
PROTOCOLED' ACCORD 

La communaute rurale de F ANA YE representee par son President l\-1onsieur Karasse 

KANE; 

· D'une Part 

Et 

La Societe SEl'\TETHANOL SA sise a la Cite des Jeunes Cadres Lebous villa n°25 
Liberte 6 a Dakar representee par l\1onsieur Gora SECK President du Conseil 

· d'Adminstration; 

D'autre Part. 

Suite ii. la lettre n° 024 CRF du 20 Juillet 2010, portant accord de principe de la mise 

a la disposition pour 1a conu1rnnaute rnrale de FANA '{Ea la Societe SENETHANOL 
d 'une surface cultivable de vingt mille hectares (20.000 ha) destines a la culture de 

patates douces et a la production d'ethanol et d'aliments de betails, il a ete anete et 

convenu ce qui surt : 

OBL1GA.Tl0.l\"'$DE LA COl\1MUNAUTE RUP...ALE 

Article i : 

La communaute rurale de FANA )'E s'engage a mettre a la disposition de la societe 

SENETHANOL SA un terrain de 300 ha pour la pcpiniere a compter du 05 A vr'il .. · 

2011. 

. . ~- . ~ . . 
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Article II: 

La Communaute Rurale de F ANA YE rnettra· egalement a la disposition de la 

SENETBA.NOL un terrain d'une superficie de 20.000 ha pepiniere comprise 

laquelle se fera progressivement et s'etablira entre 201 l ct 2015 par tranche 

mensuelle de trois mille hectares (3.000.000 ha) . 

OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SENETHANOL SA. 

Article III : 

La societe SENETHANOL SA s'engage a payer la somme de 25.000 francs par 

hectares au titre des taxes afferent(;S a I 'utilisation des superficies mises a lcur 

disposition. 

Article IV 

La Societe SEr-..7ETHANOL S.A s 'engage durant la premiere phase qui ne devra pas 

depasser dix mois a valoriser le site et a proceder a l'cdific.ation d'equipements 

sociau:x dans la zone (ecole, centre de sante, mosquee etc.). 

ARTICLE V 

sociaux se chiffre globaiement a la somme de Huit Cent Iviillions (800.000.000) de 

francs exigible selon 1' echeancier suivant : . ..___ . -

l 00.000.000 en 2011 le ler Noveinbre 

.. 250.000.000 en 2012 

200.000.000 en 2013 

- 250.000.000 en 2014. 

Le calendier des decaissen1ents pour les amiees suivantes sera. etabli d'un c01mnun f>-_ _ 

accord. . . . . . '; · / 
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ARTICLE VI 

La Societe SENETHANOL SA s'engage a valoriser ledit terrain dans les deux 

mmees suivant I 'attribution et a regler a la communaute rurale la somme de Cinq 

Cent Millions (500,000.000) de francs sur la duree de Ia concession so.it 

la somme de Trente Trois Millions Trois Cent Trente Trois Mille Trois Cent Trente 
. . 

Trois ( 33.333.333 ) francs par an payable au plus ta.rd le 5 Janvier de chaque annee. 

I., CLAUSE RESOLUTOIRE 

A defaut de valorisation du terrain selon Jes clauses et delais ci-dessus indiques, le 

present contrat sera re.silie de plein droit 30 jours apres une mise en dem.eure JX'lr 

acte extra-judiciafre. 

II - CLAUSE D' ARBITRAGE 

En cas de litige et avant la saisine des tribunaux, lcs parties s'accordent a designer 
»-r- ,r. _ -·C"-:-..,r.,-,-,A '-i cr~1,,---..,._11A'-nA ::,.01\TTL ,,.:; A""-''";.. .. L~i·tcl·CV 
.LV!C . .i OhS::;Ou .:"DVli'\l<....t~ UC 1a u\....._ ....... _'i_L~.,_}\..l'u _ \..'ls., 0 ·;..J_, ') _,..., i'\.vc1,u..:. J.>.i<)l r-,_ ~' '· 

Dakar en qualite d'arbitre. 

Les Honoraires d'arbitre seront supportes a parts egales par les deux paities. 

Chaqne partie pourra se faii·e assister d'un conseil . 

III - ELECTION DE JURIDICTION 

. ~:s~:s dd: ~:r d:,~;:~7::e:n:~::~:::;:f:::.donn6e au Tribunal R6gional; 

t; 
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ELECTION DE DOJ\11CLLE 

Les parties font election de domicile cbacune en ce qui la conce111e. 

Pour la Commw1aute. Rurale de FANA YE en I'etude de Tvlaitres Soukeyna LO ct 

· Borso POUYE, Avocats a lacCour, 21, rue lVlohamed Va Dakar; 

· Pour la Socicte SENA THOL SA au Cabinet Abdoul Aziz DIEYE, 1, place de 

l 'Independance a Dakar. 

CONCLUSIONS· 

En cas de resistance, de contestation ou d'opposition abusive contraigmmt la 

communaute rnrale a engager une procedure de fond dont Ia reccvabilite et le bien 

fonde seraient judiciarernent et definitivement reconnus, l' ensemble des frais y 
compris les honorairesrais0Ill1.ables d'avocat seraient a la charge de la Societe 
SE~1ETHA.1~0L SA. 

Titula1rc de la Caite Nationa1e Titulaire de la Carte Nat.ionale 

d'Tdentite (cfr.copie annexee) 

Assiste de Thierno Ousrnane K.:.l\NE 

i"itulaire de la CI ( cfr-copie annexce) 

& 



Suivent Jes signatures prccc<lees de la mention Ju ct approuve. 

/ \ 
I \ -

i \ 

lVI L Thicrno Ousnrnne KANE 

Fait en J cxemplaircs 

Dakar; le >0 _a 3 ~,o\( 


