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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA TENUE DE LA SEANCE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2015 de la coordination d’Agri-Profocus 

Bénin et de la communauté d’innovation Recherche et développement il a été organisé le 07 Avril 2015 

une réunion de lancement de l’élaboration  des Termes de Références des activités de la communauté 

d’innovation R&D au siège de la SNV-Bénin à Cotonou. 

Le présent rapport fait la synthèse des différents points abordés au cours de ladite réunion ainsi que 

des recommandations faites. Etaient abordés au cours de la séance les points suivants : 

 Rappel de la mission de la CI R&D ; 

 Passage en revue des différentes activités de la CI R&D; 

 Formation des équipes de rédaction des TdR; 

 Divers. 

II- DEROULEMENT DE LA SEANCE 

Après un tour de table, il a été question pour le chef de file adjoint, modérateur de la réunion de 

présenter la mission d’APF en général et de la CI R&D en particulier. 

Ensuite, les différentes activités retenues au cours de la séance de planification de la CI ont été 

rappelées et ce n’est qu’à la suite de cette étape que les équipes de rédaction des TdR ont été formées. 

Il faut noter à cette étape que la formation des équipes s’est faite de façon pacifique en tenant compte 

de la volonté des membres à apporter leur valeur ajoutée à la bonne formulation des TdR dans les 

délais impartis. Le tableau à la page suivante récapitule les différents travaux effectués à cette fin : 
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Tableau 1 : Récapitulatif des activités et équipes de réalisation des TdR 

Activités Sous-activités Période 
Potentielles 
parties 
prenantes 

Equipe de 
rédaction du 
TDR 

Numéros Emails 

N°1 : Partage des 
résultats de 
recherche en 
partenariat avec 
PURRA/FUPRO 

(1) Partage des 
résultats de 
recherche en 
partenariat avec 
PURRA/FUPRO 

Mai 2015 
Partenariat 
FUPRO-ABC, 
ACMA 

Marcel DONOU 
(1er Adjoint au 
responsable) 

97 03 39 36 
64 17 18 23 

donou.marcel@gmail.com 
 

PADONOU 
Freddy 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

AGBI Philippe 
95 61 09 17 
68 31 57 19 

Philippos4@gmail.com 
 

HONFO Damien 96 22 70 08 
damienhonfo@yahoo.fr 
 

HOUNSOUNOU 
Rhoda (2ème 
adjoint au 
responsable) 

97 68 69 55 Femmeverte.action@gmail.com 

ABLEFONLIN 
Samuel 
(Responsable) 

97 11 29 28 
ablefonlinsamuel@gmail.com 
 

N°2 : Réaliser un film 
documentaire sur les 
impacts 
économiques et 
nutritionnels 
de l’importation de 
volaille (et parties 
de volaille) et 

Identification des 
personnes 
ressources. 
(2) Elaboration des 
outils de 
collecte des 
informations. 
(3) Réalisation du film 

Juin à 
Septembre 
2015 

IAB, Direction 
de l’élevage, 
UNAP du Bénin 

ARNAUD Angelo 
(Responsable) 

97 25 38 97 95 
97 39 94 

beninmarket@gmail.com 
 

 

PADONOU 
Freddy (Adjoint 
au responsable) 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

mailto:donou.marcel@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
mailto:Philippos4@gmail.com
mailto:damienhonfo@yahoo.fr
mailto:Femmeverte.action@gmail.com
mailto:ablefonlinsamuel@gmail.com
mailto:beninmarket@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
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Activités Sous-activités Période 
Potentielles 
parties 
prenantes 

Equipe de 
rédaction du 
TDR 

Numéros Emails 

poissons au Bénin. documentaire 

N°3 : Capitalisation 
des acquis du cadre 
de 
concertation des 
acteurs de la filière 
tomate (cas de la 
commune de 
Klouékanmé) 

(1) Organisation d’un 
atelier 
de partage des 
acquis du 
cadre de concertation 
des 
acteurs de la filière 
tomate 
(cas de la commune 
de 
Klouékanmé). 

Juillet 2015 

Mairie 
Klouékanmé, 
CECPA 
Klouékanmé 

Marcel DONOU 
(Responsable) 

97 03 39 36 
64 17 18 23 

donou.marcel@gmail.com 
 

PADONOU 
Freddy 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

HOUNKONNOU 
Ignace (Adjoint 
au responsable) 

97 27 79 06 
ihounkonnou@gmail.com 
 

N°4 : Réaliser la 
cartographie des 
acteurs de 
la pisciculture 

(1)Documentation 
des 
acteurs de la 
pisciculture 
au Bénin. 
(2)Mise à jour du 
répertoire 
des acteurs de la 
pisciculture. 
(3) Cartographie des 
acteurs 
de la pisciculture au 
Bénin. 

