une vue de l’esprit car 

des rumeurs prêtent au gouvernement l’intention de rendre cessibles les baux agricoles), ils peuvent se 

retrouver avec plus de cent milliards presque sans bourse délier ! C’est donc un véritable bradage et 

non une préservation de notre patrimoine foncier qui est en cours ; 

2. Sur le plan social, un tel projet ne convainc point. En effet dans une région aussi densément peuplée 

que cette partie de l’Île-À-Morphil, où nous avons une concentration de gros villages tous impactés 

par le projet et dont le plus petit fait 2000 habitants (Hayré-Laaw, Dodel, Diomandou, Boodé, Marda, 

Paaté-Galo, Daara-Halaybé, Ndormboss, Sinthiou-Dangdé, Beeli-Thiowi, Thiénel-Saakoobé, Saasel-

Taalbé, Démette), distraire 10 000 ha d’un seul tenant, c’est condamner tous ces villages à une 

précarité absolue. En effet, les populations vivant d’agriculture, d’élevage et de pêche, ne pourront 

plus s’adonner à ces activités car le projet marocain ne leur laisse presque rien (voir cartes). Que 

valent 1000 emplois (même si tous devaient être occupés par les locaux, ce qui ne sera pas le cas) face 

à un chômage généralisé ou, dans le meilleur des cas, à un état d’ouvrier agricole sur des terres qui 

jadis furent leurs ? On a vu les conséquences catastrophiques du salariat agricole pratiqué par la CSS 

sur les paysans du Walo. 

Déclarer d’utilité publique une société qui prendra nos terres pour 40 ou même 80 ans et transformera 

des paysans propriétaires en ouvriers agricoles n’est pas loin de relever du cynisme le plus cruel ou 

d’un aveuglement inquiétant. Pour les populations, il ne s’agit en aucune manière d’un projet d’utilité 

publique mais bien d’un projet de catastrophe publique !  

L’agrobusiness à investissements privés étrangers n’a jamais pu cohabiter avec l’agriculture familiale 

pour la bonne et simple raison qu’un paysan qui a de la terre n’acceptera pas de se faire ouvrier 

agricole. Voilà pourquoi, pour que l’agrobusiness puisse s’implanter et s’épanouir, il faut prendre 

toutes les terres disponibles et contraindre ainsi indirectement les paysans à accepter le sort d’ouvrier 

agricole. Par ailleurs, ce type d’agriculture n’a jamais produit un développement agricole bénéfique 

aux populations et même aux pays. Au contraire, partout où il s’est implanté, sa seule raison d’être a 

été de maximiser ses profits. La CSS est là pour nous le rappeler : depuis 1970 qu’elle est en activité, 

elle nous a valu bien des déboires, qui ont pour noms : chantage au licenciement, incapacité de 

remplir le cahier de charges (satisfaire le marché intérieur), quasi-monopole sur l’importation du sucre 

et exigence d’avantages tarifaires et fiscaux exorbitants. Mamoudou Touré, ministre des finances sous 

le Président Diouf, avait, lors d’un passage devant l’assemblée (si nos souvenirs sont exacts), affirmé 



qu’on pouvait fermer la CSS, continuer à payer ses ouvriers et faire malgré tout des économies sur la 

facture sucrière ! En d’autres termes, le Sénégal s’était retrouvé piégé dans ce dossier négocié par 

Abdou Diouf, à l’époque Premier ministre.  

Tout indique que le Président Macky Sall emprunte la même voie qu’Abdou Diouf dans ce dossier 

d’Afri Partners. En effet dans celui-ci, comme le montrent les travaux cartographiques joints à notre 

texte (et que nous devons à des collaborateurs partageant nos convictions), toutes les terres sont 

cédées aux Marocains. Ce qui est un non-sens dans une zone où le travail de la terre est une activité 

quasi exclusive. Que deviendront les villages ? Des villages d’ouvriers agricoles, avec toute la misère 

qui s’attache à ce statut. 
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Ajoutons à cela que le patron du groupe Addoha, propriétaire d’Afri Partners, est un personnage qui 

serait très controversé selon certains articles de presse : 

D’après certaines sources, le roi du Maroc l’aurait mis sur une liste noire de chefs d’entreprises 

interdits de voyage avec sa Majesté (voir le lien qui suit) : 

Exclusif. Anas Sefrioui sommé de cesser d'utiliser le nom du roi 

Le ministre de l'Intérieur a convoqué, ce samedi 4 juillet, le magnat de l'immobilier. Objet de 

la réunion: mettre en demeure Anas Sefrioui pour qu'il cesse de parler… 

fr.le360.ma 
 

Toujours d’après des sources fiables, on apprend que Anas Safraoui trempe dans des 

micmacs relatifs à la terre (voir le lien qui suit) : Enquête. Anas Sefrioui provoque la colère 

d’un prince saoudien 

Une banale opération immobilière menace d’exacerber les relations entre le Maroc et 

l’Arabie saoudite. Le patron du groupe Addoha est à l’origine de cette situation. Les… 

