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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Agriculture, 
  
Messieurs, les Directeurs Exécutifs des institutions techniques 
régionales, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration de la 
PAFO, 
    
Monsieur, le président d’honneur du ROPPA, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration du 
ROPPA 
 
Messieurs les représentants des réseaux frères (APESS, RBM) 
  
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions 
internationales 
     
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les délégués à la 7ème 
convention   
 
Chers complices des médias, 
Mesdames et messieurs,  
 
Il me plaît de prendre la parole ici, à l’occasion de cette cérémonie 

d’ouverture de la 7ème Convention Ordinaire de notre réseau.  

Permettez-moi tout d’abord, au nom des producteurs agricoles, des éleveurs, 

des pasteurs et des pêcheurs de l’Afrique de l’Ouest,  d’adresser mon profond 

sentiment de gratitude à son Excellence Monsieur ADAMA BARROW, 

Président de la République  de Gambie, à travers Mr le Ministre de 

l’agriculture, pour l’écoute de nos sollicitations et toutes les facilités qui nous 

ont été accordées pour la tenue de cette 7ème session de notre Convention, ici 

à Banjul.  

Monsieur le ministre, nous sommes aujourd’hui un samedi et vous voilà au 

travail. C’est toute la souffrance et en même temps le plaisir d’être ministre 

en charge des affaires à nous, les paysans. 



 2 

Je voudrais joindre ma voix à celle de mon frère Musa Sowe, Président de la 

NACOFAG, pour souhaiter la bienvenue à tous les invités et aux délégations 

des plateformes nationales venues de 14 pays sur les 15 que compte la 

CEDEAO.  

Monsieur le ministre de l’agriculture, 

Chers délégués des plateformes nationales 

Mesdames et messieurs 

Notre mandat au cours des 8 dernières années a été marqué par de 

nombreux enjeux et défis internes et externes à notre réseau qui touchent à 

sa vie et à la dynamique des EF et des OP.  

Le premier défi important était relatif à l’amélioration de la gouvernance de 

notre réseau. Celle-ci était mise à mal, du fait de la jeunesse de notre 

organisation comme l’était le ROPPA en 2010 et l’insuffisant déploiement des 

instruments de pilotage politique et technique. Je peux vous assurer, que le 

ROPPA s’est investi avec succès sur cette question au cours de ces dernières 

années.  

Le second défi que nous devrions relever est celui de faire accepter le ROPPA 

comme un partenaire crédible et non comme un adversaire, un empêcheur 

de tourner en rond, tant par les pouvoirs publics que par les partenaires au 

développement de notre région. La tâche était d’autant plus ardue que 

l’Afrique de l’Ouest s’était lancée dans la construction des politiques, 

stratégies et autres initiatives qui touchent le devenir de l’agriculture 

familiale, l’épicentre des revendications de notre réseau. En effet, jusqu’à une 

période récente, nos   préoccupations relatives à la défense de l’Exploitation 

Familiale, la souveraineté alimentaire, la promotion du marché régional 

comme premier débouché privilégié pour nos productions agricoles, 

animales et halieutiques étaient parfois mal comprises par nos 

interlocuteurs.  
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Sur de nombreux aspects, il était aisé de constater un décalage, entre les 

intentions affichées par les politiques agricoles et les pratiques réelles sur le 

terrain.  Mais, qu’à cela ne tienne, nous étions et sommes toujours convaincus 

de la justesse de notre cause, de son importance dans les processus de 

transformation de l’agriculture de notre région 

En ce qui concerne la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

de la réduction de la pauvreté, nonobstant quelques progrès, elle reste 

critique dans la région,  notamment pour les jeunes et les femmes en milieu 

rural. L’accroissement de la demande alimentaire reste principalement 

couvert par des importations sur le marché international ; ce qui prive les 

exploitations familiales, d’un marché potentiel. Les conflits sociaux ou 

politiques qui perdurent viennent exacerbés la précarité des EF dans de 

nombreux bassins de production. Ainsi, le secteur ASPH est de moins en 

moins attractif pour les jeunes qui choisissent les voies de la migration sous 

ces diverses formes. 

Toute cette situation est liée aux limites des instruments et mesures de mise 

en œuvre des politiques qui n’assurent pas des mécanismes appropriés de 

financement de l’agriculture familiale, et le renforcement de la résilience des 

EF face aux changements climatiques, nécessaires pour leur transformation 

durable, l’accroissement de l’offre de production et de sa valorisation. 

