
 

     

                                                                               

 

 

 

 
 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

------------------------ 

Recrutement d’une Agence de production 

---------------- 
Ouverture de l’appel : 30/04/2019 

    Clôture de l’appel : 21/05/2019 

---------- 
AMI N° 11-2019 

 

Le Conseil d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricoles 

(CORAF) est une organisation sous régionale qui a été fondé en 1987. Il compte actuellement 23 

systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) répartis dans 23 pays : le Bénin, le Burkina 

Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, 

la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-

Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la 

Sierra Leone et le Togo.  

Les jeunes sont au cœur de la nouvelle direction stratégique du CORAF. Une web tv a été créée à 

cet effet et est dédiée à la capture et au partage d'innovations et de technologies sensibles à la 

jeunesse. 

L’objectif principal de ce recrutement est de trouver une agence spécialisée dans la production de 

contenu, adapté à la promotion des jeunes agri preneurs et des technologies et innovations 

agricoles. Le CORAF Web TV est une plateforme de communication du savoir-faire des 

entrepreneurs agricoles et du conseil des spécialistes agricoles pour orienter les novices et les 

débutants dans le secteur agricole. Cette web TV propose un partage d’expériences collaboratives 

et suscite un engouement à investir dans l’agriculture. 

Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la mission sont détaillées dans les 

termes de référence ci joints. 
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Le Directeur Exécutif du CORAF invite les agences répondant aux critères de qualifications recherchées, 

comme indiqué dans les termes de référence, à manifester leur intérêt pour ce recrutement.  

 

Les Agences intéressées par cet avis doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 

exécuter lesdites prestations (CV, références concernant l’exécution de contrats analogues, publications, 

expérience dans le domaine similaire, etc.). 

Les candidatures doivent être déposées au secrétariat du CORAF sous plis scellé dans une grande 

enveloppe dite principale portant la mention « Production d’émissions WebTV » au plus tard le 21 Mai 

2019 avant 16H30. 

 

                                                                                                            Dr Abdou TENKOUANO 

                                                                                                            Directeur Exécutif CORAF 
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TERME DE REFERENCES 

 

Description d'emploi : Agence de production basée à Dakar  

Date d’ouverture : 30 Avril 2019 

Date de clôture : 21 Mai 2019 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Conseil d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) est 

une organisation sous régionale qui a été fondé en 1987. Il compte actuellement 23 systèmes nationaux de 

recherche agricole (SNRA) répartis dans 23 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la 

République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le 

Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 

Nigéria, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 

Les jeunes sont au cœur de la nouvelle direction stratégique du CORAF. Une web tv a été créée à 

cet effet et est dédiée à la capture et au partage d'innovations et de technologies sensibles à la 

jeunesse. 

Le CORAF Web TV est une plateforme de communication du savoir-faire des entrepreneurs agricoles et du 

conseil des spécialistes agricoles pour orienter les novices et les débutants dans le secteur agricole. Cette 

web TV propose un partage d’expériences collaboratives et suscite un engouement à investir dans 

l’agriculture. 

A cet effet, le CORAF cherche à recruter une Agence de production expérimentée pour sa Web TV. 

Département : Communications 

Type de poste : Contrat (2 mois) renouvelable si le travail est satisfaisant 

Superviseur : Gestionnaire Information Communication Marketing 

RESUME DE LA MISSION 

Il s’agit de produire des vidéos pour chacune des rubriques de la WEB TV. Une rubrique contient des 

vidéos différentes selon les thèmes abordés. Les vidéos à tourner et à monter sont principalement de deux 

natures : 

• Vidéos prises sur le terrain 

• Vidéos prises en studio (interview d’invité) 

• Vidéos diffusées en direct sur la WEB TV 

• Motion design pour certaines rubriques qui requièrent des animations (modes d’emploi, tutoriels 

etc.) 

•     Langues : les personnes seront interviewées dans la langue qu’elles maîtrisent. Une voix off traduira en 

français (sur la vidéo en français) et en anglais (sur la version anglaise) au besoin. 
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Copyright : toutes les productions dans le cadre des contrats sont destinées à être distribuées gratuitement et 

seront la propriété du CORAF. 

 
Le CORAF mettra à la disposition du prestataire choisi l’ensemble des informations nécessaires à la 

réalisation des émissions. 

