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Résumé :
Depuis près de quatorze ans, un conflit foncier oppose le village de Babylon, situé dans le district de
Kombo Nord, sur la côte ouest de la Gambie, à des villages voisins. La figure centrale du conflit est un
ancien militaire, Lamin Bakary Jarju, qui soutient être le chef légitime (Alkalo) du village de Babylon et
qui, à ce titre, distribue et vend des terres à son entourage. Une affirmation contestée par les habitants
des villages de Makumbaya, Lamin, Mandinaring et Kerewan, qui affirment que les terres de Babylon
font partie du village de Makumbaya. Babylon a été l’objet de violentes attaques par les villageois voisins
à deux reprises, le 30 mars 2008 et le 20-21 juillet 2013. Ces offensives ont donné lieu à de nombreux
procès et à l’emprisonnement de plusieurs villageois.
Abstract:
For nearly fourteen years, a land dispute has pitted the village of Babylon, located in the North Kombo
District on the west coast of the Gambia, against neighboring villages. The central figure in the conflict
is a former military officer, Lamin Bakary Jarju, who claims to be the legitimate chief (Alkalo) of the
village of Babylon and, as such, distributes and sells land to his relatives. This claim is disputed by the
inhabitants of the villages of Makumbaya, Lamin, Mandinaring and Kerewan, who claim that Babylon's
land is part of Makumbaya village. Babylon has been subject to violent attacks by neighboring villagers
on two occasions, March 30, 2008 and July 20-21, 2013. These offensives resulted in numerous court
cases and the imprisonment of several villagers.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Aperçu de l’organisation politico-territoriale
Selon l’Encyclopédie Britannica, la Gambie est organisée en zones de gouvernement local (Local
Government Areas, LGA), chacune d'entre elles coïncidant avec une unité administrative dénommée
« Division ». Seules les questions graves ou litigieuses sont soumises aux organes d’un gouvernement
local ou de l’un de ses districts car la plupart des décisions sont prises au niveau des villages par les
chefs coutumiers et les conseils des anciens 1.
Access Gambia 2, un portail d’informations sur la Gambie, explique que depuis l'époque coloniale, la
structure politique traditionnelle la plus élevée au niveau du district est la chefferie. La tradition
gambienne veut que l'homme le plus âgé de la famille fondatrice d’un village en devienne le chef ou
« Alkalo ». Par ailleurs, chaque famille vivant dans un village appartient à un clan lignager (ou « Kabillo »
en mandingue). La coutume veut que l’homme le plus âgé parmi toutes les familles composant un même
clan en devienne le chef, également désigné sous le nom de « Kabillo ».
Access Gambia fournit les détails suivants quant au fonctionnement politique villageois :
« Les Kabillo [chefs des clans familiaux] sont responsables devant l'Alkalo [chef du village] et, avec le
chef de la mosquée locale, l'Imam, ils forment ce que l'on appelle « le Conseil des anciens », qui a pour
fonction d'être l'organe dirigeant du village aux côtés de l'Alkalo. Les devoirs et responsabilités de
l'Alkalo comprennent : la collecte des impôts, la liaison entre le village et les conseils locaux ou les
organisations gouvernementales et non gouvernementales, l'attribution des terres ainsi que la médiation
des conflits au niveau du village 3 ».

2. Le conflit opposant le village de Babylon à des villages voisins
Le village de Babylon se trouve dans le district de Kombo Nord (North Kombo), l’un des neuf districts
que compte la division de la côte Ouest (West Coast Division ou Western Division) de la Gambie qui
est l'une des six régions administratives du pays. La ville de Brikama est le chef-lieu de la division de la
côte Ouest.
Les médias gambiens font état d’un litige foncier persistant qui oppose depuis près de quatorze ans les
membres du village de Babylon à des villages voisins 4. Ce différend a notamment conduit à des procès
et à l'emprisonnement de nombreux habitants du village de Makumbaya 5.
Au centre de ce conflit figure un dénommé Lamin Bakary Jarju (ou Lamin B. Jarju ou Jarjue), qui soutient
que son grand-père a fondé le village de Babylon et qu’il lui en a légué des terres, faisant de lui le chef
légitime (Alkalo) du village de Babylon 6. Une affirmation contestée par les habitants des villages voisins
de Makumbaya, Lamin, Mandinaring et Kerewan, qui tous s’accordent à dire que les terres de Babylon
font partie du village de Makumbaya 7. Lamin B. Jarju est un ancien militaire qui a démissionné de ses
fonctions dans l’armée gambienne après cinq années de service 8. Plusieurs propriétaires de parcelles
à Babylon, lésés par les pratiques de ventes foncières frauduleuses réalisées par ce dernier, ont déposé
plainte auprès du tribunal de Brikama à des dates non précisées par les médias gambiens.

