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ont été confisqués il y a quelques mois
par des personnes se cachant derrière
le sceau de I'Etat. Quelques affichettes
publiées à la hâte dans certaines préfec-
iures ont informé les villageois de lâcca-
Darement de ces terres <dites mortes >.

Tout porte à croire que derrière cette
grosse opération se cache quelques puis-
sants hommes d'affaires et notabilités qui,
reconvertis en intermédiaires, mobilisent
du foncier pour aller le proposer à d'hy-
pothétiques investisseurs arabes moyen-
nant de grosses commissions. Tant pis
si ce business se passe de toute éthique
et viole les règles les plus élémentaires
en matière de propriété privée. Pour en
avoir le cæur net, nous avons sillonné la
vallée à la rencontre de ces villageois qui
demandent au gouvernement de sortir de
son silence et de mener une inspection
dans la valiée ou des préfets, des walis et
des commissaires de police continuent de
se comporter comme de véritables colons
face à une population désarmée'
A Haré Mbar ou 40 000 hectares ont été
confisquées dans les espaces du Walo,



RARE SONT LES HOMMES
POLITIQUES DE LA RÉGION,
POURTANTTOUS ENGAGÉ5 POUR
LES PROCHAINES ÉcHÉnncrs
ÉtrcronntEs, À sr FATRE
rÉcHo DES PAYSANS RupnÈs
DES HAUTES nuroRrrÉs. sÂ rr
HADJ MAMADOU, pnÉsloenr oe
I]ONG AMAD S,ÉTONNE DE cE
SILENCE SUR LA CONFISCATION
DETERRES QU'IL ESTIME EN
TOUTÀ IzoOOO HECTARES.

nous avons rencontré Diens Oumar
Hadi, conseiller municipal. Sei déclara-
tions choquent: (nos terres ancestrales
sont attribuées à des investisseurs jus-
que-là inconnus >. Ces terres en ques-
tion sont limitées à I'Est par Ie village
de Haéré Goléré, au Nord par Hayé
Mbaré, à I'Ouest par Dioudé et au Sud
par le périmètre Dioudé Dandé Mayo.

<On nous en a informé par un simple
affichage accroché sur les murs de la
préfecture. On ne connaît pas I'identité
des ces investisseurs. Qu'envisagent-ils
de faire dans nos propres terres, des
terres qui font vivre nos enfants et notre
bétails. ? >. Et de lancer ce cri de cæur,
vain, vers une administration jusque-là
muette : <nos terres sont vivantes, pas
mortes. Leur attribution doit passer par
nous, par des négociations transparen-
tes. >. Possesseur de 70 hectares dans
cette zone, M. Dieng ne sbppose pas
à làrrivée des investisseurs étranqers.
<Nous proposons du fifty-fifty. Iious
avons nos terres et l'Etat, son réseau d'in-
vestisseurs. Tout est négociable suivant
ie bail, la iocation. Seulement, le titre
foncier doit rester notre propriété. C'est
notre garantie de survie ,.
Rare sont les hommes politiques de la
région, pourtant tous engagés pour les
prochaines échéances électorales, à se
faire lëcho des paysans auprès des hau-
tes autorités. Bâ el Hadj Mamadou,
président de I'ONG Amad sétonne de
ce silence sur la confiscation de terres



qu'il estime en tout à 120 000 hecta-
res. <Comme vous le savez, toutes les
zones attribuées représentent des aires
pastorales. Dans la logique, toute zone à
haute valeur pastorale ne doit jamais être
cédée à des investisseurs, quel que soit
leur poids. Nous avons dans cette zone
des millions de caprins, ovins et bovins
et un nombre considérables de villa-
ges >. Si I'Etat ne fait pas marche arrière,
les populations, déjà démunies, seront
encore plus pauvres. nil ny aura plus de
vie pastrole dans toute la région, des vil-
Iages seront cartographiquement ralliés
et, finalement, ni les populations, ni le
cheptel ne pourront résister ,, déclare M.
Bâ, appelant à une solution rapide pour
(sauver des millions de vies cui commen-
cent à s'adapter, à sauto-développer et à
sâuto- suffire alimentairement >.

