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La Délégation de la FEDERCOOP RAVENNA composée de : 

Messieurs: Giovanni RONCUCCI, Chef de Délégation et Chef des 

Projets 

Marco FOSCHINI, Econonùste 

Romano CASAMENTI, Agronome 

accompagnée de: Monsieur SECK El Ndane, Président du G.I.E. Domy Rewmy, 

membre de l'U .G.E.N. est arrivée à Dakar le Mardi 14/02/1995 à 22h20mn par Vol 

SABENA accueillie par le Président de l'U.G.E.N. Monsieur Abdoulaye DIOP. 

Le Mercredi 15/02/1995, les deux délégations se sont rendues à 

Saint-Louis où, avec Monsieur Oumar SARR D.A.F. de l'U.G.E.N. 

elles ont pu visité vers 16h30 le terrain du G.I.E. Domy Rewmy 

prévu pour l'exploitation agricole à Mboubenne situé à 16 km de 

Saint-Louis. 

A 20h30mn, un dîner-débat fut organisé au domicile du Président 

Abdoulaye DIOP, où avec Monsieur Sala Dior DIENG, Agronome, 

Coordinateur des Projet de l'U.G.E.N. et les membres du Comité 

Exécutif, tous les problèmes ayant trait à la collaboration des deux 

structures ont été parcourus et les jalons d'une coopération 

productive, posés. 

Les journées du Jeudi 16 et Vendredi 17 Février 1995 ont été réservées aux 

entretiens avec les autorités régionales ainsi : 

* Mr. VANDAME, Représentant de la C.E.E, 

* Mr. Dame FALL, Secrétaire Général de la Municipalité de Saint-Louis, 

* Mr. SALL, Président de la Chambre des Métiers de Saint-Louis, 



_....., ______________________________ ~-~--~- ~-~--~~ 

* Mr. Habibou OlEYE, 1er Vice Président de la Chambre de Commerce de 

Saint-Louis accompagné de Mr. Talla NGUER 2ê 

Vice Président, Mr. Moustapha KANDJI , 

Président de Commission et Mme DERMONTE, 

Secrétaire Générale. 

* Mr. Clément DIEDHIOU, Inspecteur Régional des Eaux et Forêts, son 

Adjoint Mr. Sidiki DIOP et Tidiane CISSE, Chef 

de Division des Eaux et Forêts. 

Ont été visités le Jeudi 16/02/1995 par les deux délégations : 

Le Vendredi 17.02.1995 le tour était réservé à 

* Mr. Mbagnick NDIA YE, Gouverneur et Chef de l'Exécutif Régional 

de Saint-Louis, 

* Mr. Mor DIOP, Adjoint au P.D.G. de la S.A.E.D., Société chargée 

de l'encadrement de l'Agriculture dans la 

Région. 

* Mr. Jean PierreNDIAYE, Directeurdel'I.S.R.A., Responsable de 

la Recherche sur les Cultures Irrigués et Mr. 

Ibrahima DIA Chercheur. 

Ainsi que le Centre de Documentation de l'Organisation pour la Mise en 

Valeur du Fleuve Sénégal (O.M. V .S.). 

Au sortir de ses visites beaucoup d'encouragements et de suggestions ont 

été retenus parles deux délégation pour leur coopération exemplaire. Ainsi, la 

nécessité d'encadrer et d'aider l'U. G. E. N. dans toute sa démarche a été souhaitée 

par toutes les autorités car, en participant à la promotion de l'U. G. E. N. la 

FEDERCOOP RAVENNA contribuera à alléger la souffrance de milliers de jeunes 

et de femmes qui, malgré l'absence remarquée de moyen participent activement à 

relever les défis dont la Région Nord du Sénégal est confrontée et pour qui, seule 

unité autour de l'U .G .E.N. peut aider à trouver des solutions adéquates à 
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leurs problèmes qui sont :l'obtention d'outils de travail et la fad.lité de recevoir 

des lignes de crédits pour la mécanisation et la modernisation de l'agricultw:e. 

Mise à part les moyens matériels et financiers, tout semble réuni pour faire 

de Région Nord, le grenier du Sénégal tant sur le plan rizicole, arboricole, 

maraîchère ou sur le plan de l'élevage ou du tourisme. 

Avec les autorités de la Chambre de Commerce de Saint-Louis, les 

délégations ont retenu la proposition de la mise sur pied dans la Région, d'une 

Usine de Traitement d'aliment de bétail pour soutenir les éleveurs de la région. 