Août 2015 

PNOPPA, 
MAEP, ICCO, 
FUPRO, 
Direction de la 
Pêche, 
RENAPIB, 
ACMA, 
PROCAD, 
PADPPA, 
PROVAC 

Marcel DONOU 
(Responsable) 

97 03 39 36 
64 17 18 23 

donou.marcel@gmail.com 
 

PADONOU 
Freddy 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

AGBI Philippe 
95 61 09 17 
68 31 57 19 

Philippos4@gmail.com 
 

HONFO Damien 
(Adjoint au 
responsable) 

96 22 70 08 
damienhonfo@yahoo.fr 
 

MOUSSA Kifouli 97 14 78 08 
Moussab.kifouli@yahoo.fr 
 

ARNAUD Angelo 
97 25 38 97 
95 97 39 94 

beninmarket@gmail.com 
 

mailto:donou.marcel@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
mailto:ihounkonnou@gmail.com
mailto:donou.marcel@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
mailto:Philippos4@gmail.com
mailto:damienhonfo@yahoo.fr
mailto:Moussab.kifouli@yahoo.fr
mailto:beninmarket@gmail.com
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Activités Sous-activités Période 
Potentielles 
parties 
prenantes 

Equipe de 
rédaction du 
TDR 

Numéros Emails 

N°5 : Capitalisation 
des résultats de 
recherche à la base 
pour l’identification 
d’autres espèces de 
poissons capables 
d’être élevées en 
eaux saumâtres. 

(1) Documentation 
sur la 
thématique. 
(2) Entretien avec les 
chercheurs et les 
pisciculteurs. 
(3) Atelier de partage 
des 
résultats. 

Octobre et 
Novembre 
2015 

Chercheurs 
(UAC, UAK), 
MAEP, 
Direction de 
la Pêche, 
Fondation 
TONON, 
Centre piscicole 
de Godomey, 
Centre 
d’alevinage de 
Bopa, 

HONFO Damien  96 22 70 08 
damienhonfo@yahoo.fr 
 

PADONOU 
Freddy 
(Responsable) 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

AGBI Philippe 
(Adjoint au 
responsable) 

95 61 09 17 
68 31 57 19 

Philippos4@gmail.com 
 

N°6 : Organiser un 
atelier sur l’adoption 
et la 
vulgarisation des 
énergies 
renouvelables dans 
l’agriculture 

 
Décembre 
2015 

GIZ, SNV, 
SONGHAI, 
AFRICA-RICE, 
FSA/UAC, 
AFEL-ONG à 
Ouidah 

AGBI Philippe 
(Adjoint au 
responsable) 

95 61 09 17 68 
31 57 19 

Philippos4@gmail.com 
 

ARNAUD Angelo  
97 25 38 97 
95 97 39 94 

beninmarket@gmail.com 
 

PADONOU 
Freddy 
(Responsable) 

96 14 76 88 
padonoufreddy@gmail.com 
 

mailto:damienhonfo@yahoo.fr
mailto:padonoufreddy@gmail.com
mailto:Philippos4@gmail.com
mailto:Philippos4@gmail.com
mailto:beninmarket@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
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Les équipes étant formées, il a été rappelé à ces dernières que les TdR doivent être rigoureusement 

remis au chef de file et son adjoint un (01) mois avant la période d’exécution des activités concernées. 

Ainsi, la coordination aura suffisamment de temps matériel pour les analyser et les adopter. 

Par ailleurs, la stratégie pour les travaux en équipe se résume essentiellement à la discussion via le net 

et aussi les appels et messages téléphoniques. Les membres de chaque équipe réagiront sur un draft 

qui sera préalablement proposé par l’un d’eux jusqu’à ce que le TdR soit fin prêt. 

III- ETAPES A SUIVRE POUR LA REDACTION DES TdR 

Les TdR doivent mettre l’emphase sur les points suivants : 

 Introduction ; 

 Contexte de l’activité ; 

 Objectif général de l’activité ; 

 Résultats attendus ; 

 Chronogramme des activités et acteurs à impliquer ; 

 Proposition de budget ; 

 Conclusion. 

IV- POINTS DIVERS 

A cette étape de la réunion, les membres de la CI R&D ont émis des remarques et propositions 

suivantes : 

 Ajouter aux équipes de rédaction de TdR les membres non présents qui se manifesteront plus 

tard ; 

 L’équipe de rédaction du TdR de l’activité de Mai 2015 (Partage des résultats de recherche en 

partenariat avec PURRA/FUPRO) doit se mettre au travail au plus tôt pour livrer le TdR avant la 

fin du mois d’Avril ; 

 Aider les membres qui n’arrivent pas à migrer vers la nouvelle plateforme à le faire ; 

Ainsi, la séance a pris fin sur une note de satisfaction de tous les participants à 12h10mins. 


