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Introduction
1. Sur initiative de la Commission de la CEDEAO et du HUB RURAL, s’est réunie les 17 et 18 Août
2015 à Saly Portudal, Sénégal, la réunion de concertation OPR/CEDEAO/HUB RURAL pour la
consolidation de l’implication de APESS, RBM et ROPPA dans la mise en œuvre de la Politique
agricole régionale avec focus sur le fonctionnement du cadre inter OPR .
2. Ont pris par à la Concertation, le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et
des ressources en Eau de la CEDEAO, le Directeur de l’Agriculture et du Développement rural de
la CEDEAO, le Directeur Exécutif de l’Agence pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO,
le Directeur exécutif du HUB RURAL, le Président d’honneur du ROPPA, trois représentants de
chacun des réseaux membres du cadre inter OPR(APESS, RBM, ROPPA), trois membres du
personnel technique du HUB RURAL, deux du CILSS, et une personne ressource. La liste
complète des participants est jointe en annexe à ce relevé de conclusions et de
recommandations.

Objectifs de la rencontre
3. La rencontre CEDEAO- Hub RURAL-OPR, vise à renforcer durablement l'implication des OPR
dans la mise en œuvre des politiques agricoles régionales au profit des exploitations familiales
d'Afrique de l'Ouest.
4. De façon spécifique, la rencontre vise à :
a.
b.

affiner l'évaluation des forces et faiblesses du dispositif de mise en œuvre du cadre de
concertation inter OPR ;
mieux préparer le Cadre de concertation inter OPR dans la mise en œuvre du projet UE de
renforcement de leurs capacités et dans son implication effective dans le processus
ECOWAP+10

Résultats attendus de la rencontre
5. les résultats attendus des travaux en vue de l'atteinte des objectifs ainsi poursuivis se déclinent
comme suit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

l’étude sur les exploitations familiales est restituée ;
le bilan de la feuille de route de Banjul est réalisé ;
l’analyse des forces, faibles, atouts et limites la configuration actuelle du cadre au regard
de la dynamique des 3 OPR mais aussi du contexte global est réalisée ;
le portage d’actions communes dans le cadre du projet est planifié ;
la contribution des OPR dans le bulletin « Echo du cadre » est précisée;
le rapport d'activités 2014 et le PTBA 2015 du projet d’appui de l’UE sont passés en
revue.
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Cérémonie d’ouverture
6. La cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre a enregistré trois allocutions :
 Le Directeur exécutif du HUB RURAL, facilitateur du Cadre de Concertation Inter OPR, a
remercié les autorités de la CEDEAO et tous les participants pour avoir accepté faire le
déplacement de Saly. Il a ensuite rappelé les objectifs de la rencontres et leur importance
dans le contexte actuel de la région, marqué par le lancement du processus de bilan de la
mise en œuvre de la politique agricole régionale : l’ECOWAP/PDDAA.
 Le Président du Cadre de Concertation Inter OP, a insisté sur les objectifs poursuivis par le
Cadre, avant d’inviter les participants à donner le maximum d’eux mêmes pour atteindre
les objectifs de la rencontre. Il a ensuite invité les trois réseaux à renforcer leur
concertation pour influencer les politiques publiques au profit des exploitations familiales
de l’Afrique de l’Ouest.
 Ouvrant officiellement la cérémonie du cadre, le Commissaire en charge de l’Agriculture,
de l’Environnement et des ressources en eau de la CEDEAO a mis l’accent sur : (i) la place
des OP dans le processus de l’ECOWAP, (ii) l’importance des actions de plaidoyer qu’elles
conduisent pour accélérer la mise en œuvre de la politique agricole. Il a ensuite rappelé
très brièvement l’agenda des mois à venir et inviter les OP à contribuer à la réalisation des
activités programmées.

