
N6n6 Fatoumata Tall, ministre de la
Jeunesse, i S6dhiou : <<Le Dac de
S6fa pourra contribuer au pari de
l' autosuffisance en mouton>>

La ministre de la Jeunesse s'est rendue mardi au
Domaine agricole communautaire (Dac) de Sdfa.
Sur place, N6n6 Fatoumata Tall a eu droit d une
visite guidde au bloc administratif et technique du
centre de formation et de service agricole (Astc), des
serres et des champs, la station piscicole avant de tenir un meeting d Nirnaya. Au c,ours de ces dchanges
avec les jeunes et differents acteurs du Dac de Sdfa, la ministre est largement revenue sur
les opportunitds qu'offre le Programme des domaines agricoles communautaiies (prodac). <Cette
dtape de S6dhiou rev€t pour moi, une impoftance toute spdciale. Elle m'offre l'rlgrdable occasion de
visiter le Dac de Sdfa et de pouvoir apprdcier d sa juste valeur la pertinence de la vision et des choix
politiques du prdsident de la Rdpublique, Macky Salr>, a-t-elle ddclard.
Perchde sur une tribune qui offre une belle vue de la plaine herbacde, Mme Tall, dds l'entame de son
speech, s'est permise de faire la prdsentation du Dac de Sdfa : <Battue sur une assiette foncidre de
2500 ha mis d disposition par les communes de Koussy et de Diendd, ce premier Dac financd par l,Etat
du Sdndgal est la rdference en matidre d'amdnagernent hydroagiicole stlucturant permettant
d'employer des jeunes d partir cles mdtiers agricoles et non agricoles>.
Se rdjouissant de la rdalisation de tous les travaux au ccur du Dac, elle a fait seLvoir qu" .i rdsultat
significatif d plusieurs dgards, n'a dtd possible que grdce ii <l'engagement patriotique> des autoritds
administratives et territoriales de la rdgion.
<L'Astc qui constitue le caur du Dac appofte des solutions innovantes d la lancrinante question de la
formation des jeunes entrepreneurs agricoles en leur offrant des solutions en matidre de transfert de
technologie et de maitrise de l'irrigation, afin d'amdliorer la qualitd de [a production agricole piscicole
et animale>, se felicite la ministre. <L'Astc de Sdfa ernploie prdsentement une centaiire de pLrsonnes
et ce nombre, appeld d dvoluer en fonction des amdnagements d venir, pourrait atteindre d terme prds
de l0 mille emplois>, annonce-t-e1le. La ministre, qui a fait un tour dans les serres et des champs, s,est
aussi rdjouie de <l'implication active de deux groupements d'entrepreneurs a,gricoles(Gea) cle l5
femmes chacun>.
A la station piscicole elle a pu constater que 80 bassins et une dcloserie destind,s d la production de
larves de poisson sont exploitds par 80 jeunes qui s'adonnent d l'aquaculture, cr(iant ainsi une chaine
de valeur dans ce domaine.

Casquette noire bien vissde d la t6te, sourire aux ldvres, Ndnd Fatoumata, qui semble respirer la forme
malgrd des kilomdtres parcourus dans le cadre des Vacances citoyennes, laiss,o entendre que <la
production animale 

. 
attendue l'annde prochaine est porteuse de promesses fortes quant d la

probldmatique de l'approvisionnement en mouton dans la zone).
C'est pourquoi invite-t-elle les jeunes d suivre les pas de leurs camarades regroupds au sein des Gea d
s'approprier ses ouvrages pour en fbire un levier de ddveloppement durable au grand bonheur de tous
les Sdndgalais et des structures de financement d les appuyer pour permettre au Dac cle
Sdfa <d'apporter sa contribution au pari de l'autosuffisance en mouton de Tabasl:i dans la zone sud>.
Ndnd Fatoumata Tall a aussi magnifid le partenariat avec Green 2000, l'entreprise: isradlienne chargde
de rdaliser les ouvrages dont le responsable en Afrique, Daniel Pinhassi, dtait pr,Jsent d la cdrdrnonie
tenue d l'esplanade de la station piscicole implantde d Nimaya dans [a comrrune dte Koussy.
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