
Sur invitation du CPCO, Mr sadiki mohamed, chef du département des programmes et projet a 

représenté la COMHAFAT à l’atelier de lancement du Groupe de Travail Régional sur l’Aquaculture  

qui q eu lieu les 10 et 11 novembre 2021, à  Abidjan, en Côte d’Ivoire.  

Organisé par le Comité des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) en 

partenariat avec  l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et  la Conférence 

Ministérielle des Etats Africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT).l’atelier a 

enregistré la participation d’une trentaine de participants (Annexe 1), représentant les Etats 

membres du CPCO (Benin, Côte d’ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria, Togo) et les instituions et 

partenaires au développement (COMHAFAT, INFOPECHE, CEDEAO, FAO,)  

L’objectif général de l’atelier était de (i) lancer officiellement le GTAq ; (ii) Identifier les 

thématiques prioritaires du GTAq et (iii) valider le plan opérationnel des activités du GTAq 

sur la période 2022-2024. 

En vue d’opérationnaliser à la fois la recommandation de la réunion régionale, les dispositions 

du plan stratégique 2021-2030 du CPCO et à la lumière des problèmes et difficultés communs 

à la région, il est créé au sein du CPCO un Groupe de Travail sur l’Aquaculture (GTAq). 

 

Les objectifs majeurs de l’atelier de lancement, sont: 

 Prendre connaissance officiellement avec le groupe de travail pour l'aquaculture 

 Elaboration et validation du plan d’action triennal pour la période 2022-2024 

 Valider le plan de travail annuel 2022  

 

De façon spécifique, le GTAq aura pour rôle de : (i) Servir de plateforme de réflexion et de 

partage d’expériences au bénéfice du développement de l’aquaculture dans les États membres 

du CPCO, (ii) Capitaliser et Promouvoir les bonnes pratiques (technologie, recherche 

scientifique, économie, politique, etc.) pour le développement de l’aquaculture dans les États 

membres du CPCO ; (iii) Renforcer le partenariat entre le secteur privé et le secteur public et 

(iv) Contribuer à la promotion de l’investissement privé dans l’aquaculture. 

 

-Validation du plan triennal et du plan annuel du GTAq 

 

 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, le cadre stratégique détaillé pour le 

développement durable des pêches et de l’aquaculture (CSDD PAD) de la CEDEAO et le 

dernier PAS 2021-2030 du CPCO. 

Les activités du plan triennal du GTAq ont été regroupées autour de cinq (05) Axes 

d’intervention : 

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

 Axe 2 : appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

acteurs de l’aquaculture  

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

 Axe 4 : Appui à la recherche de financement et au partenariat Privé-Privé ou Public – 

privé dans le secteur 

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



 

Un axe 6 a été proposé portant sur la biosécurité et la protection de l’environnement. 

-La COMHAFAT  a activement participé aux travaux de l’atelier en qualité de partenaire du 

CPCO, contribuant au financement des activités. De même, Mr.Sadiki  Mohamed, 

représentant de la COMHAFAT audit atelier, a présenté à l’audience, la vision de la 

COMHAFAT  par rapport au développement d’une aquaculture durable et économiquement 

viable et socialement inclusive et équitable, dans le cadre de la croissance bleue.  Il les a 

également  informés de la récente création en  novembre 2021, du Réseau Africain des 

Institutions chargées du Développement et de la Promotion de l’Aquaculture RAFAQUA. 

Tout en invitant les membres du groupe d aquaculture CPCO  de rejoindre le RAFAQUA 

pour une meilleure coopération régionale harmonisée et coordonnée en matière 

d’aquaculture. 

 

 

 


