
Le chantier du Train Express Régional est l'un des plus emblématiques de la capitale de ce petit État d'Afrique de l'Ouest, réputé
démocratique et (trop) accueillant. Nos 2 mois d'enquête à Dakar ont révélé de petits arrangements entre amis, aux antipodes
des intérêts du contribuable sénégalais.

ans la peau d'Albert LONDRES.
C'était en 1928. En Métropole, la
propagande coloniale bat son
plein avec, notamment, les
reportages ethnologiques.D

La prétendue mission civilisatrice de la France
est célébrée. C'est le moment que choisit Albert
LONDRES pour "tremper la plume dans la plaie"
est se lancer dans un  voyage de quatre mois
du Sénégal au Congo pour rendre compte de la
réalité de la colonisation. À 44 ans, Albert
Londres est déjà une plume reconnue et
convoitée, il a été journaliste parlementaire,
reporter de guerre pendant la Première Guerre
mondiale et a enquêté sur les maltraitances
dans les bagnes en Guyane.

Il débarque à Dakar le 1er février 1928 et
arpente les colonies françaises à pied, en train,
en voiture, en bateau et en chaise à porteur...

Témoin de la construction de la ligne "Congo-
Océan" il est horrifié. Le reporter compare le
continent à un terrain de jeu : "L'Afrique muette
n'est qu'un terrain de football. Deux équipes,
toujours les mêmes, blanches toutes deux. [ ...]
Le nègre fait le ballon." En effet, ce chantier
exploite jusqu'à l'épuisement les populations
locales réquisitionnées de force. En 13 ans,
cette ligne, pourtant présentée en métropole
comme une avancée technique majeure, aura
coûté près de17000 vies humaines.

En débarquant à Dakar pour cette enquête je
n'ai pas pu m'empêcher de me remémorer ces
lignes qu'Albert LONDRES avait finalement
faites publier dans le "Petit Parisien" sous le
titre "Quatre mois parmi nos nègres
d'Afrique". L'époque a-t-elle vraiment changé ?
Je prends le pari que vous en douterez comme
moi dans quelques lignes...

Le TER quésako ?

Le train express régional est l'un des projets
pharaoniques du Président Macky SALL. Elu
pour la première fois en 2012 à la faveur de la
seconde "alternance" démocratique de
l'histoire du Sénégal, Macky SALL a
effectivement engagé des travaux d'envergure
dont la ville nouvelle de Diamniadio et le TER
sont parmi les plus emblématiques. 

Le train Express Régional doit, justement, relier
la gare historique de Dakar à la ville nouvelle de
Diamniadio, située à 45 km de la capitale. Cet
ouvrage constitue une réponse attendue aux
problèmes de mobilité urbaine dont souffre la
capitale sénégalaise du fait d'une urbanisation
sauvage. 

Plus de 115 000 voyageurs par jour sont
projetés sur le TER qui aura coûté plus d'un
milliard d'euros au contribuable sénégalais.

Pendant toute la durée des travaux, les
populations ont manifesté une grande
inquiétude par rapport à un projet qui leur
semblait décalé par rapport aux réalités de leur
quotidien difficile. Outre le prix de l'ouvrage, la
durée des travaux a fait l'objet de débats
interminables, notamment en raison des dates
de démarrage maintes fois annoncées et
systématiquement démenties dans les faits. 

Qui-plus-est, la libération des emprises, terme
générique désignant l'opération de
dédommagement des  personnes impactées
par le tracé du TER, est, aujourd'hui encore,
source de douloureux bras de fer avec l'APIX,
société anonyme à capital public, et maître
d'ouvrage délégué.
.

Ensuite vous avez l'APIX. Cette société anonyme
à capitaux publics est en charge de développer
l'attractivité du Sénégal et de piloter, pour le
compte de l'Etat, certains grands travaux.
Depuis 2016, l'APIX a le statut de maître
d'ouvrage délégué sur le chantier du TER. La
société est dirigée par M. Mountaga SY.

Maintenant revenons à notre témoin principal,
avec, désormais, suffisamment de données
pour mieux comprendre ses propos. Les
travaux du TER ne sont pas totalement
terminés. Au moins 3 gares du tracé doivent
encore être livrées. Dans ce contexte, il n'a pas
été possible à la société de patrimoine (SEN-
TER) de signer un contrat d'exploitation définitif
pour le moment. Les activités de la SETER sont
encadrées par un contrat dit de "pré-
exploitation". Ce contrat, centré sur des enjeux
liés à l'activité déclarée de la SETER, à savoir le
transport, n'a pas pour autant empêché la
société dirigée par Stéphane VOLANT et
Frédéric BARDENET, de sélectionner en 2019,
en lieu et place de l'Etat du Sénégal, des
adjudicataires pour la grande majorité des
espaces commerciaux et des kiosques
prévus sur les gares et parvis. C'est ainsi
que la franchise Sbarro ou encore le groupe
Lagardère se sont vus attribuer des espaces
sur le tracé fort bien achalandé du TER.