Déroulement et conclusions de la rencontre
7. L’ensemble des travaux s’est déroulé en séances plénières. Les travaux ont été conduits sous la
Présidence du Président du Cadre de Concertation inter OP et facilités par le Président
d’honneur du ROPPA.
8. Les travaux ont connu quatre sessions : (i) la présentation de la note sur l’agriculture familiale
face aux enjeux et défis de l’économie rurale de l’Afrique de l’Ouest, (ii) les Echanges sur le bilan
et les perspectives du cadre de concertation, (iii) les Echanges sur les forces et faiblesses, les
modalités d'amélioration des conditions de mise en œuvre des projets (UE, DDC) d’appui aux
OPR, (iv) les Echanges sur la 3ème réunion du Comité de pilotage du projet d’appui de l’UE, la
responsabilisation des parties prenantes dans la présentation des résultats 2014 et du PTBA
2015
9. La présentation de la note sur l’Agriculture familiale face aux enjeux et défis de l’économie
rurale de l’Afrique de l’Ouest, a insisté sur quatre points : (i) les raisons qui motivent la
réflexion, (ii) la diversité des modèles d’exploitation et les dynamiques en cours, (iii) les
exploitations face aux enjeux de l’Afrique de l’ouest (emploi des jeunes et valorisation du travail
des femmes, adaptation aux transformations du marché et adaptation aux changements
climatiques), (iv) les mesures d’accompagnement pour une transformation maitrisée de
l’Agriculture familiale ouest africaine. Les débats qui ont suivi la présentation, ont porté sur les
limites de la note en ce qui concerne la prise en compte d’un certain nombre de bonnes
pratiques que l’Afrique de l’Ouest enregistre dans le positionnement des exploitations familiales
comme socle du développement agricole et rural de la région.
10. Les échanges sur le bilan de la mise en œuvre du programme adopté lors de la réunion
constitutive du cadre à Banjul, en Février 2013, ont mis en relief l’importance des activités
réalisées par les trois réseaux. Ils ont permis de mettre en relief, outre les activités réalisées
individuellement, celles mises en œuvre conjointement par les trois réseaux. Le tableau
récapitulatif de ces actions et activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du

3

programme minimal de Banjul est joint en annexe1 à ce relevé de conclusions et de
recommandations.
11. La troisième session a été consacrée à l’analyse des forces et des faiblesses/limites du cadre.
L’analyse des forces a permis de distinguer celles liées à l’efficacité interne et celles dites
externes.
o

Au titre de l’efficacité interne, les participants ont noté entre autres acquis : (i) la
reconnaissance mutuelle, la spécificité de chacun des réseaux, (ii) la disponibilité des uns
pour travailler avec les autres, (iii) une meilleure connaissance des activités que réalise
chacun des réseaux, (iii) le développement de la capacité de rapportage, (iv) le
développement d’activité d’apprentissage en commun, (v) la reconnaissance du caractère
complémentaire des réseaux, (vi) la dissipation des à priori et des complexes, (vii) la prise
de conscience du rôle majeur que les OP peuvent jouer dans les politiques régionales, (viii)
la minimisation des contradictions entre les réseaux, (ix) la forte propension à s’associer
dans la réalisation de nombreuses activités, (x) le développement de plus de transparence
entre les réseaux, (xi) le développement de l’esprit de solidarité avec la propension à
prendre en compte les problématiques portées par chacun des réseaux lors des grandes
manifestations, (xii) la responsabilisation accrue de chacun des membres dans l’animation
du cadre, etc.

o

En ce qui concerne l’efficacité externe, les participants ont noté : (i) l’amélioration du
ciblage des interventions, (ii) l’amélioration de la cohérence et la synergie des interventions
des partenaires, (iii) la reconnaissance de l’utilité du cadre par les partenaires, (iv)
l’amélioration de la position des réseaux dans les partenariats qu’ils concluent avec les
différents partenaires techniques et financiers, (v) l’amélioration du processus de
programmation et planification des institutions régionales, (vi) une plus forte implication
des OPR dans l’élaboration des programmes et stratégies, (vii) une meilleure coordination
des acticités des réseaux, (viii) une meilleure internalisation par les acteurs régionaux du
rôle majeure que joue le HUB RURAL dans la facilitation du dialogue multi acteurs, (ix) l’
attractivité du cadre pour d’autres réseaux, (x) l’amélioration de la communication du
cadre avec l’extérieur, (xi) une meilleure structuration de la société civile rurale, etc.