Une étude du projet a été remise au Chef de Délégation de la FEDERCOOP 

RAVENNA. 

Le Samedi 18/02/1995, les Délégations se sont rendues à Diama à 30 km de 

Saint-Louis pour visiter le Barrage anti-sel et s'entretenir avec les producteurs 

de280 G.I.E. Membresdel'U.G.E.N. avant d'aller sillonnerles6 OOOhaalloués 

aux Groupements de 1 'U. G. E. N. par la Communauté Rurale de Ross-Béthio, et qui 

jusqu'à date reste inexploités par manque d'outils de travail. Tandis que non loin 

delà d'autres G.I.E. de l'U.G.E.N. font du maraîchage (pomme de teri:e et 
tomate) dont sa réussite a émerveillée la délégation de FEDERCOOP RAVENNA. 

Ensuite, la rizerie Savoigne propriété du G.I.E. le DEVOIR membre de l'U.G.E. 

a été visité avant de continuer sur Ross-Béthio pour être reçu par le Président 

de la Communauté Rurale entouré de ses Conseillers Ruraux. 

Le Président Aly Wade GAYE n'a pas manqué de magnifier la relation entre 

la Communauté de Rurale et l'U .G .E.N. pour qui, sa participation au 

développement du monde rural n'est plus à démontrer car elle a permis à tous les 

paysans de s'organiser pour la mise en valeur des surfaces jusqu 'id inexploitées. 

Cette grande mobilisation autour de 1 'essentiel qu'est le développement de la 

Communauté a finit de faire de l'U.G.E.N. l'organisation la plus en vue de la 

région et la plus représentative ce qui lui vaut le soutien incontestable des 

autorités régionales et nationales de notre pays. 

Dans la soirée une réunion de synthèse fut organisée au Siège de 

l'U. G. E. N. avec la participation de Mr. DIALLO, Inspecteur Régional de 

l'Agriculture et des Représentants des Secteurs de l'U.G.E.N. 
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Après les remerciements à l'endroit de la FEDERCOOP RAVENNA, Mr. 

Abdoulaye DIOP, Président de l'U.G.E.N. s'est attelé à la présentation de son 

organisme qui regroupe 800 Groupements et plus de 8 000 personnes dont des 

agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs mais aussi des artisans et des ouvriers. 

L'U. G. E. N. évolue sur plus de 13 200 ha cultivables donc seuls les 7 000 ha sont 

aménagés sommairement. n a rappelé le rôle de son organisme qui depuis le 

Désengagement de l'Etat des Secteurs Informels, s'est substitué aux Socf.étés 

étatiques, chargées de l'encadrement du monde rural et cherche avec l'appui de 

l'Etat des partenaires pouvant apporter leur plus au développement et 

financement des projets qu'il soumet à leur approbation. n a ensuite laissé à Mr. 

Sala Dior DIENG Coordinateur des projets de l'U .G .E.N. le soin de faire ·son 

exposé sur les axes de collaboration que l'U.G.E.N. souhaite proposer à la 

délégation de la FEDERCOOP RA VEN NA à savoir : 

La formation des formateurs en gestion, en informatique, en 

machinisme agricole et en organisation structurelle. 

Le financement en appui fonctionnel. 

L'aide en outils de travail. 

Pour terminer il a présenté le compte d'exploitation de l'agriculteur pour 

une campagne sur un hectare équivalant à 325 000 F CFA et le compte 

prévisionnel qui tourne au environ de 700 000 F CFA/hectare si toutes les 

conditions sont réunies, pour démontrer que le secteur agricole est d'une 

solvabilité extraordinaire et reste un créneau de plus en plus porteur après la 

libéralisation du marché sénégalais. 

Fort de cela, Mr. GIOVANNI Roncucd., Chef de la Délégation Italienne s'est 

félicité d'être venu au Sénégal rencontrer les membres de l'U.G.E.N. car cette 

visite a été pour lui et pour sa délégation très riche en informations et ne fait que 

renforcer sa conviction à collaborer avec l'U.G.E.N. et contribuer au 

développement de la Région Nord du Sénégal. 

