
 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

Prestataire de service - Animateur Médias sociaux & Agripreneur TV 

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

 

Date d'ouverture :   25 Février 2021 

Date de clôture :   05 Mars 2021 

Département :   Communication et Marketing 

Durée :    Trois mois renouvelables 

Superviseur :    Gestionnaire de la Communication et du Marketing 
 

 

Contexte et justification 
 

Le CORAF est conscient de la portée et du potentiel énormes des médias sociaux dans le cadre de la 

communication de sa stratégie et de son plan opérationnel en cours. C’est la raison pour laquelle, au 

cours des trois dernières années, l’organisation a investi considérablement de temps et d'efforts pour 

développer ses communautés de médias sociaux sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, 

etc.  
 

Grâce à notre approche stratégique des médias sociaux, nous avons constaté une croissance significative 

de l'engagement et des adeptes des réseaux sociaux. En janvier 2021, le CORAF a enregistré 114 000 

abonnés sur Facebook, plus de 7500 abonnés sur Twitter et 26000 sur YouTube. Ceci représente une 

croissance substantielle et nous offre une large base marketing pour promouvoir nos messages et nos 

services. Au total, près de 3 000 messages ont été partagés sur ces plateformes, soit un engagement sans 

précédent de plus de huit (8) millions de personnes. Parmi toutes les plateformes de médias sociaux, 

notre meilleure performance a été réalisée sur YouTube, ce qui indique que les visuels comme forme de 

communication ont plus d’impact. La communauté grandissante a également entraîné une augmentation 

des demandes de renseignements sur nos services. 
 

Outre sa communauté de médias sociaux, le CORAF a recours à un outil novateur, Agripreneur TV, pour 

atteindre de manière inégalée les acteurs agricoles de notre région et du continent africain par rapport à 

d'autres outils ou organisations. Agripreneur TV a été créée en 2016 grâce à un soutien financier de la 

Banque Islamique de Développement et gérée par le CORAF. Le développement de cette télévision en 

ligne part du principe simple suivant que si les jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont équipés en 

matière d’innovation, de technologies et de connaissances requises, ils libéreront leur pleine capacité en 

saisissant les opportunités infinies dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. En quatre ans d’activités, 

Agripreneur TV a contribué à rendre l’agriculture plus attractive pour les jeunes, davantage attirés par les 

emplois de bureau, ainsi qu’à les doter des connaissances essentielles à l’entreprenariat agricole, 

principalement par le biais des programmes phares suivants : Techno focus, Youth'innov, Agri invité, My 

agri blog, Agri'astuce, Micro-trottoir et Podcast. 
 

En tant que chaîne de télévision en ligne, nous avons recours à des vidéos, images, sons et outils web pour 

captiver notre public et, par conséquent, faciliter l'adoption d'innovations agricoles pour le démarrage 

d'une agroentreprise. Notre principal public se compose des jeunes et femmes des pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, République centrafricaine, Tchad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, 

Guinée équatoriale, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 

Gambie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Sénégal et Togo. 
 

Agripreneur TV est hébergée par le CORAF et gérée par le Département de la Communication et du 

Marketing, précisément sur son volet médias sociaux. Le CORAF dispose de deux ensembles de 

plateformes de médias sociaux. Une plateforme institutionnelle qui comprend Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, etc. Et l'autre intégrant des canaux de médias sociaux pour Agripreneur TV. 
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Ensemble, elles ont enregistré un grand nombre d’adeptes au cours des trois dernières années. Les 

plateformes de médias sociaux du CORAF/Agripreneur TV ont atteint un nombre total de 8 millions de 

personnes en 2020 et l’Institution entend aller au-delà de cet objectif en 2021. Agripreneur TV constitue 

une source majeure de ce trafic. 

 

Si vous êtes animé(e) par cet enthousiasme et cherchez une occasion de réaliser un impact dans une 

organisation régionale dont l’objectif majeur est d’aider à la lutte contre la pauvreté en faveur des 

populations, c'est peut-être votre chance et nous vous invitons à postuler.  