o

En ce qui concerne les faiblesses ou limites, les participants ont relevé : (i) la persistance
du cloisonnement des réseaux lors de la mise en œuvre de certaines activités, (ii) la
difficulté à harmoniser les calendriers des activités, (iii) la persistance de nombreuses
insuffisances dans l’animation du cadre, (iv) la faible décentralisation de la dynamique
enclenchée au niveau régional, (v) des insuffisances liées à la jeunesse du cadre, (vi) la
faible formalisation du cadre, (vii) la faible mise en œuvre des règles institutionnelles et
organisationnelles du cadre, (viii) la faible coordination et communication sur les agendas
des OPR, (ix) la faible alimentation du bulletins du cadre par des données provenant des
réseaux, (x) la non définition des sujets fédérateurs.

12. La quatrième session a été consacrée à la préparation du comité de pilotage. A cet effet, deux
présentations ont été faites par le HUB RURAL : (i) l’état de mise en œuvre des activités et (ii)
l’état de l’exécution budgétaire. Les présentations ont permis de discuter des insuffisances du
rapportage et de procéder à des réajustements utiles.
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Recommandations de la rencontre
13. A l’issue des débats, les participants, ont formulé des recommandations suivantes :
a.

Au titre de la note sur l’agriculture familiale face aux enjeux et défis de l’économie agricole
ouest africaine, les participants ont recommandé de se saisir des résultats pour
approfondir la réflexion sur le modèle d’exploitation agricole familiale à promouvoir en
Afrique de l’Ouest.

b.

Au titre des actions visant à améliorer le fonctionnement du cadre de concertation, les
participants ont recommandé de :
i.

Revisiter les textes fondamentaux du cadre pour améliorer son fonctionnement et
l’apprêter à des mutations potentielles, notamment l’accueil d’autres réseaux de
socioprofessionnels agricoles ouest africains ;

ii.

Prioriser les thèmes de travail pour plus d’efficacité du fonctionnement du cadre ;

iii.

Doter le cadre d’un plan d’action à court terme, avec séquence en des échéances
précises : 6 mois et 1 an.

iv.

Renforcer le dispositif d’animation et de communication du cadre logé au HUB RURAL

14. En outre le cadre s’est engagé à court terme à réfléchir sur les moyens appropriés par
lesquels, il pourrait contribuer au financement du HUB RURAL, pour garantir sa neutralité en
tant que instrument de dialogue multi acteur. Le cadre a en outre exhorté la CEDEAO à renforcer
son appui financier et sa confiance au HUB RURAL dans l’accomplissement de sa mission.
15. Au titre des réflexions communes, les participants ont convenu de conduire au cours de
l’année 2016, le programme minimal suivant :

Actions
Foncier
Approfondir la connaissance
sur la portée des exploitations
familiales agropastorales

Promouvoir un conseil adapté
à la transformation des
exploitations familiales

Activités
Développer une compréhension partagée sur le foncier
Réfléchir sur les modalités, promouvoir un observatoire
régional sur le foncier
Développer une vision partagée sur les exploitations familiale
Renforcement des activités de l’observatoire des exploitations
familiales
Construction d’une vision partagée sur le modèle de
production approprié pour accompagner la transformation
des exploitations familiales
Conduire des réflexions sur la formation technique et
professionnelle
Conduire des réflexions sur l’éducation et l’alphabétisation des
groupes vulnérables et marginalisés
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La cérémonie de clôture
16. Trois allocutions ont été prononcées à la clôture des travaux de la réunion du cadre de
concertation :
a.

Le Directeur Exécutif du HUB a remercié les participants pour la qualité du travail abattu et
les résultats obtenus ;

b.

Le Président du cadre a réitéré ses remerciements à l’ensemble des participants pour leur
contribution remarquable aux travaux de la rencontre ;

c.

