
Convention du ROPPA - 17-19 juin 2014 
Présentation d'une synthèse des recommandations 

 

 
 

I. Table ronde "Services économiques" 

Recommandations de la table ronde: 
- poursuivre la capitalisation des initiatives économiques des OP: partager les leçons et les 

mettre à échelle ce qui fonctionne 
- appuyer la construction des chaines de valeur en valorisant tous les niveaux du ROPPA: 

par exemple pour construire la chaine d'approvisionnement sur les semences: travailler à 
la base pour avoir une capacité d'offre nécessaire, construire une force de vente via les 
OP intermédiaires/Fédérations; le ROPPA se mobilise sur le plaidoyer pour un 
environnement favorable et développe un partenariat stratégique avec la recherche 
agricole pour avoir de bonnes semences 

- poursuivre le renforcement des capacités des acteurs (entreprenariat) en particulier des 
femmes et des jeunes  

- continuer le plaidoyer avec un focus sur la libre circulation des biens et personnes 
- Conduire une analyse SWOT des jeunes dans les OP pour aider à identifier des 

initiatives porteuses pour soutenir les jeunes  

 
II. Panel 1: la problématique du cadre institutionnel et organisationnel pour renforcer la 

crédibilité et l'efficacité du réseau 

Recommandations du panel 1 
- Au plan institutionnel: le ROPPA doit faire le diagnostic des plateformes pour mieux cibler 

les actions de renforcement des plateformes qui sont variables: "un arbre ne peut vivre 
que s'il est alimenté par les racines" 

- Gouvernance: améliorer la transparence et les principes d'équité à tous les niveaux: 
développer et mettre en place des instruments de planification et de gestion robuste pour 
éviter la mauvaise gouvernance. Il faut une cellule de veille pour anticiper les écarts 
potentiels 

- Travailler sur l'économique : Renforcer les initiatives économiques dans les pays en vue 
d'assurer la souveraineté alimentaire et l'autonomie financière 

- Mieux définir les relations entre le ROPPA et les différents cadres filières en place ou à 
mettre en place (rôles et fonctions, vision par rapport à ces cadres) 

 



III. Panel 2: les changements induits par l'action du ROPPA et le lien avec le bien être 
des producteurs à la base 

Diagnostic: Absence de cohérence des actions au niveau du réseau, absence de 
mécanisme faisant le lien entre le niveau régional, national, les fédérations et la base. Besoin 
plus que jamais de démontrer l'efficacité des différents réseaux pour renforcer la crédibilité du 
ROPPA 
Recommandations du panel 2 : 
1- Faire de l'Observatoire un outil de promotion du changement  
- l'observatoire comme outils de connaissance des EF 
- l'observatoire comme dispositif de mesure d'impact 
- l'observatoire comme système d'appui conseil et d'innovation à l'EF en lien avec l'Etat 

2- Développer des outils du changement:  
- promouvoir la consolidation des budgets (national et régional) 
- promouvoir la planification stratégique à tous les niveaux avec une articulation entre les 

niveaux 
- revoir les rôles et fonctions des différents niveaux dans le réseau: ROPPA, plateformes, 

fédérations: jouer sur les complémentarités sans risquer la dichotomie 
- Faire le diagnostic des organisations à tous les niveaux 
- Mettre en place une radio régionale pour accompagner le changement 

3- Promouvoir la gouvernance du changement 
- Préciser les rôles et fonctions de chaque niveau au sein du ROPPA, du régional à la 

base 
- Renforcer les capacités des plateformes, la communication entre autres 

 

IV. Panel 3: les enjeux et défis liés aux réformes et initiatives majeures régionales, 
continentales et internationales (GAFSP, PDDAA/ECOWAP, CSA/CFS) touchant les 
exploitations familiales 

Recommandations du Panel 3 
- Le ROPPA doit continuer le renforcement des plateformes membres sur le plaidoyer  
- Instruire le CA pour préparer efficacement la prochaine réunion des chefs d'Etat à 

Malabo - Guinée Equatoriale le 26-27 juin 2014 sur allocation 10% 
- Le CA se mobilise pour assurer bonne participation du ROPPA dans le comité de suivi de 

l'application du TEC dans les 5 prochaines années en partenariat avec autres 
organisations (RBM, APESS, etc.) et dans les APE 

- Le ROPPA doit renforcer les collaborations déjà initiées avec les autres réseaux RBM et 
APESS et aussi avec d'autres réseaux d'OP d'ici et d'ailleurs et d'autres acteurs de la 
société civile 

- Le ROPPA doit continuer à participer aux processus de formulation des instruments de 
politique économique et à influencer les cadres stratégiques de décision: Cedeao, 
Uemoa, CORAF, Hub rural pour améliorer la cohérence des politiques et mieux les 
orienter en faveur des petits producteurs 

- Le ROPPA doit continuer d'influencer les espaces de débats sur tels que le CSA et le 
Forum Paysan 

 


