
4e convention du Roppa à Saint-Louis : Les producteurs ouest-africains diagnostiquent leurs maux

(Correspondance) - Les rideaux sont tombés sur la 4e convention du Réseau des 
Organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest (Roppa). Pendant trois 
jours, les organisations membres de ce réseau et venues de la sous-région, ont examiné à 
Saint-Louis le rapport moral du président du comité exécutif, les rapports des travaux des 
collèges des femmes et des jeunes, le problème foncier au niveau de la sous-région, les 
politiques agricoles sous-régionales et le commerce international. 

Les participants à cette 4e convention ont également planché sur la structuration du 
mouvement paysan, sur les rapports d'activités des plateformes d'organisations de 
producteurs membres du Roppa, son bilan d'activités, les orientations et les priorités d'actions 
pour les cinq prochaines années. 

Grâce à des visites sur le terrain, les participants ont pu apprécier les efforts et les contraintes 
au développement de l'agriculture paysanne au Sénégal, à travers les modes de gestion 
foncière, l'accès aux marchés et la structuration du monde rural. A l'issue des travaux, les 
participants ont lu une résolution dans laquelle ils ont réaffirmé leur volonté de maintenir à la 
fois la cohésion de leur mouvement et la cohérence dans les positions et les visions qu'ils 
défendent. Ils ont été unanimes à reconnaître la nécessité de faire de la modernisation de 
l'exploitation familiale le centre de leurs préoccupations et priorités d'intervention. 

Le directeur de cabinet du ministre de l'Elevage, Moussa Kâ, clôturant cette rencontre 
internationale, a réitéré l'engagement du gouvernement du Sénégal à soutenir sur tous les 
plans et à tous les niveaux les actions de développement entreprises par le Roppa en vue de 
rendre performante l'exploitation familiale. 

Le Roppa s'est enrichi de deux nouveaux membres, notamment la Sierra Leone et le Ghana. 
Et il a été retenu que la Côte d'Ivoire abritera la 5e convention du Roppa. 
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