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PLAN D’ACTION TRIENNAL

§ Approche d’élaboration

L’élaboration du plan d’action triennal du GTAq s’est basée sur :

§ Le mandat du GTAq validé par les états membres

§ Les recommandations du premier séminaire régional sur le
développement de l’aquaculture qui s’est tenu au Benin

§ cadre stratégique détaillé pour le développement durable des pêches et
de l’aquaculture (CSDD PAD) de la CEDEAO

§ le dernier PAS 2021-2030 du CPCO
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§ Axes d’intervention
Ü Axe 1 : renforcement de la coopération entre les acteurs et les pays de

la région

Ü Axe 2 : appui au renforcement des capacités institutionnelles et
organisationnelles des acteurs de l’aquaculture

Ü Axe 3 : Appui à la recherche scientifique et à l’innovation
technologique

Ü Axe 4 : Appui à la recherche de financement et au partenariat Privé-
Privé ou Public – privé dans le secteur

Ü Axe 5 : Appui au Commerce des intrants et produits de l’aquaculture



4

Actions Indicateurs de suivi
Période Structures 

Responsables2022 2023 2024

1.1 Créer un cadre régional de réflexion, de
partage d’expériences et de capitalisation des
bonnes pratiques

Cadre de réflexion 
opérationnel

GTAq

1.2 Diffuser les bonnes pratiques et expériences
acquises aux états membres à travers des sessions
de formation et séminaires régionales

Nombre de bonnes pratiques 
diffusées

CPCO/GTAq

1.3 Contribuer à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Plan d’actions sous régional de
développement de l’aquaculture

Plan d’actions sous-régional 
disponible

CPCO/GTAq

1.4 Créer des synergies entre les États membres et
les partenaires et institutions de développement
de l’aquaculture

Cadre d’échanges entre les 
Etats et les partenaires 
/institutions opérationnel

CPCO/GTAq

§ Axe 1 : renforcement de la coopération entre les acteurs et les pays de la région

Objectif : Renforcer la vision commune de développement de l’aquaculture à travers le partage 
d’expériences et la capitalisation des bonnes pratiques entre acteurs et états membres du CPCO
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Activités Indicateurs de suivi
Période Structures 

Responsables2022 2023 2024

2.1 Renforcer le réseau régional des opérateurs
privés du secteur de l’aquaculture

Réseau régional des opérateurs 
privés aquacoles opérationnel

CPCO/GTAq

2.2 Contribuer à l’état des lieux des ressources
humaines dans la filière aquacole de la sous-
région

Etat des lieux des ressources 
humaines connu

JICA/CPCO/

GTAq

2.3 Contribuer au renforcement des capacités
des organisations professionnelles du secteur de
l’aquaculture

03 sessions de formation des 
OPAq (01 session/an)

JICA/CPCO/

GTAq

2.4 Contribuer au renforcement des capacités
des acteurs institutionnels et pédagogiques du
secteur de l’aquaculture

Programme de formation mis 
en œuvre 

JICA/CPCO/

GTAq

§ Axe 2 : appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des
acteurs de l’aquaculture

Objectif : Renforcer la professionnalisation des acteurs du secteur aquacole régional
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Activités Indicateurs de suivi
Période Structures 

Responsable
s

2022 2023 2024

3.1 Contribuer à la mise en place d’un réseau
régional de chercheurs sur l’aquaculture dans la
zone CPCO

Réseau régional de 
chercheurs sur 
l’aquaculture fonctionnel

GTAq

3.2 Renforcer l’identification, la promotion et la
vulgarisation d’innovations et de technologies
performantes

Innovations et technologies 
performantes vulgarisées 
/promues

CPCO/GTAq

3.3 Contribuer à l’élaboration d’une brochure sur
les innovations et à la publication des résultats de
la recherche

04 brochures éditées et 
publiées

GTAq

§ Axe 3 : Appui à la recherche scientifique et à l’innovation technologique

Objectif : Améliorer la connaissance du secteur de l’aquaculture au niveau du CPCO et
proposer aux états membres des innovations pour le développement du secteur
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Activités Indicateurs de suivi
Période Structures 

Responsables2022 2023 2024
4.1 Disposer/collecter des informations
utiles relatives à l’environnement du
financement de l’aquaculture

Informations sur l’environnement 
de financement disponibles

CPCO/GTAq

4.2 Renforcer le dialogue entre le
secteur privé et le secteur public

Mécanisme (plateforme) de 
dialogue opérationnel Directives 
techniques pour l’investissement 
privé disponibles

GTAq

4.3 Développer des outils d'aide à la
prise de décision à l'attention des
banques et des investisseurs

Outils d'aide à la prise de 
décision disponibles

CPCO/GTAq

§ Axe 4 : Appui à la recherche de financement et au partenariat Privé-Privé ou
Public – privé dans le secteur

Objectif : contribuer à la mise en place de financement innovants pour le développement du
secteur de l’aquaculture dans la zone CPCO
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Activités Indicateurs de suivi
Période Structures 

Responsable
s

2022 2023 2024

5.1 Promouvoir la mise en marché des
produits aquacoles nationaux

Volume de produits aquacoles 
nationaux mis en marché

CPCO/GTAq

5.2 Promouvoir un Système d’Information
marché sur les produits aquacoles (SIM
Aquacole)

SIM Aquacole opérationnel CPCO/GTAq

§ Axe 5 : Appui au Commerce des intrants et produits de l’aquaculture

Objectif : contribuer à faciliter le commerce des intrants et produits aquacoles dans la zone du
CPCO

PLAN D’ACTION TRIENNAL


