UPCONS DE BLANCHIMENT D&#8217;ARGENT Le constructeur des hôtels de l'Anoci ciblé par les RG fra
Extrait du Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde
http://senemag.free.fr

SOUPCONS DE
BLANCHIMENT
D&#8217;ARGENT Le
constructeur des hôtels de
l'Anoci ciblé par les RG

Date de mise en ligne : vendredi 27 novembre 2009

français
- Archives -

Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Copyright © Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Page 1/2

UPCONS DE BLANCHIMENT D&#8217;ARGENT Le constructeur des hôtels de l'Anoci ciblé par les RG fra

Baobab Investments est-elle une société qui évolue dans le blanchiment dargent ? Une équipe
de lOffice central pour la répression du trafic des stupéfiants (Ocrtis) la, en tout cas, dans
son collimateur. Les agents français de renseignements qui viennent de boucler leur séjour à
Dakar poursuivent les traces de la société jusquen Guinée-Bissau. Et des sources proches de
cette équipe révèlent que des informations, qui ont été filées aux autorités sénégalaises sur la
boîte, sont à lorigine de larrêt des constructions dhôtels de lAnoci, suivi de leur mise en
vente aux enchères

source : www.lobservateur.sn - 26 Nov 2009

Des agents des services de renseignement français de lOffice central pour la répression du trafic illicite de
stupéfiants ( Ocrtis ) viennent de mettre à la disposition des autorités sénégalaises un rapport sur le blanchiment
dargent. Un document quils ont pu rédiger en se basant sur le rush immobilier qua connu Dakar les cinq dernières
années. Le rapport vient appuyer celui de Giaba (Groupe intergouvernemental daction contre le blanchiment
dargent en Afrique de lOuest). La note transmise aux autorités indexe certaines sociétés qui nexistent que de nom
et évoluent dans le monde du blanchiment dargent. Des boîtes qui ont été poursuivies jusquà Dakar, par des
services assermentés de lUnion européenne. Parallèlement à cette procédure, une autre enquête, menée par une
mission à Saly sur limmobilier, avait permis dépingler une femme daffaires de nationalité étrangère. Laquelle a été
finalement arrêtée par les services douaniers sur la base des procès-verbaux établis par les services français de
lutte contre la drogue.

Des sources proches des services de renseignements français révèlent également que des enquêtes menées par
lOcrtis ont été à lorigine de léchec des constructions dhôtel pour le compte de lAgence nationale de lorganisation
de la conférence islamique ( Anoci ). Car, lon aurait informé les autorités sénégalaises que Baobab Investments fait
lobjet dune enquête internationale menée par les services de renseignements français. Simple intox ? En tout cas,
nos sources révèlent que cette information a été prise très au sérieux au sommet de lEtat. Du coup, tout a été
arrêté. La société a-t-elle été dissoute ? Très probable.

A noter que dans les annonces légales du quotidien national « le Soleil » daté du samedi 21 au dimanche 22
novembre, il a été annoncé la vente aux enchères des immeubles objets des titres fonciers n2446/Dk, 7763/Dk,
5133/Grd, 7841 et 7842/Grd. Une audience prévue le mardi 8 décembre. Des immeubles qui ont été saisis sur ladite
société par la Cbao, la société Caixa de Aforros de Vigo, Ourense E Pontevedra dite Caixanova, la société Caja
General de Ahorros de Canarias, la société Caja de Ahorros Municipa de Burgos. Les enquêteurs français, qui ont
quitté le Sénégal depuis la semaine dernière, sont présentement en Guinée-Bissau où Baobab Investments gère
également des biens immobiliers.

Mamadou SECK

lire aussi sur www.asi24.info (27 novembre 2009) : OCI-Saisie et vente de 2 hotels : Karim Wade a-t-il mis tous
les atouts de son côté ?
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