<r Nût*s ne sâiltmês pas {ûntre
la viabili latisn p
Parmi les rares hommes politiques qui
ont accepté de s'exprimer sur le sujet
à visage découvert, il y a Bâ Adama

Moussa, maire de Boghé. <Notre position
par rapport à la destruction des différen-
tes zones agropastorales dans les zones
identifiées par I'Etat et destinées aux

investisseurs étrangers est ferme. Nous
ne sommes pas contre la viabilisation de
ses terres mais cela passe obligatoirement
par les populations y vivant >, déclare le



maire. Comme Ia plupart de nos inter-
locuteurs, M. Bâ déplore le nmanques
d'informations > relative au dossier, ce
qui, explique-t-il, prouve qu'il ne profite
quâ un <petit cercle opportuniste et pas
soucieux de la vie des villages existants
dans ces aires aussi bien du Walo cue du
Diéri r. Ici aussi, Ies arracheurs de terres
nbnt pas fait dans Ia dentelle. Quelque
25 000 hectares ont été attribuées à Ganki,
40 000 hectares sont en cours de confisca-
tion à Boghé, 10 000 à Darel Barka. Cela
sans compter les 45 000 hectares déjà
récupérées dans le Lao (zone située dans
l'actuel Gorgol).

Des vil lageois qui n'ont plus le
droit d'enterrer leurs morts
lèxemple le plus frappant, raconte Kane
Tijani, maire de Dar EI Barka, < est celui
d'unvillagevoisin rattaché à ma commune
où ont été attribués entre un investisseur
Mauritanien et un Espagnol des hectares

SI I]ETAT NE FAIT PAS MARCHE
ARRI ÈRE, LES POPULATIONS,
oÉIÀ OÉIvIUN IES, SERONT
ENCORE PLUS PAUVRES. (IL N,Y
AURA PLUS DE VIE PASTROLE
DANS TOUTE LA RÉGION,
DEs VILLAGES SERONT
CARTOGRAPHIQUEMENÏ
RALLIÉS ET, FINALEMENT,
NI LES POPULATIONS, NI
LE CHEPTEL NE POURRONT
RÉSISTER ), DÉCLARE M. BÂ

destinés à l'agriculture, Des populations
ont été déplacées, des villages détruits,
des générations éliminées et surtout tous
les symboles bafoués. Tout est fait dans le
mensonge et sous le mensonge. Ces villa-
geois nbnt plus Ie droit ni d'enterrer leurs
morts dans leur propre cimetière qui est
dans la limite des terres attribuées à ces
investisseurs : Les morts sont enterrés aux
villages Sénégalais voisin. Ils nbnt aussi
ni le droit de rallier dâutres villages voi-
sins par Ia piste datant des siècles qu'elles
emprunter régulièrement>.



ons locaies dans leurs représentativités.

*es ir"avestisseurs qui
instæuren€ des tæxes
Ce témoignage est repr is en chceur par
nombre de paysans. Du jour au len-
demain. les invest isseurs ont instauré

un système de péage, demandant 2000
ouguiyas à la charrette, 2 500 à la r-oiture
simple et 4 000 pour les bus. Les mêmes
investisseurs ne s'acquittent d'aucune taxe
municipale depuis qu'ils sont sur place.

fEtat sensé protéger ses citoyens semble
dans lèsoèce iouer Ie rôle de rabatteur à
la reche?che de la moindre parcelle de
terrains pour vendre. Se posent naturelle-
ment plusieurs questions. Que fera I'Etat
de ces populations une fois dépouillées
de ieur environnement naturel, de leur
espace pastoral'et agricole. La notion
arbitraire de < terres mortes > prise sans
concertation avec les habitants de la vallée
est servie à dessein. Quel profit tire donc
l'Etat qui s'aventure ainsi dans la destruc-
tion de léquilibre naturel des villages sans
étude de faisabilité. D'un village à l'autre,
c'est 1a même conclusion qui revient :
une petite bande de ugabégistes < peu
soucieuse de làvenir du pays veut se faire
une commission sur le dos des pauvres
paysans du Sud. Ici, à Dar El Barka, ce
sont 10 500 hectares qui sont dilapidés.
<cèst des générations sacrifiées, clame
Ie maire. <Nous sommes contre et nous
resterons contre parce que nous sommes
conscients que cèst l'avenir de tous ces
villages qui est hypothéqués >.

