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Contrat d'affermage de l'eau au Sénégal, ce forcing qui cache mal tous les soupçons de corruption.

Communiqué de presse

Depuis le début de ce problème du contrat d'affermage de l'eau au Sénégal, nous avions bien dit qu'il y avait bel
et bien un deal entre SUEZ et les autorités du Ministère de l'Hydraulique.

Et après les multiples péripéties sur ce dossier, dont la suspension faite en son temps par l'organe chargé des
Marchés publics, la passation de service entre le Ministre sortant et son successeur, nous encore une fois de
plus donné raison.

En effet, lors de cette cérémonie du 16 Avril 2019, le Ministre sortant, qui a voulu coûte qu'au coûte donner ce
contrat à SUEZ avant de partir, a annoncé "le recours gracieux de la SDE" .

Ah, si vraiment tout était clair, transparent et net, évidemment, il n'y aurait pas besoin de recours gracieux à
annoncer par le principal responsable du dossier depuis 2016.

La patate chaude a été transmise au nouveau Ministre, au moment où la presse internationale a livré récemment
des actes de corruption dans ce dossier avec certains éléments comme les bennes -tasseuses de SUEZ.

Et ce n'est pas, tout, car il y a eu bel et bien d'autres transactions de la part de la société à qui, on tient à offrir
ce contrat d'affermage.

Mais, le 23 octobre, lors de la Conférence de presse du Forum social et ses partenaires, nous avions annoncé
une campagne internationale contre SUEZ et aux complices au Sénégal.

Cette déclaration sera mise en oeuvre dans les prochains jours et nous aurons l'occasion de dénoncera SUEZ
et de porter plainte contre elle partout auprès des Institutions internationales et autres Comités d'éthiques, avec
à l'appui des preuves de corruption qui dépassent les bennes - tasseuses que le journal le Monde avait
annoncées.

La bataille contre les fossoyeurs de nos Biens , ne fait que commencer

A bon entendeur salut!!

Dakar, le 23 Avril 2019
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