2.1.

La violente attaque de Babylon en mars 2008

Selon des médias gambiens 9, une attaque brutale du village de Babylon s’est produite entre 8 heures
et 9 heures du matin le dimanche 30 mars 2008, lorsque près d’une centaine d’hommes originaires des
villages de Makumbaya, Lamin, Mandinaring et Kerewan ont convergé vers le village voisin de Babylon
en vue d’y attaquer les biens et les personnes. Armés d’objets hétéroclites (pelles, marteaux, couteaux,
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pioches, flèches, haches), et transformés en quasi-milices, ils ont commencé à détruire et mettre à feu
des habitations, des bâtiments et des véhicules, et ont battu tous ceux qui se présentaient sur leur
chemin.
Les villageois ont déclenché cette attaque pour protester contre le différend foncier opposant de longue
date les habitants de Makumbaya à Lamin B. Jarju, le chef de facto de Babylon, qui continuerait de
s'activer pour obtenir le statut de village séparé pour sa commune. Au moment des faits, l’affaire relative
à ce litige foncier était déjà en cours au tribunal de Brikama depuis près de trois ans 10. Accusé
d’usurpation d’identité, Lamin B. Jarju était poursuivi en justice pour s'être fait passer pour l’Alkalo de
Babylon 11.
Selon le média Wow Gambia, l’inspecteur de police Sulayman Secka a déclaré que les attaquants ont
brûlé et réduit en cendres une dizaine de maisons récemment construites, vingt-trois bâtiments et huit
constructions en cours, trois voitures ainsi que deux groupes électrogènes. Ils s’en sont particulièrement
pris aux biens de Lamin B. Jarjue. Quatre personnes qui ont tenté de les apaiser ont été grièvement
blessées 12. Parmi eux, deux blessés ont été hospitalisés au Centre de santé de Banjulinding.
Il est à noter que le nombre de personnes arrêtées diffère sensiblement selon les articles publiés par
les médias gambiens : certains mentionnent 85 13, d’autres 88 14 et d’autres encore 94 15 villageois.
Selon l’inspecteur de police Sulayman Secka, les forces de l’ordre ont arrêté 85 hommes parmi lesquels
figuraient notamment l’Alcalo de Kerewan, dont la maison avait servi de point de rencontre aux
assaillants la veille de l'attaque 16.
D’après les médias Wow Gambia et The New Observer, le lundi 31 mars 2008, pas moins de 88
hommes originaires des villages de Lamin, Makumbaya, Kerewan et Mandinaring ont comparu devant
le magistrat Edrisa Mba' du tribunal de première instance de Brikama pour incendie criminel, port d'arme
en public et conspiration en vue de commettre un crime dans le village de Babylon, district de Kombo
Nord. Tous les accusés ont plaidé non coupable des trois chefs d'accusation retenus contre eux 17.

2.2.

