Mbour : Le groupe Auchan au cœur d’un scandale foncier
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Libération révèle que le groupe Auchan a été attributaire dans des conditions quasi nébuleuses d’un terrain d’une
superficie d’un hectare faisant partie du stade Caroline Faye pour y construire un supermarché et des magasins,
entre autres. Ce projet défraie la chronique à Mbour car, les autorités locales ont imposé l’omerta totale autour
de cette affaire. A preuve, des sources au cœur de cette nébuleuse foncière indiquent que le maire dégage ses
responsabilités arguant que ce n’’est pas de son ressort mais plutôt de celui du conseil départemental.
Mieux, le conseil départemental joue au cache-cache car rien n’est clair dans ce dossier. Qui plus, la délibération
attribuant le site à Auchan a été actée en session du conseil départemental par 35 conseillers. Lesquels ont
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validé ladite délibération sur… 100 conseillers départementaux. Beaucoup de conseillers fustigent la démarche du
président du conseil départemental qui défend ce projet par tous les moyens et refuse de partager les
informations concernant ce scandale.
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Wade

Un « appui » suspect de 100 millions de FCFA
Le plus grave est que le préfet de Mbour n’a pas approuvé la délibération du conseil départemental portant sur
ce terrain qui est un titre foncier de l’Etat du Sénégal (TF 763) et qui a été consenti par bail au conseil
départemental.
Selon le coordonnateur départemental du forum civil, Ibou Niang, le conseil départemental doit publier le
protocole d’accord qui lie Auchan au conseil départemental mais aussi Auchan au stade de Mbour si l’on sait que
le groupe est le sponsor du stade de Mbour à qui il a même donné un bus. Quels sont les dispositions du
protocole liant Auchan au conseil départemental et celles liant Auchan au stade de Mbour.
L’autre inquiétude est qu’au départ, le ministre des sports Matat Bâ avait clairement affirmé qu’il n’y avait jamais
de Auchan au Stade caroline Faye de Mbour. Le maire de Mbour était aussi foncièrement contre ce projet.
Qu’est ce qui s’est passé par la suite pour Auchan s’installe sur cette partie du stade ? Telle est la question que
se pose le forum civil qui va saisir l’Ofnac dans la semaine afin qu’une enquête soit ouverte sur cette affaire
scandaleuse qui n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Ce samedi 11 novembre 2017, la première pierre du complexe culturel de Mbour sera posée sur le site de l’ex
salle des fêtes à la mairie de la commune. Ce complexe culturel qui coûtera plus de 150 millions de FCFA verra la
participation financière d’Auchan à hauteur de 100 millions. Les 50 millions ont été versés non pas dans le
compte unique de la commune au niveau du Trésor mais dans le compte de l’entrepreneur qui construit le
supermarché Auchan à Mbour. Ce qui est encore scandaleux et ne répond à aucune transparence.
(Source Libération)
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