"La sélection faite par SETER ne correspond à
aucun cadre juridique. Lorsqu'ils ont décidé ça en
2019 ça revenait pour SEN-TER à donner à SETER
un quitus pour encaisser des pas-de-porte à la
place de l'Etat." Cette information d'une
seconde source est déconcertante. Elle a mis
en lumière un étrange "gentlemen agreement"
dans lequel la SEN-TER accepte d'engager les
deniers publics pour construire des kiosques
sur les parvis de gare, la SETER choisit, selon
ses propres critères, les adjudicataires des
kiosques et espaces commerciaux, encaisse les
pas-de-portes et loyers et en reverse une partie
à l'APIX, maître d'ouvrage délégué... Au total ce
serait entre 8 et 15 millions d'euros (10
milliards FCFA) de perdus pour le
contribuable sénégalais sur 3 ans. Perdus
dans un triangle des Bermudes entre Abdou
Ndéné SALL, Mountaga SY et Frédéric
BARDENET/Stéphane VOLANT...

Ou peut-être faudrait-il parler de "rectangle des
Bermudes" tant le nom du jeune chef de projet
de la SEN-TER, Alioune DIOP, est revenu
fréquemment dans les échanges. "C'est l'alpha
et l'oméga de la magouille, comment peut-on à ce
point détester son pays ?" J'ai cru qu'il y allait fort
en entendant ces mots. C'est juste que je ne
savais pas encore tout...

(Fin de la partie 1/4)

L'affaire..

"Honnêtement on n'avait pas besoin de ça. On
souffre déjà assez sur ce projet avec les gares qui
tardent à être livrées ou encore les impactés". Ma
source se lâche, visiblement soulagée de
pouvoir témoigner de façon anonyme. Il aura
fallu 3 repas dans un restaurant huppé de la
capitale pour qu'elle commence à me
confirmer certaines informations. "En résumé,
c'est simple : les blancs n'ont pas encore de
contrat d'exploitation, ils ont juste un truc bancal
pour la phase de pré-exploitation. C'est un vrai
"no-man's land juridique" et ils en profitent, tous. Il
s'arrangent juste pour que le conseil
d'administration ne soit au courant de rien". Cette
déclaration nécessite quelques éléments de
contexte. "Les blancs" c'est SETER, société
désignée pour assurer l'exploitation du TER
pendant quelques années mais dans une
logique de transfert de compétences et de
capacitation des ressources humaines locales.
En clair, il vont devoir jouer franc-jeu et former
la relève qui devra assurer l'autonomie
technique du Sénégal pour la gestion de son
TER. SETER est, pour parler trivialement, une
société française, de droit sénégalais, créée en
2018 et dirigée par le sieur Stéphane VOLANT.

Pour compléter la constellation des acteurs
vous avez SEN-TER, une société de patrimoine,
créée directement par une loi et un décret en
2019 pour gérer, au nom du peuple sénégalais,
ce patrimoine ferroviaire. SEN-TER est dirigée
par M. Abdou Ndéné SALL, ingénieur de son
état.

Un "no-man's land" contractuel qui
aura profité aux tenants du système,
au nez et à la barbe du contribuable
sénégalais...

TER de Dakar : Révélations sur un scandale d'Etat

Décembre 2021

Pandora Papers 
La pelote n'a pas été déroulée jusqu'au bout ...  

Nous revenons sur les révélations des Pandora
Papers, plus particulièrement sur les clients
français qui ont eu recours à la création de
sociétés offshore pour échapper à l’imposition,
et parfois blanchir de l'argent.

Pendant plusieurs mois, le Consortium
International des Journalistes d’Investigation
(ICIJ), a examiné près de 12 millions de
documents issus de 14 cabinets spécialisés
dans la création de sociétés offshore. Les 600
journalistes du consortium, dont fait partie la
cellule investigation de Radio France, aux côtés
de 150 médias répartis dans 117 pays, ont
révélé l'existence de fraudes financières
d’ampleur.

La nouvelle enquête planétaire de l’ICIJ est,
comme son nom l’indique, une boite de
Pandore. Elle montre que de nombreux
dirigeants et personnalités fortunées
échappent à l’impôt grâce à des montages
obscurs dans des paradis fiscaux. 