Sachant que les italiens ont toujours été les bienvenus au Sénégal car 

beaucoup, de sociétés italiennes évoluent dans la région de Saint-Louis. li a 
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évoqué la Coopération Sénégalo-Italienne qui prend de plus en plus d'élan 

justifiant d'autre part une forte présence de la communauté sénégalaise en Italie. 

li a promis une assistance particulière de la FEDERCOOP RA VENNA à l'endroit de 

l'U.G.E.N. dans les domaines définies et dans d'autres domaines qui jugera 

nécessaires après le compte-rendu qui aura à faire une fois de retour à son pays. 

se basant sur le périple combien instructif qu'il a fait dans les exploitations de 

l'U .G .E.N. il entrevoit la présence de la FEDERCOOP RAVENNA auprès de 

l'U. G. E. N. en qui il a trouvé un comportement exemplaire sur le plan de la 

mobilisation et du travail et que dans un délai très proche son organisme se 

manifestera en appuyant le programme de l'U.G.E.N. sur tous les points. na 

ensuite proposé une invitation à RAVENNA d'une délégation de l'U.G.E.N. 

invitation qui sera confirmée les jours à venir. 

Le Président de l'U .• G. E. N. a enfin accordé une motion spéciale à Mr. 

SECK El Ndane, Président du G.I.E.Domy Rewmy qui est à l'origine de cette 

rencontre qui, de par ce geste à démontrer sa conviction et la confiance qu'il 

porte à son organisme. L'ensemble des membres de l'U .G.E.N. lui renouvelle ces 

remerciements et ses encouragements à oeuvrer pour le développement de sa 

communauté. 

Le Président a demandé à tous les membres de l'U.G.E.N. de prendre en 

exemple SECK El Ndane en travaillant et en pensant à chaque fois pour l'intérêt 

de toute la communauté d'où qu'il se trouve. 

Le Président de l'U. G. E. N. et le Chef de la Délégation de la FEDERCOOP 

RAVENNA ont ensuite eu un échange de document pouvant faciliter à cerner les 

modalités de collaboration possible pour les deux organismes. 

Les membres de la Délégation Italienne ont ensuite reçu chacun des cadeaux 

du G.I.E. Domy Rewmy. 

A 17h30mn la Délégation Italienne continue sur Dakar où avec le Président 

de l'U.G.E.N. et le Responsable du Secteur de Matam une audience leur fut 

accordée par Mr. Mamadou Moustapha MBENGUE, Directeur de Cabinet du 

Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture dans la journée du Lundi 20/02/1995. 
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Le rôle de prometteur et d'organisme relais entre l'agriculteur et le monde 

extérieur que joue l'U.G.E.N. fut confirmer par le Représentant du Ministre 

d'Etat, Ministre de l'Agriculture qui a en outre rappeler les performances de 

l'U. G. E. N. depuis sa création. li a ensuite assuré la Délégation Italienne de la 

disponibilité du Gouvernement Sénégalais pour appuyer la relation FEDERCOOP 

RA VEN NA - U. G. E. N. sachant qu'elle sera exemplaire et bénéfique pour le pays. 

Dans la soirée avec Mme ARIELA Ulllan attachée commerciale à l'Ambassade 

d'Italie, ils ont évoqué la particularité de la relation entre les deux organisations. 

Car, estime Mme ARIELA, elle touche directement les intéressés et pourra 

permettre aux populations de s'apprécier véritablement étant donné que 

l'U .G .E.N. renferme des qualités humaines très importantes pouvant lui 

permettre de contribuer à embellir la Coopération Sénégalo-Italienne. Avec 

l'acquisition de l'aide escompté les agriculteurs du Delta peuvent faire jusqu'à 

trois à quatre cultures par an leur permettant même de produire pour 

l'exportation. 

Cette visite de courtoisie à permis de clôturer les activités très chargées 

d'une mission qui comme nous le souhaitons tous porte l'espoir de tous les 

agriculteurs et toute la population du Nord du Sénégal. 

La Délégation Italienne a quitté le Sénégal le Mardi 21/02/1995. 

Oumar SARR 

Directeur Administratif 
et Finander de l'U.G.E.N. 

AMPLIATIONS : 

-Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture 
-L'Ambassadeur de l'Italie 
- Le Gouverneur de la Région 
- Le Main! de Saint-Louis 
-La FEDERCOOP RAVENNA 
- Le Président de la Chambre de Commerce St-Louis 
- Le Représentant de la C.E.E. 
-L'Inspecteur Régional des Eaux & Forêts 
-L'Adjoint au P.D.G. de la S.A.E.D. 
-Le Directeur de l'I.S.R.A. 
-Archives 
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