RAPATRIEMENT IN VIVO - LE RAPATRIEMENT EN VRAI

Projet Rentrons à la Maison - Vente de Terrain à Diamniadio (Dakar - Senegaal) à l'endroit des aspirants au rapatriement.


Nous tenons pour vérité que le rapatriement des Afro-descendants se trouvant en Occident & ailleurs est l'option la plus viable pour l'unité, la souveraineté & la dignité de notre Peuple. Nous, acteurs du Panafricanisme trop souvent appelons & exhortons au rapatriement sans pourtant offrir de solutions palpables & concrètes. Dans ce monde changeant & instable, il est de notre responsabilité, pour ceux qui à l'avant garde du rapatriement déjà présents sur le Continent d'identifier & de proposer les meilleures solutions aux nôtres pour leur faciliter leur installation. C'est donc un sujet de grand garçon & de grande fille qui savent ce qu'ils font, qui tiennent résolument leur avenir en main & pour qui l'intellectualisme virtuel, le doute & la tergiversation n'ont plus place.

Le Senegaal comme la plupart des pays d'Afrik connait un boom immobilier exponentiel depuis plusieurs décennies. Incroyable démographie oblige. Ces dernières années n'ont vu les choses qu'encore plus s'accélérer. Quantitativement comme qualitativement. Les jeunes diplômés locaux en génie civil comme les ingénieurs en construction formés à l'extérieur reviennent avec encore plus de maîtrise & de savoir-faire pour soutenir cet élan. Le défi de répondre à un urbanisme anarchique & désordonné est devenu une nécessité au vu des catastrophes d'occupation de terrain sur lesquels ont émergé des quartiers & des villes inadaptés. 
Sans parler de l'engorgement de la presqu'île de Dakar. Cette capitale & sa petite périphérie qui étouffent de par sa centralité administrative & économique.
L'Etat s'est décidé enfin à planifier, encadrer & organiser l'émergence de villes nouvelles au travers de plan d'urbanisme digne de ce nom. Dorénavant il sera de moins en moins question d'acheter un terrain, construire sa villa & advienne ce que pourra pour les infrastructures (écoles, universités, lieux de cultes, structures de santé, services publiques, routes, autoroutes, commerces, zone industrielles & économiques, etc.). L'exemple est le Pôle Urbain de Diamniadio:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamniadio

https://www.youtube.com/watch?v=COhTiDI-HNA

https://www.google.sn/search?q=diamniadio&espv=2&biw=1422&bih=664&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjis_W8677PAhUBORQKHc8fBMkQ_AUIBigB&dpr=1

https://www.google.sn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pole+urbain+de+diamniadio

C'est ainsi que Diamniadio à quelques 30 km de Dakar a été choisi pour être le réceptacle d'un vaste projet d'aménagement du territoire comme le pays en avait jusque là jamais vu. Par souci de concision nous ne vous énumérerons pas la longue liste d'infrastructures en pleine construction qui sont entrain de sortir de terre pour faire de ce plateau & ses villes environnantes littéralement & incontestablement une zone d'avenir tant au niveau habitat & qu'au niveau industrialo-économique. 

Pour continuer à vous illustrer notre propos, voici plusieurs projets immobiliers d'envergures en cours :

