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Présentation succincte  
Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) a été fondé en l’an 
2000 par le rassemblement de plusieurs plates-formes nationales d’organisations paysannes d’Afrique de 
l’Ouest. En 2013, sont membres du Roppa, les plates-formes nationales de 13 pays Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo sachant 
que sont membres associés des plates-formes du Nigeria et du Cap-Vert.  
Le Roppa a pour mission de « 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 ». 
 

Axes de travail/grandes missions  
Le Roppa poursuit les objectifs suivants : 
- 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 OP et des associations de producteurs agricoles à partir des 

expériences pertinentes des membres du Roppa et des autres acteurs du développement ; 
- Encourager et accompagner la concertation et la structuration des organisations paysannes et des 

producteurs agricoles dans chaque pays en vue de leur participation/implication dans la définition, la mise 
en œuvre des politiques et programmes de développement des secteurs agricoles et ruraux ; 

- Promouvoir la solidarité entre les organisations paysannes et de producteurs agricoles membres du 
Roppa ; 

- Assurer la représentation de ses membres aux niveaux  régional et international ; 
- Favoriser la concertation et la coopération entre le Roppa et d’autres organismes similaires de la région et 

du monde. 
 

Géographie d’intervention  
De part l’origine géographique de ses membres et son mandat, le Roppa se mobilise sur les dynamiques 
concernant l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. 
 

Domaines de spécialité: (Axes stratégiques) : 
- Accès des exploitations familiales aux investissements et aux services appropriés ; 
- Influence des politiques et programmes sectoriels nationaux et régionaux ; 
- Amélioration de la crédibilité du réseau et des ses plateformes par la mise en place d'outils de gestion et 

une gouvernance appropriée et efficace ; 
- Renforcement des capacités des équipes techniques des plateformes nationales et du Secrétariat Exécutif 

pour la mise en œuvre de la vision du réseau. 
 
Publications régulières : Magazine vision paysanne, roppa policy, roppa business, roppa productivity 
 
Site internet : http://www.roppa.info/ 
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : janvier 2012 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Djibo BAGNA 

Sa fonction au sein de son organisation 
Président du Conseil d'Administration 

 
Présentation : Djibo Bagna est président du Roppa depuis 2010 après avoir été membre 
du Comité Exécutif du Roppa depuis sa création en 2000 en tant que représentant de la 
plate forme paysanne du Niger. Il est également président de la Plateforme Panafricaine 
des organisations paysannes (PAFO) depuis août 2012 
 
Contact mail et/ou tél : Téléphone : (226) 50 36 08 25 ; Email : roppa2000@yahoo.fr  ou 
secretariat@roppa-afrique.org  