ee que fes p*p*,n*æt**çtç
*ttendemË ds â'ffitat
LEtat doit sortir de son silence. Ces villa-
geois qui ont salué lârrivée de Mohamed
Abdel Aziz comme Ia fin d'une longue
série de brimades et de confiscations

.W,..q.w./,W



des droits et des biens, ne veulent pas
de désillusions. Beaucoup comme Dieng
Oumar Hadi pensent que l'Etat finira par
intervenit <pour défendre f intérêt de
ces populations misérables et ne vivant

QUE FERA I]ETAT DE CEs
POPULATIONS UNE FOIS
oÉpourrrÉEs DE LEUR
ENVI RON NEMENT NATU REL,
DE LEUR ESPACE PASTORAL
ET AGRICOLE. LA NOTION
ARBITRAIRE DE ( TERRES
MORTES )  PRISE SANS
CONCERTATION AVEC LES
HABITANTS DE LA VALLÉE
EST SERVIE A DESSEIN.

que sur l 'agroDastoralisme. <Une étude
devra être faite ou elle inclura le point
de vue direct des populations, un point
de vue valable et  loc ique.  Si  réel lement
l 'Etat veut lutter conire 1a Gabégie et si
le maître du chanqenent constructif est
là pour les paur-res. alors i l doit tenir en
considération l 'aven:r de ces zones et le
devenir de tous ces l i l lages dont la yita-

l ité dépend de ces zones ". Pour le maire
de Boghé, u ce mo,lele de business doit
passer  d i rectemen:  rnt re propr ieta i res

terriens et investisseurs privés avec l'Etat
comme témoin et garant >. Le dossier
est épineux, il faudra trouver rapide-
ment une solution. Personne ne oeut être
contre le développement surtout dans
un pays ou plus de 600/o des populations

est pauvre. Mais, poursuit le maire, per-
sonne ne doit encourager lèxploitation
illégale des biens d'une personne par une
autre. Ensemble, soyons tous conscients
de lavenir de cette zone et des différentes
populations >.

l:itl*'â.ç '
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nous dit.il.:
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que soit le type de



FORAS INTERNATIONAL
INVESTMENT COMPANY
LE GROUPE AL RAJHI ,
LE GROUPE BEN
LADEN. . .ETC.
QUI SONT CES
INVESTISSEURS ?
QUELS SONT LEURS
PARTENAIRES
MAURITANIENS ?  QUE
PROPOSENT-ILS AUX
PAYSANS ? ENQUÊTE.

Nasser Kharafi 48 ème fortune
du monde et propriétaire de
lAmericana Group

Cheikh Saleh Kamel, fondateur du Dallah Al
Barakah Group et président de la Chambre
islamique de commerce et d'industrie.

I  orrntL cuRtEUX, C'EST
I ur.rE socrÉrÉ ou NoM
r DE TABOUKEZIRAIYA

DU GROUPE SAOUDIEN
AL RAJHI QUI SERAIT
DERRRIÈNC I 'RTTICHE
FAITE PAR LE HAKEM
DE BOGHÉ Tru JUILLET
201 0

€ ,

Omar Ben Laden, du groupe Benladen

SUR LES PISTES DES MYSTÉRIEUX
INVESTISSEURS DU GOLFE

e qui se passe en Mauritanie
n'esi pas un phénoméne isolé.
Les terres arables mauritanien-
nes font partie d'un ensemble de