Projet empiétant sur la 

zone pastorale 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.le360.ma%2Fpolitique%2Fexclusif-anas-sefrioui-somme-de-cesser-dutiliser-le-nom-du-roi-44807&h=ATMKLOeT8Bz_J2IXrVmN-NEuh1hAOuJUkeDr71oavMULfjTcA0pAwolVLTrKgkEelOY2dqJtY7x5w0nUa8aBiqjzbz5ooBy8T3hL7VQFE6l6JamGGVbYJpl9X1qlBIOFeISaaypAv59RXZbBPFmVZSQrPnnbIswb75zjISJJHjs-7o1g-XRRZji89g9s9c2kHXH-qnmvL7ZkZbpKb52akl6t2id6XBE0Y3URnCozEfOxVPXVXW7uGrMuD4RuxbQqPCbNXu60tml3Kxr5yFi2LpxR1HtLPtSA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.le360.ma%2Feconomie%2Fenquete-anas-sefrioui-provoque-la-colere-dun-prince-saoudien-8633&h=ATPxYI3NQ2SkQ4ekVlN7tDXlA8T5QxRAiOT7LynF-TgRgtyFJlRZ1rrC-IMDfZ5SOB9ZltL5LJUxvzNAOpljXGycBEoNRGLxRqNRSVod4W1c8irMP_q42TVA88eJrkuUL1v9yI4v6R-2rXlcjqkHNVXpDa3jvGZ4cUDuGIErGHPPH0swKbT0smQVkXkPNCHRJqbM6EF3TK5DGstDYppgA17Xj7oA1VhO6mawo3d1ehHi5D3IeYZu9baETXjNyR8yS7Kz1SmO4cV93udvrhqWClUPk5Ohkg6M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.le360.ma%2Feconomie%2Fenquete-anas-sefrioui-provoque-la-colere-dun-prince-saoudien-8633&h=ATPxYI3NQ2SkQ4ekVlN7tDXlA8T5QxRAiOT7LynF-TgRgtyFJlRZ1rrC-IMDfZ5SOB9ZltL5LJUxvzNAOpljXGycBEoNRGLxRqNRSVod4W1c8irMP_q42TVA88eJrkuUL1v9yI4v6R-2rXlcjqkHNVXpDa3jvGZ4cUDuGIErGHPPH0swKbT0smQVkXkPNCHRJqbM6EF3TK5DGstDYppgA17Xj7oA1VhO6mawo3d1ehHi5D3IeYZu9baETXjNyR8yS7Kz1SmO4cV93udvrhqWClUPk5Ohkg6M


fr.le360.ma 

Dans ces conditions, on voit bien que l’État du Sénégal fait preuve d’une grande imprudence 

en s’inscrivant dans la logique de donner un bail de 40 ans renouvelables à un dirigeant aussi 

manœuvrier et, surtout, qui n’hésite pas à user de ruse pour parvenir à ses fins. 

En attendant l’issue de cette affaire, on ne reconnaît plus l’homme qui tirait à boulets rouges 

sur son prédécesseur dans la fameuse affaire de Fanaye. Dans une vidéo datant de l’époque, 

on y voit l’opposant fustiger avec pertinence le caractère irresponsable de la décision des 

autorités de l’époque : les temps et les stations ont bien changé depuis mais surtout les 

opinions ! Plus que des mots, la vidéo ci-dessous que nous devons à Papa Alé Niang qui 

l’avait exploitée dans un numéro de son émission Ça me dit (lequel était consacré 

précisément au problème des terres attribuées à Afri Partners), est une invite au Président 

pour qu’il retrouve rapidement ce langage de vérité qui lui avait valu la sympathie et la 

confiance de ses concitoyens, mais surtout, pour qu’il conserve son point de vue plein de bon 

sens et en tire toutes les conséquences. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LWmQl4Vw19A 

CONCLUSION 

Monsieur le Président, cette contribution a pour unique objectif de vous aider à reprendre le 

dessus sur certaines forces qui vous poussent à entériner une décision lourde de conséquences 

pour des populations qui ne peuvent vivre dignement sans leurs terres ; des populations qui 

vous ont adulé au plus haut degré et auprès desquelles vous disposiez d’un capital de 

sympathie difficilement égalable dans le pays. 

Comme vous le savez, pour vous la préservation du patrimoine foncier du Sénégal, tel que 

vous l’avez reçu et dans un bon état, est un devoir constitutionnel au terme des articles 25-1, 

25-2 et 25-3 de notre constitution : il est encore temps, pour votre bien, celui des pacifiques 

populations concernées et celui du pays, d’honorer le serment que vous avez fait, devant tous 

les Sénégalais, de respecter et de faire respecter notre loi fondamentale, en renonçant à ce 

projet. Le Maroc est certes un pays ami et son roi votre intime mais nous ne pouvons pas, 

mieux, nous ne devons pas, lui céder tout ce que notre pays avait de meilleur. 

 

Professeur Aboubacry Moussa Lam 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Natif de Sinthiou Dangdé 

Dakar le 29/8/2017 


