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Conﬂit de terres à Wassadou : Des populations déﬁent des haricots sur leurs terres
volées
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Le problème de t erres qui oppose des populat ions de Wassadou, village sit ué à une soixant aine de kilomèt res de Tamba,
dans l’arrondissement de Missirah à Gilbert Hayat , promot eur du projet agro-indust riel de cet t e localit é et des risquerait
de connait re une aut re t ournure si les aut orit és ne règlent pas ce problème. Après la marche t enue dans la capit ale
orient ale, pour prot est er cont re le fait qu’elles soient menacées d’expropriat ion de leurs t erres, elles ont passé à la
vit esse supérieure samedi mat in pour semer des haricot s sur 1,50 ha des t erres qui ét aient récupérées par le promot eur.

Depuis deux ans, les populat ions de Wassadou, village sit ué à une soixant aine de kilomèt res de Tamba, dans
l’arrondissement de Missirah sont opposées à la famille Hayat , des propriét aires t erriens habit ant la localit é. Des
populat ions de Wassadou avaient rallié la capit ale régionale et marché à t ravers les art ères de la vile pour prot est er cont re
le fait qu’elles soient menacées d’expropriat ion de leurs t erres, par le sieur Gilbert Hayat . Cela disent -elles, sous le regard
impuissant des aut orit és. Samedi dans la mat inée, plus d’une cent aine de personnes se sont mobilisé à nouveau dans le
village pour déﬁer le promot eur. Des hommes et des femmes ont semé des haricot s sur 1,50 ha de t erres qui ét aient
rat t rapées par Gilbert Hayat , promot eur du projet agro-indust riel de cet t e localit é et qui font l’objet d’un lit ige depuis plus
d’un mois. « Nous allons cont inuer à semer sur nos propres t erres que Hayat avait dét ruit » à d’emblée déclaré Ibrahima
Sow qui ajout e que « vous avez vu (il point e du doigt l’at mosphère), nous sommes là depuis le mat in ent rain de semer et
nous n’allons pas s’arrêt er là ». Selon Paul Dione, la populat ion est dét erminée et prêt e à récupérer leurs t erres. « Meme s’il
faut laisser des vies, nous allons le faire jusqu’à récupérer ce qui nous appart ient » mart èle le jeune homme. Pour le jeune
cult ivat eur, des populat ions à un moment donné avaient quit t é les t erres, pour cult iver ailleurs, mais au ret our ils ont
const at é que M. Hayat a dét ruit t out es leurs cult ures. « Des groupement s de femmes ont ent ret enu pendant cinq ans un
verger de manguiers, d’acajou sur un hect are mais le promot eur a t out dét ruit , à l’aide de son t ract eur au moment où les
plant s produisaient ». La Brigade de gendarmerie de Dialacot o a convoqué à 15 heures t rois individus qui avaient pris part à
cet t e opérat ion d’emblavement , Paul Dione, Guy Marius Sagna, coordonnat eur régional de Y en a mare, et Ibrahima Sory
Sow pour les ent endre sur cet t e aﬀaire. Paul Dione int errogé déclare : « personne ne va déférer à la convocat ion ».
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1 Comment
Rédact eur
 août 14, 2012
A toutes et ceux à qui on a volé les terres, vous savez ce qu’il vous reste à faire. ne vous laissez plus intimider, tout ça c’est
terminé.
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