I périmètres afiicains convoités
par des-pays riches en pétrodollars ou
àn moyens'financiers mâis qui souffrent
d'une'forte dépendance alimentaire
avec I'extérieur. Ô'est ainsi que lAarabie
Saoudite, grande importatrice de riz,
a décidé dèncourager lâcquisition des
terres arables en Afrique, et précisément
au Mali, au Sénégal, en Mauritanie et,
entre autres, au Soudan. Parallélement,
le royaume qui joue un rôle propondé-
rant â Ia Banquê islamique dè dévelop-
pement a porté ce problème aux PaYS
islamicues avec une idée intéressante:
encourager l' investissement agricole
des pays-membres riches en surliquidi-
tés verl des pavs membres nantis en ter-
res arables.-Ctest une formule win-win
au demeurant. La Foras International
Investment Company a été ainsi crée en
2008 au sein deia Ôhambre islamique
de commerce et d'industrie. C'est une
société par actions fermée domiciliée à
Jeddah (Arabie Saoudite) avec un capi-
tal de départ de 120 millions de dollars
US. Les âctionnaires principaux sont la
BID, mais aussi plusieurs investisseurs
privés saoudiens et koweitiens'
Parmi ces investisseurs privés, il y a Ie
Dallah Al Baraka GrouP, Précurseur
de la finance islamique et connue Par
la banaue du même nom. Ensuite, le

Saudi Bin Laden Group, dirrigé par le
frère d'Ossama Ben Laden, et très actif
au Maghreb et en Afrique de I'Ouest. De
mêmelle Koweitien Nâsser Kharafi, 48e
fortune mondiale, propriètaire de lAme-
ricana Group. IbbjêctiTde Foras, rappel-
le I'ONG canadienne Grain, auteur d'un
rapport édifiant sur le sujet, est de déve-
lopper un vaste projet riz 7x7. En gros,

oroduire 7 millions de tonnes de riz en
7 ans sur 700 000 hectares sous le nom
dAsroGlobe, et qui couvre aussi bien
IAfiique, que I'Europe (Bulgarie) ou
lAsie (lndonésie), Au Sénégal, le projet
est piloté par Karim Wade, ministre de
I'Etât gérant plusieurs portefeuilles dont
Iéquip"ement, le transpbrt, lénergie et la
coôpération. Le projet a débuté en 2008
aveê une ferme-rizicole expérimentale
de 2 000 hectares en Mauritanie, super-

visée par une équipe de consultants de
I'univèrsité thaïlandaise de Kasetsart.
En 2009, Foras sine un bail de 5 000
hectares au Mali et un accord provisoire
oour 5 000 hectares au Sénéeal. Dans
àhu.un de ces deux pays, lbbjeitif est de
développer une production de riz sur
100 00b'hectares. Seul hic, au Sénégal,
le projet qui se trouve près de Podor
et iur un périmètre couwant plusieurs
villages doït Guédé Village, l'entreprise
rencontre une vive opposition. Le coût
électoral pourrait s'avérer lourd de Ia
part du super ministre Karim Wade.
En ce oui concerne Ia Mauritanie, nous
nous hêurtons à un autre flou artistique.
Foras Mauritanie, filiale de Foras née
dans le giron de la chambre maurita-
nienne de commerce nest Pas encore
onérationnelle. La société au capital de
2'millions de dollars nâvait libêré que
25o/o de ses parts. Etonnante parcimonie
de la part d'un promoteur qui voulait
100 000 hectares au départ. Qui sont
les actionnaires privés mauritaniens de
Foras Mauritanie ? La réponse est à la
chambre mauritanienne de commerce.
Detail curieux, c'est une société du nom
de Tabouk Èziraiya du groupe saoudien
Al Raihi qui s€iait dérrrière I'affiche
faite par te hakem de Boghé en juillet
2010 et oui concerne Iâtiributioir des
terre dans la commune de Boghé et celle
de Dar El Barka. Qui sont ces investis-
seurs, quels liens ont-ils avec Foras, qui
sont leurs partenaires mauritaniens ?



