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B6gions
DOMAI NE AGRICOLE COMMUNAUTAIRE D'ITATO

les entrepreneurs r6alisent une production
La production de la campagne zo16-zo17 i K6dougou, pilut6e par
le Domaine agricole communautaire fDac,f d'ltato, a battu le record
avec 152 tonnes de mails contre 42 tonnes obtenues lovs de la pr6-

:€dente. Un r6sultat qui est l'euvre de vingt-six Groupements C':n-
repreneurs agricoles (Gea), qui ont cr66 39o emplois directs. Ceie
roduction inattendue a g6n€,r6 un revenu de 34.2t 5. ooo FCfa et

. ermis la commercialisation de 68,128 tonnes de mais et aux Gea
c. encaisser la somme de 15.339.6oo FCfa.

Hormis h r6tdle record en maB,la podutlion depoimm eal um tialittau llxde ltata

k Plogramme national des do- du genre dans la region de Ke-
maines agricoles communau- dougou '. A c6t6 de la piscicul-
taires (Prodac) a d6marr6 dans la ture, il est pr€tru le d6veloppement
coflrmune de Bandafassi, dans le du maraichage et de l'aviculture.
sud-est du pays, depuis 2O14. Laculturesous serre, quiva€tre
Cellp-ci a affectd 1.000 hectares pratiqu6e, pourrait satisfaire la
de terres pour accueillir les com- demande locale.
posantes du programme, fait sa- Le Dac abrite aussi des loge-
voir Bakary Biaye, coordinateur ments sociaux pour les membres
du Dac dltato (Itato veut dire en des Unit6s autonomes d'exploita-
mandingue r c'est parti ,). Selon tion {Uae} qui en seront les bdn6-
lui, . !l s'agira de faAe d'Itato un ficiaires. De m6moire d agricul-
pdle agro-industriel, le premier tew, la production de mais nhvait
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jamais atteint cette ploportion
dans la r6gron de K6dougou. Cela
suscite, par la mdme occasion,
I'engagement, l'effervesicence et
1'adh6sion des populatiorrs qui sa-
luent la vision du I'rdsident
Macky Sall qui accordt: d l'agri-
culture une place de choix dans
le Plan S6n6gal 6mergent. Une
telle prouesse a 6tC ren.due pos-
sible grAce i l'encadrement du
Prodac et son accomp€rgnement
externe en termes de semences,
d'engrais et d'assistarrce tech-
nique. A noter que cel: appui a
permis aux agriculteurs du Dac
dltato de disposer de semences
certifi6es.

Vingt-six Groupeme:nts d'en-
treprdneurs agricoles [Gea], en
raison de quinze parunlt6, et 390
emplois directs ont 6tri cr66s A

cet effet. Vendue i.225i FCfa le
kg, cette production inattendue
a g6n6r€ un r€v,BrlLr de
34.245.000 FCfa. Rien que la
commercialisation d€, 68,178
tonnes a permis aux Gea d'en-
caisser la somme de 15.339.60O
FCfa, dont 3.844.145 FCfa des-
tin6s aux remboursements des
cfiarges li6es i l'exploilation.

Les 11.195.455 FCfer restants
les poussent i envisagerr l'avenir
avec s6r*3nit6 et espoir. Agnan
Diallo, le pr6sident r6gional des
maisiculteurs, a formul6 des re-
merciemerits et des priiies A l'en-
droit des autorit6s et des respon-
sables dudit programmr:. Dhpr€s
lui, lbrientation de cehti-ci a 6t6
largement salu6e par les popula-
tions i travers la stra,tegie qui
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