Brève chronologie d’un procès prolongé

Freedom Newspaper, un média de la diaspora gambienne aux Etats-Unis, rapporte que le 7 avril 2008,
le tribunal de première instance de Brikama a libéré sous caution quatre-vingt-neuf (89) habitants des
villages de Makumbaya et Kerewan accusés d'avoir mis le feu à celui de Babylon 18.
Le 22 avril 2008, lors de la reprise du procès auprès du tribunal de Brikama, Lamin B. Jarju a déclaré
à la cour qu'il ne s'était pas autoproclamé Alkalo de Babylon mais a reconnu qu'il avait pour habitude
de délivrer des documents fonciers et qu'il détenait un sceau réservé aux Alkalos pour cacheter les
documents. Il a en outre admis donner parfois des terres à son entourage et qu’il collectait les taxes
auprès des propriétaires de terrains pour les verser au conseil régional. Il a également admis que la
signature apposée sur un document qui lui était présenté par l’avocat de la défense était bien la sienne,
un document qui a été retenu par ce dernier comme pièce à conviction à l’encontre de l’accusé 19.
L’affaire entourant les litiges fonciers à Babylon, qui a été ajournée à maintes reprises, s’est poursuivie
en justice durant les années qui ont suivi. Au fur et à mesure de l’avancée du procès, le nombre de
personnes inculpées a progressivement diminué. Les médias gambiens, qui ne rapportent pas les
détails des procès, ont évoqué un nombre variable d’inculpés : 52 inculpés 20, 32 inculpés 21, 28
inculpés 22etc.
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Selon le média The Point 23, une audience s’est tenue le 13 mai 2009 au cours de laquelle Lamin B.
Jarju, premier mis en examen dans l’affaire du village de Babylon, a été soumis à un contreinterrogatoire conduit par l’avocat Momodou Benteng Mboge, représentant de l'avocat Antouman Gaye,
défenseur des 32 personnes accusées d'incendie criminel, de dommages intentionnels à la propriété,
et de port d'armes à feu en public. Lors de cette audience, Lamin B. Jarju, l'homme au centre de l'affaire,
a répété qu'il n'était pas l'Alkalo de Babylon mais considéré comme le « chef de communauté » parce
qu’il attribuait des terres à différentes personnes.
Interrogé par l’avocat de la défense, qui exigeait plus de détails sur ses activités foncières, Lamin B.
Jarju, a expliqué qu’il avait octroyé près de deux-cents (200) petites parcelles de terre et qu’il collectait
les taxes locales auprès des nouveaux détenteurs de lopins de terres avant de les reverser au conseil
régional qui l’avait autorisé à le faire. Il a confirmé qu’il détenait un sceau officiel à apposer sur les titres
de propriété, précisant l’avoir obtenu de son père, Bakary Jarju, mais a toutefois reconnu ne pas savoir
si ce dernier avait été l’Alkalo de Babylon 24.
Le média Foroyaa Newspaper a rapporté que, le 23 juillet 2009, Yaya Suwareh, l’un des prévenus
dans cette affaire, qui avait été placé en détention provisoire dans la prison de Mile 2, était tombé
gravement malade en prison et était décédé à l’hôpital 25.
Dans un article paru en septembre 2009, Foroyaa Newspaper a indiqué que les villageois 26 impliqués
dans l'affaire de l'incendie criminel du village de Babylone qui avaient été placés en détention provisoire
par le tribunal de Brikama, ont comparu le 9 septembre 2009 devant le juge Moses Richards de la
chambre criminelle de la Haute Cour de Banjul où l’affaire avait été transférée. Antouman Gaye, l’avocat
de la défense, a rappelé à cette juridiction que de nombreux prévenus qui se trouvaient en détention
dans le cadre de cette affaire étaient en mauvaise santé et a demandé leur libération conditionnelle 27.
L’avocat de la défense, qui avait adressé au juge une première demande de libération conditionnelle au
profit de ses clients fin juillet 2009, a réitéré sa demande en septembre puis en novembre de la même
année. Il a finalement obtenu gain de cause le 8 décembre 2009 lorsque quatre détenus 28, dans un
état de santé très précaire, ont obtenu de la justice leur libération en échange du paiement d’une
caution 29.
Le 24 février 2011, Lamin B. Jarju a été entendu au tribunal de Brikama pour répondre d’un nouveau
chef d’inculpation. Selon les éléments présentés lors de l’audience, Lamin B. Jarju et Bakary Hena
Badjie avaient fourni de fausses informations à un agent public venu les rencontrer à Babylon vers le 6
janvier 2011, une infraction qui a été qualifiée par le juge de « conspiration en vue de commettre un
délit » 30.
Le 9 août 2011, le procès de Lamin B. Jarju a été annulé par le magistrat Hilary Abeke du tribunal de
Brikama au motif que cette instance n'était pas compétente pour juger l'affaire, affaire qui aurait dès lors
été transférée à une autre juridiction 31. Les suites judiciaires données à l’attaque de mars 2008 du
village de Babylon n’apparaissent pas clairement dans les médias gambiens d’autant qu’un nouvel
affrontement entre les villages en conflit s’est produit au cours de l’été 2013.

