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Introduction : Qui sommes nous? 

 Date de création : 2000 

 Membres : 12 plates-formes paysannes (1 par pays)   

 Espace géographique : CEDEAO 

Mission :  

Défendre les intérêts des 

producteurs  

 

favoriser le développement des 

exploitations familiales et 

de l’agriculture paysanne 

tout en maîtrisant les 

politiques liées à la 

libéralisation des 

économies nationales et à 

la mondialisation des 

échanges commerciaux. 



Rappel historique  

1960 – 1970:  

 les orientations stratégiques des Etats; 

 Des structures paysannes mises en place et contrôlées par 
les administrations publiques 

1970 – 1990: 

 Sécheresses des années 1970; 

 Politiques volontaristes; 

 Faible participation des OP; 

 Emergence d’OP « autonomes » 

1990 – 2000:  

 PAS 

 Structuration des OP au niveau national avec une volonté 
claire de participer aux processus des politiques; PFP Sahel 

 Création du ROPPA 2 ans après l’atelier sur le PASA et les 
PISA  

 



Les actions et acquis  

    Depuis sa création le ROPPA a su construire et partager 
la vision d’une agriculture ouest africaine: 

 

 Centrée sur les exploitations familiales et reposant sur le 
principe de la souveraineté alimentaire; 

 

 Une agriculture qui permet à ceux qui la pratiquent de 
vivre décemment de leur métier pour faire face à leurs 
besoins élémentaires d’alimentation, d’habitat, 
d’éducation, de santé, de loisirs et de culture ! Pour ce 
faire la stratégie d’action du ROPPA a été basée sur 

 



Les actions et acquis  

   Pour ce faire la stratégie d’action du ROPPA a été 

basée sur: 

  des études de terrain ; 

 des réflexions stratégiques ; 

 des échanges d’expériences ; 

 la mobilisation d’expertises externes ; 

 La mobilisation des OP ; 

 Le dialogue et la concertation avec les Etats, les 

institutions d’intégration régionales et les autres groupes 

d’acteurs concernés par le développement agricole et 

rural. 

 

 



Les actions et acquis  

1. Les chantiers des politiques agricoles et 

commerciales 

    Pour édifier, partager et faire accepter cette vision de 

l’agriculture, le ROPPA et ses membres se sont 

mobilisés autour de plusieurs chantiers dont le but 

commun était de parvenir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de politiques agricoles et rurales prenant en 

compte les intérêts des exploitations familiales, aussi 

bien au niveau des pays que dans la sous région.  

 

 



Les actions et acquis  

1.1. Politique agricole  de l’UEMOA (PAU) 

    Deux démarches mises en œuvre concomitamment par 

le ROPPA :  

 Interpellation et négociation avec les autorités de 

l’UEMOA pour une véritable participation des  

organisations paysannes et de producteurs agricoles et 

non pour une participation à des restitutions d’études et 

à des ateliers.  

 Lancement d’une large concertation des OP à travers les 

plateformes nationales ; 

 



Les actions et acquis  

Résultats : 

 propositions consensuelles fortes et argumentées sur la 

vision de l’agriculture, les orientations majeures, les 

stratégies et les instruments sur le cadre  institutionnel; 

 la place particulière faite à l’agriculture familiale (articles 

2 et 8 de l’acte additionnel n° 03/2001) ; 

 l’engagement des Chefs d’États à mettre en place le 

Fonds Régional de Développement Agricole dès 2005 

(article 13) ; 

 l’amélioration des revenus, le statut de l’exploitation  

familiale et le cadre de vie en milieu rural ont été 

considérés comme des objectifs de la PAU (article 3); 

 



Les actions et acquis  

   1.2. Politique agricole et commerciale de la de la 

CEDEAO : ECOWAP 

Démarche : 

 Anticipation du ROPPA en sensibilisant les autorités de 

la CEDEAO sur la nécessité d’impliquer, dès le début du 

processus les OPPA ; 

 Valorisation de l’expérience tirée de la PAU. Connexion 

entre ses membres et les OPPA du Nigeria, du Ghana et 

de la Sierra Leone pour les aider à avoir leurs propres 

réflexions et propositions ; 

 le ROPPA a servi de cadre pour forger les positions et 

les propositions paysannes communes aux OPPA et aux 

Chambres d’Agriculture.  

 



Les actions et acquis  

   Résultats: 

 ROPPA a été membre de la Task Force Régionale qui a 

conduit le processus à son terme ; 

 Prise en compte de l’agriculture paysanne : l’ECOWAP 

met un accent particulier et prioritaire sur les 

exploitations familiales bien avant l’agrobusiness, sur le 

marché régional bien avant les exportations. La 

CEDEAO a aussi adopté le principe de garantir la 

sécurité alimentaire des populations de la sous-région 

en exerçant son droit à la souveraineté alimentaire. 

 



Les actions et acquis  

  1.3. Le chantier de l’APE/APER  

   L’orientation des négociations des APE (création d’une 

zone de libre échange) entre la CEDEAO et l’UE et le 

TEC UEMOA peu protecteur de l’agriculture et des 

marchés étaient une menace réelle pour les objectifs et 

la finalité des objectifs majeurs de l’ECOWAP. 

    L’action du ROPPA avait pour objectif de réduire le 

risque . 