http://www.akys.sn/

http://senegindia.com/portfolio-tag/club-house/

Il est évident que les terrains, comme les maisons clefs en mains (villas & appartements) proposés par les plus grands promoteurs se sont arrachés. Ceux qui restent se vendent à prix d'or. Il n'était plus question pour nous qui avons investi tout ce que nous avons dans notre rapatriement (surtout dans l'arrière pays), d'acquérir quelque chose là-bas. Nos finances ne nous le permettant pas. Nous laissons cela à nos Mamans, Papas & Tontons dont la force de frappe est clairement plus importante que la notre, après toute une vie à bosser dur en France ou au Senegaal. Mais grâce à un ami, de manière inespérée nous avons pris connaissance d'une coopérative d'habitat qui vendait encore des terrains nus dans cette zone. Exactement dans l'aire d'influence de Diamniadio à 1km du pôle urbain. Il nous a fallu peu de temps pour nous décider après vérifications du sérieux & de la probité de la chose en plus du type de sol des terrains. Nous avons par conséquent acheter un terrain avec un ami dans l'idée de placer de l'argent et/ou de construire selon ce que l'avenir nous réservera. Dans tout les cas c'est un investissement plus qu'avisé. Dans quelques années à peine, la valeur de ce terrain sera toute autre. Et s'il va de notre intérêt ou besoin de le revendre, nous le céderons avec plus-value. Nous avons donc foncé. Nous en avons parlé autour de nous ici. Cousins, familles tout le monde a été étonné par cette opportunité, pensant qu'il n'était plus possible d'encore acheter là-bas à bon prix. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à les accompagner pour les introduire auprès de la représentante de la coopérative. Puis la chose s'est répandue auprès d'amis en France qui ont également acheté par notre biais. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas en proposer à d'autres ? Acheter un terrain en Afrik reste périlleux, surtout lorsqu'on ne se trouve pas sur le terrain justement. Nous sommes nombreux à vouloir investir dans des biens fonciers ou immobiliers mais souvent ce sont les opportunités & les gens sérieux sur qui compter qui nous manquent.
Ainsi grâce à nos relations tissées avec cette coopérative d'habitat nous avons pu obtenir un certain nombre de terrains afin de les proposer aux personnes qui envisageraient très sérieusement à terme de s'installer ou simplement ceux souhaitant investir dans le foncier. Nos 3 offres se déclinent de manière suivante : 

Offre 1 Acquisition de terrain par paiement comptant ou par échéancier

- La parcelle d'une superficie de 150 m2 coûte 2000 € soit 1,3 million francs CFA. Ce sont des terrains parfaitement constructibles. La formation du type de terrain que nous proposons est communément appelée ''sol dior'' ou "sols tropicaux ferrugineux non lessivés" pour utiliser les termes géologiques exactes. C'est le type de sol le plus favorisé pour les constructions car il est stable & bien structuré. La construction d'une maison en plein pied ou avec étage(s) est donc possible. La valeur de ces terrains pour l'instant accessible va rapidement s'accroître au vu du boom de cette zone. C'est systématiquement comme ça que ça se passe par ici. Quelques jours à quelques semaines après le paiement l'acquéreur se verra établir par la municipalité un acte officiel, enregistrant dans les cadastres la parcelle au nom de ce dernier. Il fera office de titre foncier selon la réforme du patrimoine foncier en cours (Point 4 du référendum adopté en Mars 2016).  
- Il est possible de payer ce terrain comptant ou par échéancier.
- Dans le cas de l'échéancier,  un acompte de 330 000 francs CFA soit environ 515 € est à verser sur le montant total du terrain. Sur cette somme 140 000 francs ( environ 210 €) sont immédiatement versés à la coopérative (130 000 francs pour la première échéance + 10 000 francs pour la carte d'adhésion à la coopérative qui est obligatoire). 
- Les 200 000 restants (305 €) pour nos services de représentation, de gestion, de suivi de cette acquisition, de surveillance régulière de votre terrain, assistance des démarches administratives relatives au titre foncier jusqu'au jour de la prise de possession du terrain par l'acquéreur. 
- Par la suite tout les mois entre le 01 & le 10 de chaque mois l'acquéreur peux payer un minimum de 30 000 francs/mois soit 45€/mois ou plus. Il évident que plus les montants des échéances sont importants, plus rapidement le terrain sera payé dans son intégralité. Mais le minimum mensuel établit par la coopérative est de 45 €. Il suffira à l'acquéreur de nous faire parvenir la somme & nous la déposerons en son nom. Soit directement sur le compte de la coopérative soit directement à leur agence. Et à chaque fois, tout les mois, nous lui ferons parvenir le reçu du dépôt & ferons un point sur le reste à payer grâce à un tableau de suivi des échéances.