Parmi ces personnalités : des hommes
politiques des hommes d'affaires ou encore
des sportifs professionnels. Le mot "Pandora"
parle de lui-même. Si les Panama Papers
avaient été un électrochoc, cette nouvelle
enquête planétaire est une confirmation. Plus
on creuse, et plus on trouve. En dépit des
changements de règlementation, l’évasion
fiscale semble être un puits sans fond, et un
sport qui se pratique dans la plupart des pays
du monde. 

Les Pandora Papers représentent l’enquête la
plus importante jamais menée par le
Consortium international des journalistes
d’investigation (ICIJ) et ses partenaires dont la
cellule investigation de Radio France. Durant de
nombreux mois, 600 journalistes de 150
médias répartis dans 117 pays ont épluché
11,9 millions de documents issus de 14
cabinets spécialisés dans la création de
sociétés offshore. C’est une source
d’information gigantesque. À l’époque des
Panama Papers, seules avaient été analysées
les données du cabinet Mossack Fonseca, et les
conclusions de cette vaste enquête laissent
sans voix.

L’argent des paradis fiscaux sert toujours à
acheter des jetsprivés, des yachts, des manoirs,
des œuvres d'art de grands maîtres… Nos
découvertes confirment l’étude réalisée en
2020 par l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), qui
évaluait à 11 300 milliards de dollars, les
sommes détenues dans des places offshore, ce
qui permet de transférer les bénéfices des pays
à forte imposition où ils sont réalisés, vers des
sociétés qui n'existent que sur le papier, dans
des juridictions à faible imposition.

Pour quelques centaines ou quelques milliers
de dollars seulement, les prestataires offshore
permettent à leurs clients de créer des sociétés
dont les véritables propriétaires restent cachés.
Pour 2 000 à 25 000 dollars, ils peuvent aussi
créer un trust qui, dans certains cas, permet à
ses bénéficiaires de gérer leur argent, tout en
faisant croire qu'ils n'en ont pas le contrôle.
Pour parachever le système, il faut le
complexifier. Les cabinets offshore s'associent
donc à d'autres cabinets, ce qui leur permet de
créer des couches imbriquées de sociétés et de
trusts. (A suivre)

La Rédaction

Cinq ans après les Panama Papers
et malgré les évolutions de la
règlementation, la fraude fiscale se
porte toujours bien. 

Mountaga SY, Directeur Général
de l'APIX, maître d'ouvrage
délégué en charge des travaux
du TER. Il a été l'un des
principaux bénéficiaires du
système. Ouvrant souvent la voie
à son acolyte Abdou Ndéné SALL,
ce franco-sénégalais agace par sa
suffisance. Débordé par la
question de la libération des
emprises, survivra-t-il à ce
nouveau scandale ?

Alioune DIOP, responsable
des infrastructures de la SEN-
TER, fraîchement rentré de
France. Son nom est revenu
avec une constance
déconcertante. Tout porte à
croire qu'il a été l'une des
chevilles ouvrières. Il concentre
toutes les caractéristiques du
jeune loup pressé de se faire
un nom.

Abdoulaye SEYE, Secrétaire
Général de la société de
patrimoine en charge du TER.
Ce fonctionnaire, ancien
inspecteur des impôts à la
retraite, a été rappelé pour
appuyer le projet. Selon nos
sources, il sert de caution
administrative dans le "système
Adbou Ndéné Sall". 

Abdou Ndéné SALL, Directeur
Général de la société de
patrimoine en charge du TER.
Son nom est sur toutes les
lèvres. Il est au coeur du
dispositif de facturation
croisée. "C'est le pion des
blancs", nous a lâché une
source, dépitée et consternée.

Dix ans après  "Sarko m’a tuer".
Cinq ans après  « Un président ne devrait
pas dire ça… »
Voici le nouveau livre politique de Gérard
Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters
au journal "Le Monde"
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Le Who's who de l'affaire  

Stéphane VOLANT est
Président de la société choisie
pour l'exploitation (SETER).
Transfuge de la SNCF, il cultive
une image "d'ami de l'Afrique".
Les langues se sont déliées
progressivement pour décrire
un affairiste vénal qui s'est "mis
dans la poche la plupart des
acteurs du dispositif".

Frédéric BARDENET est
Directeur Général de la SETER. Il
a lui-même signé la convention
conclue plus de 16 mois après
adjudication des kiosques et
commerces. Cette convention
non rétroactive a valeur d'aveu :
la procédure a été menée en
2019 en dehors de tout cadre
juridique.

https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
https://www.icij.org/
https://www.oecd.org/fr/apropos/
https://www.franceinter.fr/theme/panama-papers

