
 Rechercher

INSOLITE

CONFIDENCE

PEOPLE

Accueil People Femmes Cuis ine Santé WebTV Technologies Religion Forum Soumettre un article Petites annonces Contact Infos-MEDS 

    

E

Affaire de la ferme Mame Tolla
Wade : Les douze paysans de
Louga fixés sur leur sort
aujourd’hui
le Mercredi 22 Février 2012 à 10:50 | Lu 1101 f ois

                    

Douze paysans originaires des villages de Nguer Nguer et Yadiana, placés en détention
provisoire depuis le 13 février, seront jugés aujourd’hui, au tribunal régional de Louga. Le
communiqué de presse qui l’annonce souligne que ces membres du collectif des paysans
sans terre de Diokoul sont accusés de destruction de biens d’autrui, et d’association de
malfaiteurs. Ce, après avoir coupé les fils de fer barbelés de la clôture de la ferme
dénommée ‘Mame Tolla Wade’ appartenant au Chef de l’Etat, indique la note de Cicodev
Afrique. 

ncore une affaire d’accaparement des terres. 12 paysans
de Louga qui avaient coupé les barbelés de clôture de la
ferme Mame Tolla Wade, propriété du président Wade, vont
être jugés aujourd’hui. Ils avaient commis cet acte le 9

février dernier pour tenter de libérer leurs champs et procéder à
leur défrichage, en vue des semis du prochain hivernage. Le
communiqué de presse de Cicodev Afrique, qui revient sur les
faits, rappelle que ces paysans, sans cultures, ni revenus pour
nourrir leurs familles, ne peuvent accéder à leurs terres depuis
plus de cinq ans. Mais, le 10 février, douze parmi eux ont été
convoqués à la gendarmerie de Kébémer et ont ensuite été
déférés, puis placés sous mandat de dépôt. 
La note rappelle que depuis lors des démarches ont été
entamées mais en vain. En effet, des lettres ont été adressées
au Chef de l’Etat, des démarches faites auprès des chefs
religieux et des marches pacifiques effectuées. Encore pour
résoudre le problème, le communiqué informe que des
réclamations ainsi qu’un mémorandum a été remis au président
du Conseil rural. Ce mémorandum voulait  requérir du responsable
de la ferme de se conformer aux termes de la délibération du
Conseil rural et de rejoindre l’emplacement prévu dans la
délibération pour leur permettre de retrouver leur droit  d’usage sur les terres. 

Des démarches entreprises par diverses personnes et organisations dont Cicodev Afrique et
le Pcr de Diokoul, en vue de ramener les différentes part ies à un règlement à l’amiable avant
la fin du délai de garde à vue à la gendarmerie, n’ont pas abouti. Cela, parce que
l’administrateur de la ferme, est imant avoir reçu une délibération légale du Conseil rural lui
octroyant une extension de 900 hectares, en sus des 2 070 et l’autorisant donc à clôturer et
exploiter la ferme. Et les paysans est imant avoir été lésés et vict imes de spoliat ion pendant
trop longtemps.En effet, la note informe qu’une délibération du Conseil rural de Diokoul a
affecté plus de 2 070 hectares de leurs terres à un part iculier pour l’implantation d’une ferme
dénommée ‘Mame Tolla’ et appartenant au Chef de l’Etat Abdoulaye Wade, sans leur

POUR AUGMENTER LES
RENDEMENTS AGRICOLES,
LES PAYSANS INVITÉS À
S’APPROPRIER
L’INFORMATION
CLIMATIQUE

APANEWS EN
PARTENARIAT AVEC LE
SALON INTERNATIONAL DE
L'INVESTISSEMENT DES
BANQUES ET
ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS

DES RISQUES PÈSENT SUR
LA RÉALISATION DU TAUX
DE 7,3%  DANS L’UEMOA
EN 2014

Ins o l i tes

(Vidéo) Un entret ien d'embauche
complètement terrifiant

Le monde du travail est
impitoyable. Après la
société japonaise qui a
piégé un de ses employés
en...

Lire la suite

(Vidéo) Arrêtée pour avoir allaité son
bébé en scooter

L'incident s 'est produit dans
la province de Yuzhou en
Chine. La mère de famille
circulait sur son...

Lire la suite

Co nfid ences

5 DATES… SIDY SAMB, ART ISTE-
COMPOSITEUR - «En 2010, j’ai été choqué
par les circonstances du décès de mon
papa, mort  dans un incendie en France»

Chanteur sénégalais
découvert au Sénégal au
début des années 2000
grâce à son s ingle
«Ngué we ul»,...   Lire la
suite

ENTRET IEN… THIERNO GUEYE, ALIAS
«MODOU POUSSE-POUSSE» - «Je n’ai jamais
été chez un marabout  pour faire du mal à
quelqu’un»

Thierno Guèye alias «Modou
pousse-pousse» est un des
patins de la troupe théâtrale
«Soleil levant»....   Lire la
suite

Peo ple

Super étoile- Jimmy Mbaye et  Habib Faye
vont-ils reintégrer le groupe ?