Monsieur le ministre 

Chers délégués des plateformes nationales 

Mesdames et Messieurs 

Cette situation interpelle le ROPPA dont le mobile de son fondement, est la 

promotion et la défense de l’agriculture. C’est pourquoi nous avons continué 

au cours des 4 dernières années à nous mobiliser pour construire des 

alternatives. Nous avons poursuivi notre plaidoyer au niveau national et 

régional, à travers des alliances avec d’autres réseaux d’OP et d’OSC au 
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niveau régional (APESS, RBM, AFAO…) pour influencer les politiques 

(PNIASAN/PRIASAN, PCD-TASAN…) afin qu’elles soient favorables à une 

véritable transformation des exploitations familiales. Notre réseau a 

également agi sur les politiques continentales et internationales dans le 

cadre de la PAFO ou avec d’autres structures alliées (Oxfam, AFDI, SOS 

Faim…).  

Les initiatives déployées au niveau régional et celles des plateformes visant 

l’amélioration de l’accès des EF et des OP à des services économiques, offrent 

des perspectives encourageantes qui pourront se consolider et impacter 

significativement la transformation des EF, si, des conditions appropriées et 

des soutiens sont mis en œuvre au plan politique.  

Au cours de notre mandat, les divers outils de renforcement des capacités et 

de mutualisation mis en œuvre (OEF, UPR, Mission d’appui par les paires…) 

ont permis de soutenir la structuration et l’organisation de la plupart des 

PFN, renforçant ainsi, leur capacité d’offres de services aux membres, 

l’efficacité de leur action et leur crédibilité vis-à-vis de leur environnement.  

Monsieur le ministre, 

Chers délégués des plateformes nationales 

Mesdames et Messieurs 

La fin de mon mandat, après huit ans passés à la tête du CA de notre réseau, 

coïncide aussi avec les dix-huit années d’existence du ROPPA. Elle intervient 

donc à un moment où le ROPPA a résolument franchi le cap de l’adolescence 

pour amorcer sa période de pleine maturité. En effet la septième convention 

du ROPPA intervient à un moment où notre organisation peut se prévaloir 

d’être une des organisations qui disposent aujourd’hui de solides assises, 

tant au niveau régional que national.  

Il me plaît ici de remercier mes paires du Bureau Exécutif et du Conseil 

d’Administration, pour ce long cheminement ensemble. Nous avons su, à 
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travers des efforts collectifs et individuels, apporter notre touche pour le 

renforcement de notre réseau au cours de ces 8 dernières années. Je me suis 

forgé de nombreuses capacités à vos côtés. Ceci grâce à vos soutiens, vos 

conseils, votre esprit de compréhension et de tolérance. J’investi ces 

compétences et continuerai à les investir à jamais, pour défendre la noble 

cause de notre réseau. 

C’est également l’occasion pour moi de remercier très sincèrement les 

membres des équipes techniques des plateformes nationales et du 

secrétariat exécutif du ROPPA de leur accompagnement constant, leur 

dévouement et leur engagement. Grandement merci de m’avoir compris et 

soutenu. 

Je saisis cette opportunité pour remercier l’ensemble des partenaires du 

réseau : les institutions d’intégration régionale (CEDEAO et UEMOA), les 

coopérations bilatérales et multilatérales (CILSS, CORAF, IFPRI, Africa Rice, 

FIDA, UE, FAO, PAM, Coopérations Suisse, Banque Mondiale, AFD, GIZ…), les 

ONG et agri-agences (SOS faim, OXFAM, AFDI, CFSI, Inter-réseaux, GRET, CSA, 

VECO, TRIAS, GAFSP….) pour leurs contributions multiformes qui nous ont 

permis d’ouvrir et de porter des chantiers novateurs.  

 

Monsieur le ministre, 

Chers délégués des plateformes nationales 

Mesdames et Messieurs 

Les plateformes nationales et le ROPPA sont prêtes à jouer pleinement leur 

partition, mais demandent en retour, un peu plus d’attention et de 

considération de la part des Etats et des institutions d’intégration régionale. 

Notre réseau et ses membres s’investissent dans des missions d’utilité 

publique. Aussi, lançons-nous un vibrant cri de cœur pour que Son 

Excellence, Monsieur le Président Adama BARROW, soit l’ambassadeur des 
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organisations paysannes auprès de ses pairs, pour que nos fonctions d’utilité 

soient enfin reconnues à travers des actes concrets.  

Monsieur le ministre, 

Chers délégués des plateformes nationales 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais réitérer les sincères remerciements des organisations paysannes 

et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest, à son Excellence, 

Monsieur le Président de la République de Gambie, au Gouvernement et au 

peuple de la Gambie pour l’accueil chaleureux et les facilités  accordées aux 

invités à cette 7ème Convention. Je ne saurai terminer mes propos sans 

remercier le Président d’honneur du ROPPA, Mr Mamadou CISSOKHO pour 

son appui et son accompagnement permanent. 

Vive l’agriculture ouest africaine,  

Vive le ROPPA  

Je vous remercie  