Le Directeur de l’agriculture et du développement rural de la CEDEAO a félicité tous les
participants et mis en exergue l’esprit de solidarité qui prévaut au sein du cadre et qui a
permis l’atteinte des résultats dont tous les acteurs reconnaissent la portée. Il a invité les
OPR à persévérer dans cette voie.
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Annexe n°1 : Etat de mise en œuvre du programme de travail de Banjul
Actions prévues
A1 : Développement d’une
réflexion sur le devenir des
exploitations familiales agrosylvopastorales
et
halieutiques

Activités sous jacentes
Conduire une réflexion
Le dispositif de suivi de
l’économie de la transhumance

Etat de mise en œuvre
Une réflexion a été conduite sous
la responsabilité du HUB RURAL ;
Une première phase a été
conduite
Etude de caractérisation des
exploitations familiales agro
pastorales
(APESS/ROPPA/FONGS)

A.2 : Implications des réseaux
dans la mise en œuvre de
l’ECOWAP et PAU

Concertation
participation
CCAA

aux

sur
la
instances

Une concertation réalisée lors du
CMTS de 2013 à Lomé

Sources de vérification
Rapport disponible
Document
de
communication
disponible
Rapport sur les données et
résultatspréliminaires,
TDR pour la seconde phase
Documents de synthèse
DOS APESS

Production d’un mémorandum sur
les APE et l’Union douanière
Comptes rendus de réunions

Participation au processus AIC,
préparation des programmes
régionaux de l’ECOWAP (Réserve
régionale de sécurité alimentaire,
intensification agricole et
pastorale, régulation des
marchés)
Mise en place comité de pilotage
OPR/CEDEAO/ARAA dans le cadre
de la mise en œuvre du
programme ECOWAP avec la
coopération suisse(le Hub est
membre du comité)

Compte rendu de la réunion de
Lomé Juillet 2015

Les 3 OPR disposent de Mou de
collaboration avec la CEDEAO et
l’UEMOA

Cadre de concertation sur les
filières PAU

Mise en place d’un cadre de
concertation OPR -Recherche
Participation
à
deux
rencontres(décembre 2013, mars
2015) organisées par l’UEMOA à
cette fin

Rapports de Sierra Léone et dakar
Comptes rendus de la participation

Rapport de Bissau
Adoption d’un comité de suivi et
d’évaluation de la PAU
Mise en place de la Réserve
régionale
de
sécurité
alimentaire, dont le volet
aliments bétail ;

Participation aux différentes
rencontres sur la RRSA
Réalisation d’une étude de
faisabilité de la réserve aliments
bétail

Version prefinale est disponible

2 réunions de la task force
reserve régionale sur l’aliment
betail ont été organisées par le
RBM au nom des 3 OPR ;
Une convention RBM/CEDEAOARAA dans le cadre de la mise en
œuvre du programme pilote
aliment bétail (PROPILAB) est en
cours de signature ;
Etude en cours sur l’appui aux
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stratégies de stockage des OP
(ROPPA, APESS, RBM)

Mise en œuvre des nouvelles
Initiatives
régionales :
Offensive riz ; Hydraulique
villageoise et agricole ; « Faim
Zéro » (Résilience, SA de
proximité) ;

Interpellations à la CEDEAO des 3
OP sur l’effectivité de la réserve
Participation à la formulation du
Programme offensive Riz

TDR + version provisoire rapport
Lettres, coupures de presse

Participation aux rencontres de
l’initiative Faim Zéro
Formulation et mise en œuvre
d’un programme d’appui à
l’hydraulique
villageoise
et
énergies renouvelables (ILWAC)
Appui des OPR à la formulation
des PRP Pays
Analyse des PRP Pays sur la prise
en compte du pastoralisme par le
RBM
Participation
à
l’Appel
à
propositions de filets sociaux de
sécurité de l’ARAA

Convention APESS-CORAF
Rapport d’activités

Conventions entre les OPR et le
CILSS
Documents d’analyse (Mali, BKF,
Niger + synthèse)
Document de soumission accepté

Rapport d’activités
ROPPA Gambie

plateforme

Rapport de capitalisation
Mobilisation des partenaires pour
soutenir le processus élaboration
PRP Gambie

Rapport d’activités ROPPA

Capitalisation du processus de
formulation des PRP

Lancement
d’Offensives
régionales sur les autres
produits stratégiques pour la
souveraineté alimentaire de la
région: mais, racines et
tubercules, élevage, produits
halieutiques

Conférence régionale sur la
chaine de valeur riz dans le cadre
de l’offensive riz
Contribution à la formulation
d’un
programme
régional
d’investissement pour l’élevage
dans les pays côtiers
Participation et
contribution à la formulation du
PRAPS

