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Introduction. 
 
 
Le ROPPA est né en Juillet 2000 à Cotonou. Composé à l’origine de 10 
pays(Bénin, Burkina Côte d’Ivoire, Gambie Guinée, Guinée-Bissau Mali, Niger, 
Sénégal, Togo) deux pays viennent de faire leur entrée dans le ROPPA à la 
faveur de la Convention de Mars 2006, qui s’est tenue à St.Louis au Sénégal( 
Ghana, Sierra Léone). 
Le ROPPA apparaît comme un outil d’intégration sous-régionale 
 
 
Les Priorités. 
 
 

 Aider au renforcement des organisations et des cadres de concertation 
dans les pays où ceux-ci sont relativement faibles. 

 
 Promouvoir l’amélioration des conditions d’exercice des activités 

agricoles. 
 

 Promouvoir et défendre les valeurs d’une agriculture paysanne, 
performante et durable au service des exploitations familiales et des 
producteurs agricoles. 

 
 Informer et former les membres des OPPA à partir des expériences 

pertinentes des membres du Réseau et des autres acteurs du 
développement. 

 
 Encourager et accompagner la concertation et la structuration des OP. 

 
 Promouvoir la solidarité entre OP. 

 
 Assurer la représentation de ses membres aux niveaux régional et 

international. 
 
 Favoriser la concertation et la coopération entre le ROPPA et d’autres 

organisations similaires. 



 
 Renforcer les capacités des membres à comprendre leurs situations et à 

agir par eux-mêmes et avec les autres pour améliorer durablement leurs 
conditions de vie. 

 
 Proposer aux décideurs et aux partenaires, les orientations, les priorités, 

les programmes et les actions qui permettront à l’agriculture Ouest 
Africaine de relever les défis de la sécurité alimentaire durable et de 
préserver les exploitations familiales. 

 
 
Les Programmes suivants ont été mis en chantier. 
 
 
   Le Fonds de Renforcement des Capacités des Organisations paysannes et 
des producteurs agricoles. Il vise à financer les initiatives des plates formes 
ou du Réseau  
Plusieurs formations de leaders paysans sur les accords commerciaux et 
internationaux  (OMC, APE, ECOWAP …) ont été initiées par le ROPPA. 
La mobilisation des producteurs à l’échelle régionale devient une impérieuse 
nécessité quand on sait que les négociations sur les APE deviennent de plus 
en plus intenses. 
 
Il s’agit de disposer d’une masse critique de 35 leaders paysans dans chaque 
pays, instruits des questions relatives aux négociations commerciales et des 
politiques agricoles et susceptibles de dialoguer et de négocier avec les 
autres groupes d’acteurs dans leurs pays respectifs. 
. 
Formations sur le leadership et le plaidoyer, SIM, gestion comptable et 
financière, accès aux innovations technologiques, normes et qualité des 
produits agricoles, législations foncières. 
 
Elaboration de la Carte d’Identité Rurale. Il s’agit de mettre en place un 
système d’information dynamique devant permettre de fournir aux OP, ONG 
et aux populations des informations socio-économiques et 
environnementales à l’échelle locale. 
  
La réflexion des OPPA à faire des propositions qui améliorent les politiques 
de développement rural et de la politique agricole de l’Union. 
 
 
 
 



Synergies partenariats avec le Réseau FAR ? 
 
 
Le ROPPA couvre aujourd’hui douze pays de la sous région. 
 
Un des axes majeurs  du ROPPA reste le renforcement des capacités de ses 
membres. 
 
Le ROPPA doit faire face à des défis et enjeux de plus en plus complexes. 
 
Depuis 2000 le ROPPA a construit sa légitimité.  
 
Le Réseau FAR dispose en son sein de ressources humaines de qualité, 
capables d’apporter des réponses aux besoins des membres du ROPPA en 
matière de Formation des leaders paysans mais également d’exploitants 
agricoles de base. 