 



Les actions et acquis  

  Stratégies  

 Depuis Mars 2005, mobilisation des plateformes 

nationales en initiant une série d’ateliers d’information, 

de sensibilisation et de formation sur l’ECOWAP et 

l’APE. Cette action vise à fonder une coalition d’abord 

nationale puis sous-régionale non pour s’opposer à des 

accords de partenariat mais pour surtout négocier les 

conditions les plus judicieuses pour l’agriculture ouest 

africaine et ses populations ; 

 Consolidation du dialogue citoyen et multiacteurs sur les 

APE (dialogue avec les autorités et les autres acteurs); 

 Etude sur le TEC (juin 2007) 

 Lobbying et plaidoyer 

 



Les actions et acquis  

  Résultats  

 Ajournement de la feuille de route des négociations et de 

la conclusion des APE; 

 5ème bande pour le TEC ; 

 Elargissement du CMS aux responsables et autorités 

chargés de l’agriculture ; 

 Remobilisation de la région après les accords 

intérimaires de la CI, du Ghana 

 



Les actions et acquis  

 1. 4. Autres actions  

4.1.Le coton 

    Acton en rapport avec la crise survenue en 2000 dans cette filière. 

   Stratégie : 

 Initiation ou participation à différentes initiatives (coton-tour, atelier 

de Cotonou, Conférence ministérielle de Cancun, réunion des 

ministres de l'UEMOA, rencontre des pays ACP, Forum de Paris..) ; 

 Interpellation sur la demande d’ouverture des marchés et la 

nécessité d’une cohérence (transformation) 

 Propositions sur les aspects internationaux, régionaux et nationaux 

(proposition pour le renforcement de la transformation locale du 

coton) ; 

 OP dont le ROPPA membre du COS coton à Bruxelles (proposition 

du ROPPA pour impliquer l’APROCA) ; 

 ROPPA et APROCA représentés dans le comité de l’UEMOA pour 

la promotion de la filière coton.  

 



Les actions et acquis  

  4.2. La souveraineté alimentaire  

 2001 à Bruxelles (en Belgique) -  avec Via Campesina, que le droit 

à la souveraineté alimentaire a été réaffirmé, précisé et inscrit dans 

le registre des revendications des OPA pour assurer des échanges 

agricoles plus équitables;  

 Février 2005, lors du «Dakar Agricole » axé sur « la fracture 

agricole » que le ROPPA, s’est engagé pour faire prendre en 

compte la souveraineté alimentaire dans l’agenda des Etats 

Africains. 

Résultats 

 Le Pré-Forum des OP du «Dakar Agricole»  a permis de rappeler et 

de faire débattre des missions fondamentales de l’agriculture et de 

la nécessité d’un traitement particulier hors des normes et règles de 

l’OMC.  

 C’est au  nom des principes sur la souveraineté et de ses 

convictions que l’Afrique peut nourrir l’Afrique, que le ROPPA s’est 

lancé dans une campagne sur le riz et la riziculture ouest africaine.  

 



Les actions et acquis  
4.3. La sécurité foncière 

   ROPPA conscient qu’une réforme foncière est 

nécessaire pour la transformation et la modernisation 

des EF mais elle doit garantir  les droits des familles 

agricoles rurales. 

Stratégie et actions 

 Soutien aux plateformes nationales du Sénégal et du 

Mali pour concevoir et de négocier une approche plus 

sécurisante du foncier pour les exploitations familiales ; 

 Tirées de ces deux pays des enseignements pour 

faciliter la transition dans les autres pays.  

  Résultats :  Aussi bien au Sénégal qu’au Mali, les 

plateformes nationales, entre 2000 et 2005, ont conduit 

de larges consultations depuis les OP de base jusqu’au 

niveau national.  

 



Les actions et acquis  
4.4. Biotechnologies et OGM 

  Stratégie et action : 

 Le ROPPA a saisi diverses opportunités pour faire part de 

la position de la majorité des OPPA de la région sur 

l’utilisation des innovations biotechnologiques.  

 Position du ROPPA et des plateformes nationales : grande 

réserve sur la propension à vouloir coûte que coûte faire 

adopter les organismes génétiquement modifiés (OGM) en 

remplacement des variétés traditionnelles ou sélectionnées 

utilisées actuellement ; 

 Position réaffirmée avec force lors de la Conférence 

Ministérielle des pays de la CEDEAO sur la biotechnologie 

(Bamako, 24 juin 2005) dans un message lu à la cérémonie 

d’ouverture.  

Résultats : position officielle de la CEDEAO converge avec 

celle du ROPPA 

 

 



Les actions et acquis  
 

  4.5. Autres actions 

 PDDAA, Volet Agricole  du NEPAD (2004) 

 Négociation des APE  (concertation avec les autres 

réseaux et évaluation des réseaux). 

 

5. Défis pour le ROPPA et les plateformes nationales 

 Comment faire pour le contenue des politiques définies 

de manière consensuelle soit respecter dans leur mise 

en œuvre; 

 Comment maintenir et respecter le processus participatif 

et inclusif dans la mise en œuvre des politiques; 

 Comment assurer une participation efficace des OP 

dans des chantiers politiques de plus en plus nombreux 

et complexes. 

 

 

 



Les actions et acquis  
 

  6. Les perspectives 

 Observatoire des exploitations familiales; 

 Mobilisation pour influencer les négociations sur le TEC; 

 Mise en place de cadres permanents de 

dialogue(politiques sectorielles, recherche…); 

 Renforcement des espaces de concertation (collèges 

des femmes, collèges des jeunes, filières); 

 Renforcement des capacités des plateformes nationales 

(partage des expériences, le soutien, le mandatement). 

 

 

 



« L’Afrique dispose du potentiel nécessaire pour nourrir convenablement ses 

populations. » 

Merci de votre attention 