Document provisoire du PRIDEC

Communiqué de presse APESSRBMsur
la
déclaration
de
Nouakchott
Rapports de la task force et
composition du Comité pilotage du
PRAPS
Note de contribution du RBM au
PRAPS

Participation et contribution à la
formulation du SIIP

Partenariats techniques avec
les institutions de coopération
techniques régionales agissant
dans le cadre de l’ECOWAP
CORAF/WECARD

Participation aux réunions du
PREGEC et du RPCA

Programmes (2) de multiplication
et de diffusion de semences

Rapport de la task force
TdR sur les apports des OPR dans la
petite irrigation

Rapports de réunions

Convention avec le CORAF pour
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certifiées (céréales & riz) avec le
ROPPA

Programme d’intensification des
systèmes intégrés agriculture
élevage en AOC

l’implication
des
OP
dans
l’identification et la mise en œuvre
de programmes de recherche
Convention APESS/CORAF
Rapport final de la mise en œuvre
du programme
Rapports de l’étude de capitalisation

Mise en place et appuis aux
plateformes d’innovation
Rapport de lancement
Participation à la mise en place
de ASIWA &COASem
Projet de renforcement de la
compétitivité des productions
des EF

Convention CORAF/ROPPA
Rapport d’activités
Rapport d’étude

Etude sur les conflits liés à la
transhumance
Rapport final de l’étude
Etude de faisabilité sur la mise en
place d’une plateforme régionale
bétail-viande

A3 : Implication dans
finalisation du TEC.

la

A4 : Mise en œuvre concertée
des
projets
bénéficiant
d’appuis extérieurs aux trois
réseaux

Propositions
sur
les
instruments
de
défense
commerciale complémentaires
des droits de douane

Mission d’évaluation de la
politique de protection et de
promotion de la filière riz en
Thailande (Roppa) ;

Evaluation
des
impacts
potentiels des droits de
douane retenus (riz, viandes,
lait) et définition d’une
stratégie de plaidoyer le cas
échéant

Etude sur l’impact potentiel de
l’application du TEC sur les
importations du riz ;

Rapport de l’étude et rapport de
l’atelier de validation

Le projet de renforcement des
capacités
de
dialogue,
d’influence et de mise en
œuvre des politiques régionales
agro-pastorales et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle
(CE / Hub Rural et partenaires
ONG) ;

Finalisation des plans de travail
(PTBA) ;

Trois PTBA

Finalisation
annuels ;

Deux rapports annuels

des

rapports

Rapport de mission

Rapports des comités
Comités de pilotage
Rapports de formation
Renforcement des capacités :
Formations GAR, gestion, finance
etc. ;
Rapports d’Inventaire
Equipement des 3 secrétariats
régionaux(matériel
roulant,
informatique, audiovisuel) ;

Le programme d’appui au
renforcement des capacités
des OPR dans le cadre de la
mise en œuvre de l’ECOWAP
(DDC)

Evaluation du PRODOC 1 ;
Formulation et validation du
PRODOC 2 ;
Atelier de lancement du PRODOC
2
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Réalisation de tois études
conjointes :
le
Programme
régional d’investissements de
l’élevage dans les pays cotiers ;
l’opérationnalisation des fonds
régionaux d’appui à l’agriculture ;
programme
quinquenal
de
renforcement des capacités de
gestion des stocks de proximité
en
aliments
pour
la
consommation humaine et en
aliments de bétail par les OP ;
Réalisation de quatre études
spécifiques : bourses régionales
des produits vivriers ; stratégie de
mise en place du collège des
jeunes
agriculteurs ;
plan
stratégique 2016-2021 de RBM ;
faisabilité de la mise en place de
plateforme d’innovations autour
de la chaine de valeurs bétailviande en AOC.

