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COLLECTIF DES AGRICULTEURS DE DIOKOUL

LE PRESIDENT MOUSTAPHA BA DECEDE D’UN
MALAISE
Chérif FAYE | 12/01/2017 | 09H18 GMT

 

La commune de Diokoul est en deuil. Le président du Collect if des agriculteurs locaux,
Moustapha Ba, est décédé avant-hier, mardi 10 janvier dans la matinée à l’hôpital
Régional de Louga où il était  interné depuis quelques jours, à la suite d’un malaise.
L’information est donnée par Moustapha Kémal Kébé, membre du Forum social
sénégalais, originaire de la même localité. Moustapha Ba, ancien directeur d’école  à la
retraite, avait  eu un malaise le mercredi 4 janvier dernier au tribunal de Louga à la
sort ie de l’audience sur le lit ige foncier les opposant à la société SENEGINDIA.
 
«J’ai le regret de vous annoncer le décès ce matin de Moustapha BA,  Président du
Collect if des agriculteurs de Diokoul (Kébémer). Suite à un malaise lors de l’audience
du mercredi 4 Janvier 2016 au tribunal de Louga, puis hospitalisé depuis lors à l’hôpital
Régional de Louga», a déclaré Moustapha Kémal Kébé, membre du Forum social
sénégalais. Selon lui, les autres membres du collect if doivent continuer la lutte pour
honorer la mémoire de leur défunt président, mais aussi pour sauvegarder leurs
intérêts et leurs droits. «Nous présentons nos condoléances à la famille et à tous les
membres du Collect if tout en appelant tous les acteurs à la poursuite de la
mobilisat ion pour le triomphe de la vérité», a-t-il signalé. 
 
En effet, Moustapha Ba, avait  été interpellé avec 4 autres membres du Collect if le 22
 décembre 2016 pour «destruction de biens appartenant à autrui», puis transférés à la
Maison d’arrêt de Louga où ils avaient séjourné jusqu’au 4 janvier dernier, date de leur
libération provisoire. Depuis ce jour, M. Ba avait  été interné à l’hôpital régional de Louga
où il a rendu l’âme hier, matin. Et pourtant, «leur arrestat ion avait  coïncidé avec la
sort ie de l’arrêt N° 67 de la Cour suprême ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêté
N° 038/AND/SP portant approbation de la délibération N° 16  du 23 juin 2016 du Conseil
municipal de Diokoul», a rappelé M. Kébé.

53EME EDITION DE LA ZIARRA DE LA FAMILLE
OMARIENNE
MACKY SALL PRECHE LA «BONNE PAROLE» A
LOUGA

DIPLOMATIE
MANKEUR NDIAYE POUR LE RENFORCEMENT DE
LA FORMATION DES AMBASSADEURS

REPERCUSSION DE LA CRISE GAMBIENNE EN
CASAMANCE
CINQ VILLAGES DEMANDENT DE L’AIDE A LA
CROIX-ROUGE

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT JAMMEH
GOOD MORNING, MISTER PRESIDENT !*

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SECURITAIRE
DANS LA ZONE SUD DU PAYS DU FAIT DE LA
CRISE POST-ELECTORALE EN GAMBIE
LA RN 4 SOUS HAUTE SURVEILLANCE MILITAIRE

PROJET VILLE VERTE
LA PLACE DE LA NATION FAIT PEAU NEUVE

KEUR MADIABEL - A UN AN DE LA DATE ECHUE DE
LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)
L’ETAT ENREGISTRE PRES DE 50 % D’ACQUIS

 

 

 

 

http://www.sudonline.sn/
http://www.sudonline.sn/actualite-1.html
http://www.sudonline.sn/politique-2.html
http://www.sudonline.sn/societe-3.html
http://www.sudonline.sn/economie-4.html
http://www.sudonline.sn/culture-6.html
http://www.sudonline.sn/sports-7.html
http://www.sudonline.sn/
http://www.sudonline.sn/editorial-12.html
http://www.sudonline.sn/analyses-13.html
http://www.sudonline.sn/chronique-10.html
http://www.sudonline.sn/le-president-moustapha-ba-decede-d-un-malaise_a_33021.html#
http://www.sudonline.sn/100-pour-cent-sud-11.html
http://www.sudonline.sn/mon-sud-a-moi-20.html
http://www.sudonline.sn/journal-des-internautes-17.html
http://www.facebook.com/sharer.ph?u=http%3A%2F%2Fwww.sudonline.sn%2Fdev%2Farticle.php
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sudonline.sn%2Fdev%2Farticle.php
http://www.sudonline.sn/macky-sall-preche-la-bonne-parole-a-louga_a_32953.html
http://www.sudonline.sn/mankeur-ndiaye-pour-le-renforcement-de-la-formation-des-ambassadeurs_a_32940.html
http://www.sudonline.sn/cinq-villages-demandent-de-l-aide-a-la-croix-rouge_a_32892.html
http://www.sudonline.sn/good-morning-mister-president-_a_32874.html
http://www.sudonline.sn/la-rn-4-sous-haute-surveillance-militaire_a_32864.html
http://www.sudonline.sn/la-place-de-la-nation-fait-peau-neuve_a_32842.html
http://www.sudonline.sn/l-etat-enregistre-pres-de-50--d-acquis_a_32782.html


Votre nom *

Courriel *

Message *

Code *

Poster le message

    
«UNE INTIMIDATION»

 
Pour rappel, le lit ige foncier qui oppose les populat ions de Diokoul, dans le
département de Kébémer, à la société indienne SENEGINDIA porte sur 1000 hectares.
La gendarmerie nationale avait  procédé à l’arrestat ion de cinq membres du Collect if
des paysans de ladite localité pour «destruction de biens appartenant à autrui». Il
s’agissait  de feu Moustapha Ba, directeur d’école à la retraite, par ailleurs
coordonnateur du Collect if des paysans de Diokoul, Alioune Badara Lô, adjoint au
président du collect if, Pape Thiam, Moustapha Thiam et Mor Ndack. 
 
A la suite de leur arrestat ion, Macodou Dieng, membre du Collect if des agriculteurs de
Diokoul, avait  fait  état de sa surprise sur les raisons de ce coup de force. «Le matériel
en question a été déchargé (21 décembre-ndlr) entre 9 et 10 heures. Les populat ions
étaient présentes sur place, mais elles n’y avaient pas touché. Nous ne comprenons
pas pourquoi ces gens ont été alors arrêtés et placés en garde à vue», avait-il confié.
L’un de leur avocat, Me Ahma Faye, avait  est imé que c’était  simplement «une
int imidation». 
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