Youssou Ndour va reprendre
le micro. Il a été déchargé de
son poste de ministre du
Tourisme et...   Lire la suite

http://www.rewmi.com/
http://www.rewmi.com/People_r38.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/COULISSES-DE-FEMMES_r26.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/CUISINE_r28.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/SANTE_r25.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/videos/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/TECHNOLOGIES_r10.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/RELIGION_r27.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/forum/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/submit/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/classifieds/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/forms/Contact-service-commercial_f1.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Infos-MEDS_r48.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/xml/
http://www.rewmi.com/
http://www.rewmi.com/ads/11251/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ACTUALITES_r5.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/FAITS-DIVERS_r15.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/POLITIQUE_r6.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/SOCIETE_r7.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ECONOMIE_r8.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/SPORT_r9.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/CULTURE_r14.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/COUPE-DU-MONDE-2014-ELIMINATOIRES-6EME-JOURNEE-Sept-places-restent-a-prendre_a82198.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Syrie-la-video-qui-devrait-faire-reflechir-Obama-et-Hollande_a82193.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/DEFENSE-DES-LIONS-C-est-toujours-inquietant_a82196.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Syrie-un-diner-de-gala-glacial-au-G20_a82184.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/SEYDINA-ISSA-LAYE-DIOP-PDT-12eme-GAINDE-Les-dirigeants-nous-ont-laisses-a-Dakar_a82192.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Pour-augmenter-les-rendements-agricoles-les-paysans-invites-a-s-approprier-l-information-climatique_a82191.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Revue-de-presse-du-vendredi-06-Septembre-2013-Aminata-Ndiaye_a82180.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Pour-un-dialogue-social-constructif-Mansour-Sy-prone-une-meilleure-representativite-des-centrales_a82190.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Kedougou-Le-mouvement-Reveille-toi-tire-sur-les-politiciens-Mamadou-Cisse-est-un-depute-sourd-muet-a-l-hemicycle_a82189.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Cours-de-vacances-Sur-un-air-de-rentree-des-classes_a82188.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/
http://www.rewmi.com/send/542272/?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Affaire-de-la-ferme-Mame-Tolla-Wade-Les-douze-paysans-de-Louga-fixes-sur-leur-sort-aujourd-hui_a57135.html?print=1&PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.rewmi.com/Pour-augmenter-les-rendements-agricoles-les-paysans-invites-a-s-approprier-l-information-climatique_a82191.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/APANEWS-en-partenariat-avec-le-Salon-international-de-l-investissement-des-banques-et-etablissements-financiers_a82183.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Des-risques-pesent-sur-la-realisation-du-taux-de-73-dans-l-Uemoa-en-2014_a82136.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Insolites_r34.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Un-entretien-d-embauche-completement-terrifiant_a82168.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Un-entretien-d-embauche-completement-terrifiant_a82168.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Un-entretien-d-embauche-completement-terrifiant_a82168.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Un-entretien-d-embauche-completement-terrifiant_a82168.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Arretee-pour-avoir-allaite-son-bebe-en-scooter_a82167.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Arretee-pour-avoir-allaite-son-bebe-en-scooter_a82167.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Arretee-pour-avoir-allaite-son-bebe-en-scooter_a82167.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Video-Arretee-pour-avoir-allaite-son-bebe-en-scooter_a82167.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Confidences_r45.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/5-DATES-SIDY-SAMB-ARTISTE-COMPOSITEUR-En-2010-j-ai-ete-choque-par-les-circonstances-du-deces-de-mon-papa-mort-dans-un_a82157.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/5-DATES-SIDY-SAMB-ARTISTE-COMPOSITEUR-En-2010-j-ai-ete-choque-par-les-circonstances-du-deces-de-mon-papa-mort-dans-un_a82157.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/5-DATES-SIDY-SAMB-ARTISTE-COMPOSITEUR-En-2010-j-ai-ete-choque-par-les-circonstances-du-deces-de-mon-papa-mort-dans-un_a82157.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/5-DATES-SIDY-SAMB-ARTISTE-COMPOSITEUR-En-2010-j-ai-ete-choque-par-les-circonstances-du-deces-de-mon-papa-mort-dans-un_a82157.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ENTRETIEN-THIERNO-GUEYE-ALIAS-MODOU-POUSSE-POUSSE-Je-n-ai-jamais-ete-chez-un-marabout-pour-faire-du-mal-a-quelqu-un_a82070.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ENTRETIEN-THIERNO-GUEYE-ALIAS-MODOU-POUSSE-POUSSE-Je-n-ai-jamais-ete-chez-un-marabout-pour-faire-du-mal-a-quelqu-un_a82070.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ENTRETIEN-THIERNO-GUEYE-ALIAS-MODOU-POUSSE-POUSSE-Je-n-ai-jamais-ete-chez-un-marabout-pour-faire-du-mal-a-quelqu-un_a82070.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/ENTRETIEN-THIERNO-GUEYE-ALIAS-MODOU-POUSSE-POUSSE-Je-n-ai-jamais-ete-chez-un-marabout-pour-faire-du-mal-a-quelqu-un_a82070.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/People_r38.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Super-etoile-Jimmy-Mbaye-et-Habib-Faye-vont-ils-reintegrer-le-groupe_a82153.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Super-etoile-Jimmy-Mbaye-et-Habib-Faye-vont-ils-reintegrer-le-groupe_a82153.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3
http://www.rewmi.com/Super-etoile-Jimmy-Mbaye-et-Habib-Faye-vont-ils-reintegrer-le-groupe_a82153.html?PHPSESSID=02615e1ee96b5d41a9668f5c34759ed3


REWMI TV

DANS LA MÊME RUBRIQUE <  >

part icipation encore moins leur consentement éclairé. 

C’est par exploit  d’huissier qu’ils ont pu avoir accès au procès-verbal de délibération du
Conseil rural. La lecture du procès-verbal révèle, selon la note, que le site où est installée la
ferme ne correspond pas aux termes de la délibération qui la localise ailleurs à quelque 7 km
plus loin de son emplacement actuel. Le communiqué rappelle, par ailleurs, que, depuis 2005,
99 paysans de quatre villages (Diokoul , Nguer Nguer, Yadiana et Dahra) de la communauté
rurale de Diokoul, dans le département de Kébémer, est iment avoir été spoliés de leurs
champs sans aucune concertat ion ou implicat ion dans la prise de décision. 

Awa THIAM (Stagiaire) 
Walf
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