 Offre 2 Acquisition pour revente ultérieure

 - Notre 2è offre s'adresse à ceux qui souhaitent placer de l'argent en Afrik mais n'envisageant pas forcément une vie dans ce pays en particulier qu'est le Senegaal. Ont-ils certainement une autre destination en tête, pour des raisons de racines, de familles, de préférence ? Mais souhaitant néanmoins investir avec objectif de bénéfices. Ce qui est possible. Nos terrains prendront en valeur au gré du développement du pôle urbain. Vous avez la possibilité d'acquérir une parcelle selon les mêmes conditions que l'offre 1. Comptant ou par échéance. A la différence près que lorsque vous souhaiterez revendre dans quelques temps ( 1 an, 2 ans, 3 ans, libre à vous) nous nous chargerons de vous trouver acheteur au meilleur prix ainsi que toutes les formalités qui en découlent. Nous vous ferons parvenir les différentes propositions & après votre accord nous revendrons pour vous. Nous demandons pour nos services relatives à cette cession de bien 15% du montant total de la transaction pour commission. Exemple : Si nous revendons votre terrain à 6 millions de francs, soit 9 145€ 510 000 francs nous reviendrons soit 775€. Nous vous transférons immédiatement vos fonds ainsi que vos documents concernant cette cession. Il ne vous restera plus qu'à les ré-investir selon vos besoins, dans le pays d'Afrik de votre choix si vous le souhaitez. 



Offre 3 Acquisition pour construction d'habitat

- Notre 3è offre s'adresse à ceux qui souhaitent mettre en valeur leur terrain après achat en y construisant une habitation. Nous serons à même de vous assister de bout en bout dans votre projet avec des spécialistes choisis pour leur professionnalisme & leur sérieux. De l'élaboration, aux gros œuvres, à la construction du bâtiment, jusqu'aux finitions extérieures & intérieures. Nous vous proposerons un plan d'architecte original & unique d'une maison de plein pied (sans étage) ou R+1 (avec un étage) selon vos besoins & vos moyens. Ce plan vous pourrez le moduler jusqu'à obtenir ce vous souhaitez. A chaque phase de la construction, devis & projection budgétaire réalistes au coût réel du marché vous serons proposés pour validation. Vous pourrez vivre toutes les étapes de votre construction comme si vous étiez sur place grâce aux mises à jour régulières & constantes que nous vous ferons par internet (mails, photos, vidéos etc). Vous pouvez bien évidemment venir voir par vous-même en effectuant le voyage à tout moment ! Vous serez le donneur d'ordre, nous serons votre exécutant scrupuleux de voir se réaliser la maison que vous désirez & ce jusqu'à la fin des travaux. Pour cette prestation de la conduite & la supervision entière de vos travaux jusqu'à la livraison de votre villa, nous vous demanderons 500 000 francs soit 765 € (hors coût des travaux).
Notre offre 3 donne la possibilité de considérablement avancer votre projet de rapatriement tout en continuant à bosser à l'étranger, faire de l'argent, financer votre construction petit à petit, étape par étape à votre rythme & selon vos moyens, vous vous préparez en sachant qu'un foyer vous attend. Vous pourrez de ce fait avoir où habiter dès le moment de votre retour, qu'il soit progressif ou définitif. 
Nous avons d'excellentes relations avec tout les professionnels & les intervenants nécessaires à vos travaux : architecte, entreprise de btp, chef de chantier, maçon, électricien, menuisier bois & menuiser métallique, artisan etc. Ces derniers, bien moins chers qu'en France.
De plus nous pourrons faire de manière à ce que votre maison se trouve dans le même voisinage/quartier que d'autres rapatriés comme vous (à commencer par nous), non pas pour créer un ghetto mais pour créer une communauté. Une communauté de bien, une communauté de destin sur laquelle vous pourrez vous appuyer lors de votre établissement. Et simplement, pour être plus fort ensemble.

Nous avons déjà offert nos services à 3 personnes différentes qui pourront témoigner de notre sérieux, de notre dévouement & de notre gestion rigoureuse. Elles seront heureuses d'en témoigner auprès de vous. Nous pouvons vous mettre en relation avec eux. Notre expérience du pays & de ses réalités vous ferons gagner un temps fou. Notre but est de vous aider. Et en vous aidant, vous aiderez à faire vivre nos projets personnels grâce à l’argent que dégagera les paiements de nos prestations. C’est un donnant-donnant honnête.



Contact :

Suraa Dramé 
Projet Rentrons à la Maison
suraadrame@riseup.net
skype : rdsdcom2



 