3. Les nouveaux heurts de juillet 2013 à Babylon et leurs suites judiciaires
Le 20 ou le 21 juillet 2013 - selon les sources - le différend foncier opposant les résidents du village de
Babylon et les clans Manneh Kunda du village de Mandinary dans le district de Kombo Nord a pris une
nouvelle tournure lorsqu'un affrontement violent a éclaté entre les parties en conflit, se soldant par de
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graves blessures pour certains d’entre eux 32. Les deux communautés se disputaient la propriété des
mêmes terrains situés à proximité du village de Babylon.
D’après la version des occupants des terrains à Babylon, des membres des clans Manneh Kunda ont
démoli quatre constructions sur les parcelles qui leurs avaient été données par l'Alkalo de Babylon,
Lamin B. Jarju. Ce dernier a néanmoins soutenu que les litiges fonciers l’opposant aux habitants de
Makumbaya et Kerewan avaient été portés devant les tribunaux et qu’ils avaient fait l’objet d’un
règlement à l'amiable 33.
Le 25 juillet 2013, le chef du village de Mandinaring, M. Faa Ceesay, et le chef du district de Kombo
Nord ont exprimé leur consternation au sujet du différend foncier opposant le clan Manneh Kunda de
Mandinaring et le village de Babylon. Faa Ceesay, qui a affirmé n’avoir pas été officiellement informé
de la tournure du conflit, s’est dit préoccupé pour la paix et la stabilité locale et a exhorté le
gouvernement à intervenir pour résoudre le conflit 34.
Le 1er août 2013, le magistrat Babucarr Secka du tribunal d'instance de Brikama a ordonné à toutes les
parties impliquées dans le litige foncier de rester à l'écart en attendant la détermination de la propriété
des terres par un tribunal compétent. L’injonction de la juridiction de Brikama s’adressait
particulièrement aux dénommés : Modou Lamin Sanyang, Sajor Badjie, Momodou Lamin Jassey,
Bakary Susso et Wuyeh Sanneh, cinq individus soupçonnés d’agression violente, qui continuaient de
semer des troubles dans le village. L'ordre du magistrat faisait suite à une allégation d’un sergent de
police selon laquelle, le 21 juillet 2013, des officiers de police de Brikama et de Yundum Barracks ont
été alertés que ces cinq personnes étaient impliquées dans une violente bagarre 35.
Le 13 août 2013 au soir, Lamin B. Jarju a été arrêté par l'Unité d'intervention de la police (Police
Intervention Unit - PIU) au domicile familial et a été conduit au poste de police de Wellingara où il est
resté en détention provisoire 36.
Foroyaa Newspaper, qui a interviewé toutes les parties au conflit foncier, a fait part de ses interrogations
sur cette affaire dans un article publié le 1er août 2013 :
« Ce qui est étonnant dans ce conflit foncier [persistant], c'est que toutes les parties affirment
que c'est l'action tardive des autorités qui alimente le conflit. Qui sont donc ces autorités ? De
nombreux cas ont été signalés au poste de police et des appels ont été lancés jusqu'au niveau
de l'inspecteur général de la police. La police a procédé à d'innombrables arrestations. Des
détentions ont eu lieu et des actions en justice ont été engagées, mais le problème perdure. Le
chef suprême, qui fait office de chef de district, a été interrogé. Les Alkalos ont été interrogés.
Le gouverneur a parlé. Les autorités clés restantes sont le ministre de l’Administration régionale
et le président de la République 37 ».
Lamin B. Jarju, et treize (13) à quatorze (14) autres personnes – selon les sources – directement
impliquées dans ce conflit ont dû à faire face à de multiples charges de nature criminelle. Le 19
septembre 2013, le tribunal du district de Kombo Nord a condamné Lamin B. Jarju à une peine d’an et
demi d’emprisonnement 38. Les témoins qui ont comparu devant le juge du tribunal de Brikama ont
raconté que début mars 2013, alors qu’ils défrichaient leurs terres, Lamin B. Jarju etait arrivé un jour
avec ses hommes et les avaient menacés en leur intimant l’ordre de quitter ces terrains qui lui
appartenaient 39.
Près d’un an après, le 28 août 2014, Dayoh Small Dago, magistrat principal du tribunal de première
instance du district de Brikama, a reconnu Lamin B. Jarju et deux autres personnes
coupables « d'incendie criminel, de dommages volontaires à la propriété, d'intrusion criminelle et de
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conspiration », et a acquitté et libéré les dix (10) autres prévenus 40. Lamin B. Jarju et deux autres
inculpés ont été condamnés à une peine de quatorze (14) mois d'emprisonnement 41.
Selon l’une de ses sources auxquelles a eu accès le média Foroyaa Newspaper, le magistrat principal
du tribunal de première instance de Brikama, Dayoh Small Dago, qui a servi quatre ans dans la
magistrature, a démissionné fin août 2014 et ne présiderait plus aucune affaire après le jugement qu’il
a rendu le 28 août 2014 dans l’affaire dite « Les treize de Babylon » 42.
Le procès de Lamin B. Jarju et de trois autres personnes : Sarjo Sohna, Pa Jassey et Amadou Lamin
Jallow a repris au tribunal de première instance de Brikama devant la magistrate Nyima Samateh le 5
septembre 2014. Lors de la séance, les inculpés devaient être jugés pour dommages volontaires à la
propriété, conspiration, incendie criminel et intrusion criminelle 43.
Le 30 juillet 2015, après que Lamin B. Jarjue a eu fait appel du jugement du tribunal de district de
Kombo Nord, la Haute Cour de Justice de Banjul, estimant qu'il y avait eu des erreurs dans le traitement
de son dossier et que le requérant avait été privé de son droit à un procès équitable, a annulé la décision
du tribunal du district de Kombo Nord et accordé une somme d’argent au requérant en guise de
dédommagement 44.

