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1. Les 19 et 20 Février 2013, a été organisée, à Banjul, en République de Gambie, la 

réunion de concertation entre  les  réseaux des organisations de producteurs 

agricoles, de pasteurs, éleveurs et pêcheurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA, APESS, 

RBM).  

 

2. L’objectif de la rencontre est de formaliser le cadre de concertation entre les trois 

réseaux des organisations des producteurs agricoles, de pasteurs et d’éleveurs. De 

façon spécifique, Il vise à définir les axes de coopération, les mécanismes de 

concertation et la  feuille de route des activités  à conduire ensemble par les trois  

réseaux, à court et moyen termes.  

 

3. La rencontre a été facilitée par le HUB RURAL, avec le concours technique de 

personnes ressources mobilisées à cette fin.  

 

4. Ont pris part à la rencontre, les représentants du ROPPA, de l’APESS et du RBM. Les 

trois réseaux ont convié le CORET à la rencontre.  

 

5. Ont également pris part à la rencontre, les représentants du PROPAC, de l’AFAO, de 

l’AAFEX, de l’IPAR.La liste des participants, ainsi que l’agenda de la réunion sont joints 

en annexes à ce compte rendu.  

 

6. Plusieurs allocutions introductives ont été prononcées à l’ouverture des travaux. 

a. Prenant le premier la parole, le Directeur exécutif du HUB RURAL, Dr Yamar 

MBODJ,  a souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite rappelé les 

objectifs de la rencontre et les résultats attendus.  

b. A sa suite,  le Secrétaire permanent  du RBM et le Secrétaire général de l’APESS 

ont dit être heureux de voir se concrétiser leur projet    de formalisation du 

cadre de concertation entre les trois réseaux  d’organisations des producteurs 

agricoles, des éleveurs et pasteurs.  

c. Concluant les interventions introductives, le Président du ROPPA a tout 

d’abord remercié le Hub pour son appui, avant de s’appesantir sur les enjeux 

qui sous tendent la création du cadre de concertation des réseaux des 

organisations des producteurs agricoles, d’éleveurs et des pasteurs.Il a ensuite 

déclaré ouverts les travaux. 

 

7. La séance s’est poursuivie avec la présentation des chantiers en cours de mise en 

œuvre et qui sont portés par les trois réseaux. Pour l’essentiel, ces présentations se 

sont appesanties sur les activités programmées dans les plans stratégiques des trois 

réseaux, avant de dégager les pistes potentielles de coopération, concertation et de 

dialogue. 

 



8. Après avoir longuement discuté des objectifs, des  axes de coopération  et de 

dialogue, des mécanismes, et des principes directeurs du cadre de concertation, les 3 

réseaux sont parvenus aux conclusions  consignées dans la convention paraphée 

jointe en annexe de ce compte rendu. 

 

9. Concernant les chantiers prioritaires, ils ont convenu en ce qui concerne l’offensive sur 

l’élevage, prévue par le Comite ministériel agriculture de la CEDEAO, de défendre la 

proposition consistant à lancer une initiative régionale portant sur la promotion 

durable de la filière laitière en Afrique de l’Ouest, comme programme de démarrage.   

 

10. Pour le fonctionnement du Cadre de concertation, ils ont désigné :  

 

• Le Secrétaire Permanent du RBM, pour en assurer l’animation pendant deux 

ans ;  

• le Hub Rural, pour assurer le secrétariat technique. 

 

Fait à Banjul (République de Gambie) le 20 février 2013. 
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