 

Tâches et Responsabilités 
 

Le Prestataire devra accomplir les tâches suivantes : 
 

• En collaboration avec les équipes de conception et de multimédia, fournir un soutien pratique sur 

toutes les plateformes de médias sociaux du CORAF - Twitter, Facebook, Youtube, et LinkedIn, 

etc. ;  

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux à la fois innovante et réalisable en 

termes de ressources humaines et financières ; 

• Canaliser la messagerie des médias sociaux sur toutes les plateformes et aider les équipes de 

communication des pays du CORAF, ainsi que le personnel et les gestionnaires, à renforcer leur 

engagement auprès des publics du CORAF ; 

• Relever le niveau de l'engagement dans les médias sociaux, promouvoir les activités du CORAF et 

augmenter le trafic sur le site web de l’Institution :  www.coraf.org ; 

• En collaboration avec l'équipe multimédia du CORAF, produire des contenus pour les segments 

de programmes suivants : Techno focus, Youth'innov, My agri blog, Agri'astuce, Micro-trottoir, et 

Podcast ; 

• Concevoir des protocoles d'entretien et mener des entretiens avec des experts, des personnes 

ressources et d'autres fonctionnaires de haut niveau pour le compte du programme Agri invité ; 

• Travailler en collaboration avec le coordonnateur des contenus du CORAF pour mettre en 

œuvre le calendrier éditorial ; 

• Etre responsable de la mise à jour des comptes des médias sociaux d'Agripreneur TV ; 

• Examiner et proposer des approches créatives pour améliorer les programmes d’Agripreneur ; 

• Contribuer aux efforts de mobilisation des ressources liés à Agripreneur TV ; 

• Fournir un appui au CORAF dans l'organisation d'événements ; 

• S’acquitter d'autres tâches assignées par le Gestionnaire de la Communication et du Marketing. 

 

Qualifications 

 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) en journalisme, communication, sciences sociales, 

agriculture et au moins deux ans d'expérience professionnelle ou (Bac+3) avec au moins quatre 

ans d'expérience professionnelle en journalisme ; 

• Avoir une expérience avérée dans le domaine des médias sociaux, de la rédaction ou du 

journalisme, de préférence dans un contexte de communication institutionnelle ou d’entreprise ; 

• Avoir une expérience dans l'obtention et la gestion du développement et de la publication de 

contenus ; 

• Disposer de connaissances et d’une compréhension approfondie des plateformes de médias 

sociaux ainsi que des meilleures pratiques concernant chacune d'entre elles ; 

• Disposer de solides compétences en matière de suivi, tant des médias sociaux que traditionnels ; 

• Avoir des connaissances sur les outils de base disponibles en matière de gestion et de suivi 

communautaires ; 

• Avoir une connaissance de l'Afrique et des questions de développement ; 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de la langue 

anglaise ; 

• Avoir une bonne maîtrise des logiciels standard tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

excellentes compétences en rédaction, édition (photo/vidéo/texte), présentation et 

communication ; 

• Avoir d’excellentes compétences rédactionnelles et du travail d'équipe ; 

http://www.coraf.org/
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• Être capable de communiquer oralement ; 

• Avoir une expérience de travail au sein d'équipes multiculturelles et d'organisations, d'entreprises 

ou d'agences internationales. 

 

Supervision 
 

Le Prestataire rend compte au Gestionnaire du Département de la Communication et du Marketing qui, 

en sa qualité de supérieur hiérarchique direct est chargé de l'évaluation des performances et de 

l'orientation du Prestataire. 

 

Dossier de candidature 
 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par voie électronique (i) une lettre de motivation et 

(ii) un CV détaillé, à l'adresse électronique suivante : rh@coraf.org au plus tard le 05 Mars 2021 avant 

16h30 GMT. 

 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 