Le groupe Al Rajhi est dirrigé par une
fratiie dbnt Sulaiman Bin Abàuliziz Al
Rajhi, 37e rang des fortunes arabes avec
11 milliards de dollars, est la figure de
proue. Actionaire maioritaire dAl Raihi
ilank, dAl Raihi Faclories (fabricati'on
de divers prodlits en PVC).
Lobiectif de produire du riz en
Mauritanie et de lèxporter en Arabie
Saoudite est recevable si un certain
nombre de préalables sont pris: res-
pect de Ia irropritété privéé, respect
de léquilibrè alro-pastoral local.^ En
général dans ce genre de projets, ce sont
les populations riveraines, défendues
par I'Etat, qui sont les interlocutrices
avec les investisseurs. Il ne s'agit pas de
reproduire les concessions coloniales
du i9e siècle qui ont ruiné lAfrique. Il
s'agit de faire du partenariat gagnant-
ganant. Dans ce cadre, la société Foras
Mauritanie devrait compendre des coo-
pératives villageoises comme actionnai-
res auprès de I'Etat mauritanien et des
investisseurs saoudiens. I1 v a plusieurs
formes de partenariats poisibies entre
les communautés villaqeoises concer-
nées, les investisseurs sa6udiens et I'Etat
mauritanien. Au Mali, oir ce projet a
été mené avec une plus qrandè tians-
parence quâu Sénégâl et eii Mauritanie,

Foras prévoit la construction de 20 000
logements. Problème : vont-ils et à quel-
les conditions aux populations dépossé-
dées ? Notons què âepuis une ânnée.
Foras connaît u; qrand retard dani
l'exécution de ces pioiets. Crise finan-
cière, calculs stratégiqles ? Et si, fidéle
à une conception toute Golfienne du
business, Foràs nétait venu que pour se
faire attribuer des concessions étèndues
et les faire revendre à de plus gros inves-
tisseurs, mieux pourvus. La plue value
serait certes pluô intéressante et immé-
diate. Ainsi, un autre groupe saoudien
aurait supplanté Foras au Sénégal, avec
des ambitions plus grandes: produire
du riz sur 120 000 hectares de terres
irriguées dans la vallée du fleuve sénégal
avec un investissement de 100 millions
de dollars sur cinq ans. Avec ce projet,
les investisseurs saoudiens prendrônt
le contrôle des 50 000 hectares actuel-
lement cultivés et 14 207 ha irrigués
supplémentaires qui seront réhabi[tés.
Sont concernés, Dagana, Podor, Matal et
Bakel. Précision imîortante, ce n'est pas
du riz africain qui sèra semé sur ces fer-
res mais des variètés asiatiques, en par-
ticulier les hybrides, note I-ONG càna-
dienne. Là aussi, comme en Mauritanie,
se pose un problème de cotrt. Combien

vont cotrter ces terres ? Selon les infor-
mations, une société Agro-Industrielle
du Sénégal a été constitùée dans ce sens
avec des investisseurs saoudiens qui
contrôlent 90% des parts contre ld%
aux investisseurs sénégalais. Quelque
70%o seront exportés en Arabie Saoudite
, marché ngaranti nselon le business
plan de I'entreprise. Autre détail qui
dérange dans ce plan, les projectiohs
financières. Le master plan saoudien
prévoit d'amortir son investissement en
l'espace de 5 ans avec un taux de ren-
dement annuel de 36,70/o. Plutôt irréa-
liste,compte tenu que même une mine
oe dramants ne depasse par un taux
de rendement interne de 20o/o Dar an.
Au lieg d'apporter de lhrgent frais au
Sénégal, l'investisseur compte non seu-
lement acquérir des terres mais aussi
obtenir des subventions de 10 millions
de dollars grâce au programme Goana.
Le coordonnateur du projet, Amadou
Kiffa Guèye, conseiller âupiès du minis-
tre sénégalais des mines, de I'industrie,
de lAgro-Industrie et des PME aurait
dit que la famille royale saoudienne était
impliquée ainsi que de riches hommes
dàifaiies sénéealâis.
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