Formation dans les zones
transfrontalières (Bénin, Togo,
Burkina, Mali, Niger, Mauritanie
et Tchad)
Mise en place de cinq comités
transfrontaliers

Programme
régional
d’éducation formation des
populations pastorales en
zones
transfrontalières
(PREPP/DDC)

Mise en relation des différents
opérateurs en éducation ;
Formation de jeunes éleveurs en
développement des compétences
techniques et professionnelles
(DCTP) au Bénin, Burkina et
Togo ;
Tenue du
d’orientation

premier

Rapport annuel d’actités 2014

Rapports

comité

Rapport DCTP

Rapport et charte d’engagement
des ministres

A5 : Mise en œuvre de
l’Observatoire
des
Exploitations Familiales

Finalisation et mise en
cohérence de la méthodologie

Atelier de validation de la
méthodologie et des outils de
collecte de données ;

Rapport atelier Grand Bassam

Test de la méthodologie et

Expérimentation

Rapports

du

bilan
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révision

simplifié (ROPPA, APESS) ;
Administration
d’une
d’enquête sur les OP ;
Suivi de l’économie
transhumance ;

grille

de

rapports

la
Site web
WWW.OPTIMAOC

Veille informative sur les crises
pastorales ;

Site web

Cartographie des parcours ;
Construction de la base de
données
(situation
de
référence)

Analyse et valorisation dans la
formulation des propositions
de politiques et programmes,
ainsi que dans le plaidoyer

Mise en place base de données :
Mali, Sénégal, Burkina ;

Site web
Serveurs pays (CNOP Mali, CPF
Burkina, CNCR Sénégal)

Base de données sur le suivi des
exploitations familiales agropastorales ;

Serveurs secrétariat executif APESS
et CRIPA

Prototype de l’observatoire des
terres et parcours est en ligne sur
le site du CILSS
Notes d’analyse des capacités et
performances des exploitations
familiales et leurs besoins
d’accompagnement
(Sénégal,
Mali) ;

WWW.OPTIMAOC/

Rapports, livret

Elaboration du plan stratégique
de la CPF (Burkina);
Plan stratégique
Analyse de l’évolution des EF
(Mali)
Rapport
Elaboration
des
d’exploitations
d’éleveurs en AOC;

profils
familiales
Rapport

Elaboration du fond d’appui aux
initiatives locales des EF (FAPIL) ;
Production de bulletins sur la
situation
agro-pastorale
et
présentation aux réunions du
PREGEC ;
Capitalisation du prototype dans
le cadre du PRAPS

Note sur le FAPIL

Bulletins (2 par an), communiqué du
PREGEC

Documents PRAPS

A6 : Mise en place d’un
dispositif de veille sur
l’insécurité dans les zones
agricoles et pastorales

Veille informative du RBM qui
alimente les réunions du
PREGEC et l’observatoire ;

Les notes et avis sur la situation
agropastoralessont
périodiquement produits
Les zones de concentration et de
départ des animaux sont
visualisables sur l’observatoire et

2 bulletins/an sont produits et
diffusés
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mis en ligne sur le site du CILSS
A7 : Elaboration et mise en
œuvre d’une stratégie de
communication
ciblant
différents
acteurs :
médias/opinion
publique ;
institutions d’intégration et
Etats ; Partenaires techniques
et financiers ; etc.

Conférence de presse des trois
réseaux sur les 10 ans de
Maputo;
Conférence de presse sur
l’agriculture familiale
en
décembre 2014 à Dakar (APESS)
Conférence de presse sur la prise
en compte de l’Education des
communautés pastorales ;
Elaboration et diffusion d’un
bulletin trimestriel du cadre de
concertation « Echos »
Production
de
documents
audiovisuels (films, reportages
etc.) : ROPPA, APESS, RBM.

A8 : Implication des femmes
et des jeunes dans la
transformation
des
exploitations familiales et
dans la mise en œuvre des
initiatives régionales

Espaces institutionnels dédiés
au Genre dans les OPR et dans
la mise en œuvre des initiatives
régionales.

Collectif des femmes du RBM ;
Renforcement du Collège des
femmes au sein du ROPPA ;
Mise en place des Associations
Villageoises d’Eparge et de Crédit
(AVEC) ;
Adoption d’une stratégie de mise
en place d’un collège des jeunes
paysans ;

A9 :
Développement
d’alliances avec les autres
acteurs pour peser davantage
sur la mise en œuvre des
politiques et programmes et
mieux saisir les opportunités
du marché (transformateurs,
commerçants, distributeurs,
etc.)

