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Le CORAF est une Association internationale à but non lucratif qui œuvre pour améliorer la 
prospérité, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 430 millions de personnes en Afrique de 
l'Ouest et Centrale. Le CORAF travaille en partenariat avec les systèmes nationaux de 
recherche agricole dans 23 pays. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Cap-
Vert, de la République centrafricaine, du Tchad, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la 
République démocratique du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la 
Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de Sao Tomé et 
Principe, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. En 2018, l'Assemblée générale du CORAF 
a approuvé un Plan stratégique à long terme axé sur trois domaines d'intervention prioritaires 
interdépendants : 

• Agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
• Politique, institutions, marchés et commerce ; 
• Genre, jeunesse, et équité sociale. 

 
Le Secrétariat exécutif du CORAF est composé de trois départements (Recherche et 
Innovation, Services institutionnels, et Communications et Marketing). 

Le Département Communications et marketing a la responsabilité principale de faire du 
CORAF une institution de recherche régionale exceptionnelle. Les actions de ce Département 
devraient aider le CORAF à : (a) lever plus de fonds pour financer le Plan opérationnel 2018-
2022, (b) établir des partenariats scientifiques pertinents, (c) gagner la confiance des 
partenaires pour diriger les activités de recherche agricole, et (d) faire preuve de responsabilité 
envers ses principaux mandants. 



L'objectif principal de ce recrutement est d'identifier un Producteur vidéo en vue d’aider le 
Département Communications et marketing à produire des vidéos et des documentaires de 
haute qualité sur les résultats du CORAF. Le consultant retenu ne sera pas embauché à temps 
plein. Elle/Il fournira les services demandés sur une base d’honoraires. Les vidéos seront 
utilisées sur le site Web du CORAF, sa chaîne YouTube et ses plateformes de médias sociaux. 

Les tâches à effectuer ainsi que d'autres informations relatives au poste sont détaillées dans les 
termes de références ci-joints. 

Le Directeur exécutif du CORAF invite les candidats répondant aux critères de qualification 
indiqués dans les TDRs à manifester leur intérêt pour ce recrutement. 

Les candidats intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant qu'ils sont 
qualifiés pour effectuer de tels services (CV, références portant sur l'exécution de contrats 
similaires, publications, expérience dans un domaine similaire, etc.). 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 
Secrétariat exécutif du CORAF en envoyant une correspondance au Département 
Communications et Marketing du CORAF par e-mail à infos@coraf.org ou 
o.kapou@coraf.org. 
 
Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et 
soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org, le 14/02/2020 à 17h00 GMT au plus 
tard. 

 
 

 
 
Dr Abdou TENKOUANO 
Directeur Exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TERMES DE REFERENCES 
 

 
Consultant pour la production de vidéos sur le travail du CORAF en Afrique de l’Ouest 
et du Centre 
 
Contexte et objectif 
 
Le Département Communications et marketing a la responsabilité principale de faire du 
CORAF une institution de recherche régionale exceptionnelle. Les actions de ce Département 
devraient aider le CORAF à : (a) lever plus de fonds pour financer le Plan opérationnel 2018-
2022, (b) établir des partenariats scientifiques pertinents, (c) gagner la confiance des 
partenaires pour diriger les activités de recherche agricole, et (d) faire preuve de responsabilité 
envers ses principaux mandants. 

L'objectif principal de ce recrutement est d'identifier un Producteur vidéo en vue d’aider le 
Département Communications et marketing à produire des vidéos et des documentaires de 
haute qualité sur les résultats du CORAF. Le consultant retenu ne sera pas embauché à temps 
plein. Elle/Il fournira les services demandés sur une base d’honoraires. Les vidéos seront 
utilisées sur le site Web du CORAF, sa chaîne YouTube et ses plateformes de médias sociaux. 

 
Travail à fournir 
 
Sous la direction du Responsable des communications et du marketing, le Producteur vidéo 
livrera des produits vidéo de haute qualité. 

• Mener des recherches sur des images de fond ; 
• Planifier et exécuter des activités de collecte/couverture d'images ; 
• Développer des scripts intégrant des interviews, de nouvelles séquences, des séquences 

de fond, des logos graphiques/titres de poste et de la musique de fond ; 
• Sur la base du script, produire un PREMIER JET ; 
• Effectuer jusqu'à deux séries de modifications suggérées pour produire des produits 

finis ; 
• Livrer des vidéos courtes et longues (2 à 10 minutes) ; 
• Utiliser un équipement multimédia et des logiciels de haute qualité ; 
• Fourniture de deux (02) fichiers vidéo de la VERSION FINALE en pleine résolution 

HD et convertis en H264 pour le Web. 
  
Durée de la consultation 
  

• Cette mission sera sous la forme d'un contrat à long terme, d'une durée initiale d'un an. 
Le Producteur vidéo ne sera pas engagé à temps plein mais uniquement lorsque requis 
par le CORAF. 

  
  



Le CORAF apportera l’appui suivant au Consultant : 
 

• Briefing et explication détaillée du type de services requis et assistance à la définition 
des meilleurs contenus pour différentes fins ; 

• Programmer des informations et des conseils éditoriaux au Consultant pour lui 
permettre de comprendre les livrables requis et générer des légendes à intégrer dans les 
vidéos. 

 
Compétences 
 

• Créativité et innovation dans la production vidéo ; 
• Capacité à travailler en équipe et capacité à travailler de manière autonome ; 
• Capacité à travailler sous haute pression et dans des situations difficiles ; 
• Aimer travailler dans un environnement axé sur la demande, motivé par une volonté de 

répondre rapidement et efficacement aux besoins des clients. 
 
Aptitudes et expérience requises 
 

• Au moins cinq ans d'expérience en production et montage de vidéos professionnels (ou 
réalisation de films, réalisation, tournage, etc.) requis ; 

• Editeur/producteur vidéo professionnel avec une expérience avérée dans la production 
vidéo liée aux problèmes de développement avec une expérience dans l’utilisation de 
logiciels de montage vidéo professionnels tel que Final Cut Pro, Adobe Première ou 
similaires ; 

• Expérience sur différents formats de conversion vidéo pour téléchargement et 
streaming en ligne ; 

• Longue expertise dans la couverture de sujets dans des contextes sensibles et un 
environnement difficile ; 

• Une expérience antérieure dans le travail sur les questions agricoles serait un atout ; 
• Pour la validité du devis, le Producteur vidéo devra soumettre deux exemples de vidéos 

courtes et un exemple de vidéo grand-format. 
  
Exigences linguistiques 
 

• La maîtrise écrite et orale du français et la connaissance de l'anglais sont fortement 
préférées.   

  
Soumission des candidatures 
 
Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et 
soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org, le 14/02/2020 à 17h00 GMT au plus 
tard. 

 
 
 
 


