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lOUI CL. OU'IL TAUT RETENIR SUR I K

PARRAINAGE CITOYEN
Gulde du Parrain et du Collecteur

*[
l'Etat M. Macky SALL a pnccddd ce Samedi
24 Novembre 2018, e la pos€ de la
premi0re piene du Domaine Agricole
Communautaire de Dakar qui va co0ter 4
milliards. AprAs avoir magnifid la pose de la
premiAre pierre du DAC de Dakar sis dans
la cornmune de Sangalkarn, le pr€sident du
conseil dCpartemental de Rufisque,
l'honorable ddput6, Souleymane NDOYE, a
longuement insistd sur la F,€rtinence d'un tel
choix. En efiet, dira-t-il sinitialement lancd
pour rdduire les disparit6sr Aconomiques et
contribuer A la rdduction de la prdcaritd

sociale en milieu rural par la promotion de I'entrepreneuriat agricole des jeunes, le Programm€
des DAC s'6tend aujourd'hui i une zone pdri-urbaine, Cette articulation t€moigne de la

compl6mentaritd dans les mesures prises, si on sait que ce mEme tenoir abriitait Bud Sdndgal,
Vous avez confortd la population par le DAC qui se prdsente A la fois comme une continuit6 du
projet agricole inhdrent au dEpartement de Rufisque, vdritable vivrier de la rdgion de Dakar, et
comme une source d'emplois et de revenus incontestable pour la jeunesse. l
Ainsi profitera{-il de l'occasion pour lancer un appel solennel d l'ensemble cle la jeunesse du
dApartement A s'approprier de ce projet. Dans le m0me temps, M. NDOYE a portd un
plaidoyer, ( pour une priorisation des exploitants familiaux du d6partement qui disposent d'une
expertise eclairde dans le domaine de I'agriculture, mais qui sont d6pourvus d'une bonne partie
de leurs terres dans le cadre des projets immobiliers. D En effet, rappelle-t-il, t< le ddpartement
fait partie du cercle rdduit des premiers fournisseurs du marchd national en Erssurant A lui seul
33% de la production rdgionale. A cet effet, sdcuriser un tel domaine Bst assur6ment uno
mesure salutaire autant pour les producteurc que pour les consommateurs loaaux. >

Par ailleurs, le DAC, soulignera M. NDOYE, < porte le combat de la crdation d'emplois, la
sdcurisation des espaces agricoles face A la boulimie fonciAre dont fait l'objet le ddpartement de
Rufisque, > Pour terminer, l'honorable ddputd Souleymane NDOYE, insist,ara le combat du
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