Institutionnalisation
du
dialogue entre les acteurs sur
la transhumance
Mise en place d’une initiative
de promotion de la filière lait
local

bulletins

Rapport de mise en place,
Recrutement spécialiste genre
Recrutement spécialiste genre +
rapport d’activités
Rapport d’activités

Document de stratégie au niveau
ROPPA

Réseau
genre en cours de
construction dont la contribution
est attendue dans le cadre de
« l’ECOWAP+10 » et AIC;

Déclaration AIC + rapport comité
technique ECOWAP + 10

Première Edition du cadre multiacteurs sur la transhumance

Rapport de la première édition à
Lomé + déclaration

Première table ronde annuelle de
coopération Nord-Sud (RBM);

Déclaration de
Copenhague

Capitalisation
des
bonnes
pratiques de collecte et de
contractualisation
entre
les
éleveurs et les unités de

Rapport

la

réunion

de
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transformation(RBM) ;
Mise en place de plateformes
d’innovation lait dans les pays
(APESS);
ère

Rapports d’activités et documents
d’études de cas

1 édition du Forum des affaires
du ROPPA ;
Document conceptuel + rapport
Mise en place d’un dispostif de
capitalisationet de valorisation
des bonnes pratiques de
promotions économiques des OP
(ROPPA)

Rapports de capitalisation

Mise en place d’un cadre de
dialogue OP/Recherche ;
Mise en place d’un cadre multiacteurs sur la mise en œuvre des
politiques ;

Rapport

Deux éditions des Universités
paysannes par le ROPPA ;

Rapport

rapport
A10 : Développement des
échanges d’expériences avec
la Plateforme Régionale des
Organisations Paysannes de
l’Afrique Centrale (PROPAC).
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Liste des participants

N°

Nom & Prénom

Fonction/Structure

Pays

Adresses

1

Soule Bio Goura

Personne ressource

Bénin

soulegoura@yahoo.fr

3

Abdoulaye Sèye

Hub Rural

Sénégal

abdoulayes@hubrural.org

3

Traoré Adama

APESS

Burkina Faso

tradamas@gmail.com

4

Bernadette Diouf Niang

Hub Rural

Sénégal

bernadetted@hubrural.org

5

Ousseini Ouedraego

Secrétaire Exécutif ROPPA

Burkina Faso

6

Salifou Ousseini

Togo

7

Yamar Mbodj

Directeur Exécutif
ARAA/CEDEAO
Directeur exécutif Hub Rural

8

Dodo Boureima

SP/RBM

Niger

cooudrago@yahoo.fr
+22670163939
Sousseini_araa@ecowas.int;
osboube@yahoo.fr
yamarm@hubrural.org ;
221338699640
billital@

9

Traoré Sy Alain

Directeur Agriculture/CEDEAO

Nigéria

syalaintraore@yahoo.fr

10

Ibrahima Coulibaly

1er Vice président ROPPA

Mali

11

Atouga Marc Laponidi

Commissaire AERE/CEDEAO

Nigéria

i_ibracoulo@yahoo.fr +223
66761126
Lapo_atouga@yahoo.fr

12

Kaboré Roukiatou

Assistante Financière ROPPA

Burkina Faso

13

Blamah Jalloh

CTR/RBM

Niger

14

Tinni Sanda

GAF/RBM

Niger

Sénégal

kaboreroukiatou@yahoo.fr;
+22170380130
blamajallo@yahoo.fr
sandalfisca@yahoo.fr;
+22794270378
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15

Mamadou Ba

16

Dr Ibrahima Aliou

17

Mamadou Cissokho

18

Papa Alassane Mbaye

Coordination Pôle Ouest/
APESS
SG APESS

Thiès/Sénégal

+225112247

Burkina Faso

Président d’honneur ROPPA/
Facilitateur Réunion
Chargé de communication
Hub Rural

Sénégal

docteurba53#yahoo.fr ;
ibrahimaaliou.apess@gmail.com;
+226 66079053
Souso.sora@gmail.com
+221775581455
alassanem@hubrural.org;
+221338699642

Sénégal
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