4. Les derniers développements du conflit de Babylon
Un article de Foroyaa Newspaper paru début mars 2019 a rapporté que le comité de développement
du village de Babylon a convoqué une conférence de presse le 3 mars 2019 pour tenter de dissiper
auprès des journalistes les fausses informations qui circulaient au sujet de Babylon. Lamin B. Jarju a
déclaré à la presse qu'il possédait divers documents légaux, dont un certificat d'occupation délivré par
la Haute Cour de Banjul concernant le village, qui prouvaient qu’il était fondé à occuper la fonction de
chef du village de Babylon 45.
Lors de cette conférence de presse, Lamin B. Jarju a assuré qu’un autre document issu du Journal
Officiel (The Gambia Gazette) a présenté Babylon comme étant une colonie de peuplement enregistrée
depuis 1915, comptant à l'époque une population de quatorze personnes. Il a affirmé aux journalistes
qu'il avait accompagné les familles qui revendiquaient la propriété de leurs terres devant le tribunal, et
qu'il avait gagné tous les cas 46.
Pour autant, ce même mois de mars 2019, les médias gambiens The Voice 47 et Gambia Today 48 ont
relayé l’information selon laquelle le chef du district de Kombo Nord, Alhaji Momodou Bojang, venait de
révéler que le gouvernement n'avait pas reconnu à Babylon le statut de village, ni à Lamin B. Jarju le
titre de chef de village, une information confirmée par voie de communiqué de presse par le bureau de
l'ancien gouverneur de la région de la côte ouest, Musa Amul Nyassi.
D’après le chef du district de Kombo Nord, les actions de l'Alcalo autoproclamé de Babylon relevaient
d’une usurpation d'identité et d’une imposture ayant permis au fraudeur d’obtenir de l’argent sous des
motifs fallacieux. Il a affirmé que les documents que Lamin B. Jarju avait montrés aux journalistes lors
de son récent point de presse à Babylon, étaient en réalité des faux, et que les activités de ce dernier
étaient assimilables à une vaste conspiration ayant causé maintes violations de propriétés et nombre
de dommages intentionnels 49.
The Voice 50 a indiqué que les quatre Alkalos des communes voisines de Babylon, à savoir : Fah Ceesay
de Mandinaring ; Abdoulie Jarjue de Kerewan; Ebrima Bojang de Lamin, et Kebba Kujabi de MaKumbaya, ont tous assuré que le premier à s’être établi sur les terres de Babylon était un berger
dénommé Ba Billo Bah, originaire de Mandinaring, qui s’y était installé avec ses deux frères.
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Selon les quatre chefs de village, les allégations de Lamin B. Jarju seraient d’autant plus infondées
qu'aucun de ses parents ne s'étaient jamais installé à Babylon, et qu’il n'avait donc jamais hérité d’eux
de supposées terres à cet endroit. Ils en outre affirmé qu’il n’existait aucun article dans le Journal Officiel
de Gambie relatif à la fondation de Babylon en tant que village et rajouté qu’aucune enquête menée par
les autorités n’avait non plus réussi à établir à ce jour que Babylon était un village officiellement
reconnu 51.
Dans un article paru fin avril 2019, le média gambien The Chronicle 52 a rapporté qu’une association
régionale créée pour le développement de la région de Kombo a souligné que cette partie du pays était
l’une des plus attrayantes de Gambie ce qui favorisait les spéculations foncières, particulièrement celles
des agences immobilières. L’association a exhorté la Commission foncière nationale créée en
septembre 2018 à agir afin de prévenir l'escalade ou la répétition des récents conflits fonciers mortels
qui ont dégénéré en affrontements communautaires dans la région.
Le journal gambien The Standard a indiqué que le 20 avril 2021, un groupe d'anciens de Makumbaya
s'est rendu dans les locaux du journal pour témoigner du mécontentement général face à la lenteur du
gouvernement à gérer un conflit foncier qui perdurait depuis 14 ans 53. Ils ont souligné que ce litige
prolongé qui continuait d’opposer le village de Makumbaya à Lamin B. Jarjue avait entrainé nombre de
procès et l’emprisonnement de plusieurs membres de leur village. Les anciens ont également averti que
si le gouvernement ne trouvait pas de solution d’ici la fin du Ramadhan 2021, ils en trouveraient une
par eux-mêmes.

51

Ibid.
The Chronicle, 29/04/2019, url
53
The Standard, 21/04/2021, url
52
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