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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 du Centre. 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 Communication 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 scénariste/storyteller en vue d’aider le Département 

Communication 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. 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.  
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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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat exécutif du 

CORAF en envoyant une correspondance au Département Communications et Marketing du CORAF par 

courriel à infos@coraf.org ou o.kapou@coraf.org.  

 

Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et soumises par courriel 

à l’adresse procurement@coraf.org, le 20/03/2020 à 17h00 GMT au plus tard. 

 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif  
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TERME DE REFERENCES  

  

Contexte et justification  

Le Département Communication 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 ;  

d) Enfin, faire preuve de responsabilité envers ses principaux mandants.  

L'objectif de ce recrutement est d'identifier un scénariste en vue d’aider le Département Communication et 

marketing à produire des vidéos et des documentaires compréhensibles, de haute qualité sur les résultats du 
CORAF. Des storytelling, film documentaire et capsule qui donnent une clarté sur l’enchainement des 
activités et qui tracent les différentes étapes du projet.  

• Les storytelling (entre 5 et 8 min) sera sous forme de motion design ou de vidéo avec une 
histoire/narrative racontée en voix off ;  

• Les films documentaires (entre 8 à 10 min) vont recueillir et mettre sous forme d’œuvre artistique 
cohérente des images et des interviews de terrain. Les points de vue des bénéficiaires, des partenaires 

de l’équipe du projet. Les témoignages d’autres acteurs concernés notamment les élus locaux, les 
experts, les membres de la société civile ainsi que les opérateurs locaux ;  

• Les capsules (entre 30 et 45 secondes) résumeront en peu de temps chacune des vidéos produites 

soit dans le cadre d’un storytelling ou film documentaire afin de répondre aux besoins de 
communication sur les réseaux sociaux. 

Le consultant retenu ne sera pas embauché à temps plein. 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. 

Mission et responsabilités du Consultant 

Sous la direction du responsable du Département Communications et Marketing, le consultant conduira le 
processus de production des vidéos (storytelling, film documentaire et capsules) et assurera les missions 

suivantes :  

• Production de séquentiels sur la base de la mise en œuvre et de la réalisation des différentes activités 

à couvrir, en anglais et français (les deux langues officielles du CORAF) ;  

• Organisation et conduite des reportages sur le terrain avec les populations/acteurs concernés ;  

• Identification/sélection des séquences et établir le storyboard à fournir au monteur vidéo ;  

• Appuyer le monteur vidéo tout le long du montage et vérifier avec lui les versions provisoires des 
vidéos à livrer à l’équipe du Département de Communication et Marketing pour validation ;  
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• Livraison, après intégration des commentaires/remarques du DeCoM* des versions finales des 

vidéos.  

Produits et livrables : 

• Des scripts et séquentielles développés ;  

• Tournages effectifs réalisés ;  

• Des scripts (scénarios) validés par le responsable du DeCoM (storytelling, film documentaire et 
capsules) en anglais ou français avec à chaque fois les sous-titres dans l’autre langue.   

Durée et lieux de la mission :  

• La mission du consultant est fixée à compter de la date de signature du contrat jusqu’en fin décembre 

2020 ;  

• Le consultant sera par moment appelé à effectuer des voyages dans les pays d’intervention du 

CORAF pour les besoins de production des différents films. Tous les frais de mission dans ce cas de 
figure seront pris en charge 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 ;  

• Toutes autres informations ou orientations demandées afin de faciliter la réalisation des missions 

assignées au consultant.  

Compétences requises et disponibilités :  

Le consultant doit être un professionnel confirmé en matière de scénarios, de réalisation et développement 
des vidéos (storytelling, films documentaire et capsules). En outre, il doit : 

• Avoir des connaissances sur le secteur agricole et l’environnement entrepreneurial ; 

• Être en mesure de livrer les produits finaux dans les délais ; 

• Avoir une parfaite maîtrise à l’écrit dans au moins une des deux langues officielles du CORAF 
(Anglais ou Français) et être capable de traduire ses scripts dans l’autre langue pour les besoins de 
sous-titrage ou voix off.  

• Être capable de travailler en équipe et de manière autonome avec peu d’orientation ;  

• Capacité à travailler sous haute pression et dans des situations complexes ; 

• Aimer travailler dans un environnement axé sur la demande, motivé par une volonté de répondre 
rapidement et efficacement aux besoins des clients ; 

• Au moins cinq ans d'expérience en réalisation de films professionnels ; 

• Avoir réalisé des missions similaires pour le compte d’organisations sous-régionales ou 

internationales œuvrant dans le secteur de développement ;  

• Être disponible durant toute la période du contrat pour la réalisation des reportages, interviews ou 

séance de travail avec le responsable du DeCoM* à chaque fois qu’il sera sollicité par le CORAF.  

Méthode de rémunération :  

• Le consultant sera payé périodiquement (chaque 30 du mois) sur présentation d’un rapport suivi 
d’une facture comptabilisant l’ensemble des livrables fournis et validées par le Responsable du 

DeCoM ;  
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• Les modalités de comptabilisation de ces livrables seront discutées avant l’établissement du contrat 

et serviront de base pour toute évaluation.  

Soumission des candidatures  

Les manifestations d’intérêts doivent être adressées au Directeur Exécutif du CORAF et soumises par courriel 

à l’adresse procurement@coraf.org , le 20/03/2020 à 17h00 GMT au plus tard. Les candidats désireux 

d’amples informations peuvent contacter le Département Communication et Marketing du CORAF à 

l’adresse infos@coraf.org ou o.kapou@coraf.org .  
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