 

 MODALITES DE REALISATION 

 
Pendant la durée de réalisation des émissions, le prestataire retenu travaillera en étroite collaboration avec 

l'équipe DeCoM (département Communication et Marketing) du CORAF. 

 
La production de chaque émission passera par les étapes suivantes : 

1.     Réception du synopsis : 

Le prestataire recevra un synopsis envoyé par le story Teller du CORAF pour chaque émission en rapport 

avec le thème abordé. 

2.     Repérages 

Sur la base du synopsis, le prestataire effectue un repérage sur les lieux de tournage choisis en collaboration 

avec la responsable de la WebTV. Il livre à l’issue de ce repérage un planning du tournage. 

3.     Tournage 

Le lieu de réalisation de l’émission est déterminé par la responsable de la WebTV qui se chargera 

d’annoncer la nature du tournage (prises d’image, interviews sur le terrain auprès des bénéficiaires et des 

partenaires concernés par l’expérience qui devront apparaître dans la vidéo). 

4.     Finalisation 

Après avoir recueilli les observations du CORAF sur la première version de l’émission montée, le 

prestataire intègre les modifications nécessaires et réalise le montage final de chaque vidéo. 

5.     Envoi des produits finaux 

Les vidéos (en MP4 1080P) en version française et/ou anglaise sont envoyées au CORAF en ligne (via un 

serveur de partage de fichier) ou sur support physique au besoin. 

 
 LIVRABLES  
 

Pour chaque émission réalisée, le prestataire retenu devra livrer aux commanditaires : 

1. Un planning du tournage ; 

2. Une copie de la vidéo montée en version française et/ou anglaise en format MP4 1080p 

3. Les transcrits des dialogues des vidéos sont remis sur support électronique 

 

 PROFIL DU PRESTATAIRE  

Le prestataire doit être une agence de communication ou une société de production audiovisuelle ayant une 

expérience avérée dans la communication et la réalisation d’émissions télévisées et/ou WebTV.  

 

La maîtrise des deux langues française et anglais est indispensable pour réaliser ces missions. 

 
La connaissance de la problématique et des enjeux liés aux différents domaines d’intervention du CORAF 

seront un atout. 

 
Le prestataire retenu s’engage à mettre en place une équipe complète et compétente pour réaliser les 

émissions dans de bonnes conditions. Cette équipe doit comporter au moins les profils suivants : 
  

4. Réalisateur : personne clé dans ce projet et principal intermédiaire du prestataire vis-à-vis de 

CORAF durant tout le processus de réalisation des films. Il doit justifier d’une expérience d’au 

moins cinq (5) ans en matière de production et de réalisation audiovisuelles ; maitriser le français et 

l’anglais ; être créatif et original. 

5. Caméraman expérimenté. 
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6. Preneur de son expérimenté. 

7. Technicien monteur expérimenté. 

8. Infographiste expérimenté. 

  

SOUMISSION 
 
Le dossier de candidature est composé d’une offre technique. Elle sera et placée sous plis scellé dans une 

grande enveloppe dite principale portant la mention « Production d’émissions WebTV ». 

 
L’offre technique devra comporter les éléments suivants : 

• La méthodologie retenue pour exécuter les missions avec un Planning faisant ressortir les 

principales phases de production des émissions. 

• Une présentation des équipements dont dispose l’agence pour produire les vidéos 

• Une note sur les moyens humains de l’agence. 

• Les références de l’agence dans le domaine de la communication et de la production audiovisuelle. 

Les concurrents doivent justifier cette expérience par des attestations de bonne fin d’exécution en 

originales ou copies certifiées conformes, chiffrées, indiquant la date de réalisation des prestations. 

• Supports contenant (ou liens vers) des productions similaires réalisées durant les 5 dernières 

années. 

•  Le CV détaillé et signé du réalisateur proposé pour conduire les missions. 

• Les CV des autres membres de l’équipe proposée par le prestataire. 

• Toute autre référence jugée utile. 

  NB : La disponibilité d’un dispositif nécessaire à la diffusion en direct est un atout. 

 

PROCEDURE DE SELECTION DES OFFRES  

 
La sélection des offres est opérée par un panel du CORAF conformément aux critères d’évaluation des 

offres présentés dans l’annexe 1 : 

• Examen des offres techniques  

• Sélection des 3 meilleures offres. 

Le prestataire retenu sera celui qui a reçu le meilleur score aux vues des notes des offres techniques 
 

 

 


