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ANNEXE : TERMES DE REFERENCE 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
Introduction 
 
MEDIAPROD 
 
Créé en 2014, MEDIAPROD est une agence de communication pour le développement basée au 
Burkina Faso. L'agence est spécialisée dans l'agriculture et le développement rural et, au cours 
des dernières années, a travaillé avec diverses organisations (ONG et autres organisations 
professionnelles aux niveaux national, régional et international) sur leurs projets de communication 
et médias.  
 
Les objectifs de MEDIAPROD sont les suivants : 

• Fournir des services de communication de qualité et professionnels aux organisations 
travaillant dans le secteur agricole et rural au Burkina Faso et dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest. 

• Valoriser les innovations et les succès dans le secteur agricole en Afrique à travers des 
histoires et des vidéos. 

• Aider les organisations agricoles et les parties prenantes à améliorer leur stratégie de 
communication et la mise en œuvre du plan, améliorant ainsi leurs activités et permettant 
l’atteinte de leurs objectifs. 

 
CTA 
 
Le Centre technique pour la coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans le cadre 
de la Convention de Lomé entre le Groupe des États ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et les 
États membres de l'Union européenne. Depuis 2000, elle a fonctionné dans le cadre de l'Accord 
ACP-UE de Cotonou. Le mandat du Centre conformément à l'article 3 de l'Accord de Cotonou est 
formulé comme suit : 
 
« Pour renforcer les capacités politiques et institutionnelles et les capacités de gestion de 
l'information et de la communication des organisations de développement agricole et rural dans les 
pays ACP. Il aide ces organisations à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des 
programmes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir une sécurité alimentaire durable, à 
préserver la base des ressources naturelles et contribuer ainsi à renforcer l'autosuffisance dans le 
développement agricole et rural dans les pays ACP ». 
 
À propos de Agribusiness TV 
 
En 2016, MEDIAPROD a lancé Agribusiness TV comme l'un de ses services avec le soutien du 
CTA. Promu en tant que première web télé consacrée à l’entrepreneuriat agricole des jeunes en 
Afrique, Agribusiness TV est spécialisée dans la production de vidéos sur les innovations et les 
réussites de jeunes africains engagés dans l'entrepreneuriat agricole.  
 
La création d’Agribusiness TV est partie d'un constat. Le secteur agricole est l'épine dorsale de 
l'économie de la plupart des pays africains. 70% de la population en Afrique a moins de 30 ans, 
dont beaucoup sont confrontés à la question du chômage. Cependant, les jeunes ne prennent pas 
l'agriculture comme un choix de carrière en raison de la perception négative qu'ils ont sur le secteur. 
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Pendant de nombreuses années, l'agriculture a été perçue comme un secteur réservé à ceux qui 
échouent à l'école ou qui n'ont rien de mieux à faire. Ceci résulte du fait que les médias ne font 
pas assez pour promouvoir les réussites et une image plus positive du secteur agricole, et aussi 
que l'agriculture est liée à une situation sociale plus faible dans certaines cultures. En considérant 
le revers de la médaille, rapprocher les jeunes de l'agriculture créera non seulement des emplois, 
mais contribuera également à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. 
 
Voici donc la principale mission de Agribusiness TV. Montrer que l'on peut innover, gagner sa vie 
et créer des emplois grâce à l'agriculture. En seulement 15 mois depuis le lancement de la web 
télé, plus de 80 vidéos ont été produites et diffusées en anglais et en français, couvrant 12 pays 
en Afrique. La page Facebook de Agribusiness TV a plus de 155 000 fans, son application mobile 
a été téléchargée plus de 6 000 fois (disponible gratuitement sur Android et iOS) et les abonnés 
sont partout dans le monde.  
 
Les vidéos diffusées sur Agribusiness TV couvrent cinq thèmes principaux, à savoir : Production, 
Transformation, Emplois verts, Technologies & Services et Nutrition. Par conséquent, les 
histoires partagées sur Agribusiness TV couvrent un large éventail de professions agricoles, ce qui 
montre aux jeunes qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une expérience dans l'agriculture 
pour créer une entreprise dans ce secteur.  
 

2. OBJECTIF 
 
Après l'expérience réussie avec Agribusiness TV, MEDIAPROD et CTA souhaitent réaliser une 
publication sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes en Afrique. L'objectif de la publication est de 
promouvoir les réussites montrées sur Agribusiness TV dans un format écrit qui couvrirait différents 
profils et professions des jeunes tout au long de la chaîne de valeur agricole.  
 
La publication est financée par le CTA, avec une contribution de MEDIAPROD. 
 

3. CONTENU CLE DU REPORTAGE ET DES TACHES POUR LE CONSULTANT 
Les tâches clés que le consultant doit mener sont les suivantes : 
 

a) Compilation de la liste initiale des 20 à 25 études de cas basées sur des vidéos 
produites par Agribusiness TV. En collaboration avec MEDIAPROD et CTA, le consultant 
contribuera à faire une sélection de 20 à 25 études de cas sur les 80 vidéos produites par 
Agribusiness TV. Le nombre exact d'études de cas à prendre en considération pour la 
publication sera finalisé une fois qu'une présélection des études de cas potentielles est 
effectuée. Pas plus de 25 études de cas seront prises en considération 
 

b) Sélection, recherche, écriture et analyse des 20 à 25 initiatives sélectionnées (avec 
les apports de MEDIAPROD); Pour chaque étude de cas, en plus des informations 
obtenues à partir des vidéos existantes, le consultant mènera des entretiens avec les 
entrepreneurs (via Skype ou WhatsApp) pour obtenir des informations supplémentaires 
pour la rédaction de l'étude de cas. Chaque étude de cas couvrira les éléments suivants : 
profil de l'entrepreneur (nom, âge, pays, formation académique, pays, activité), quelle est 
leur innovation et la démarche de l'entreprise, les motivations et les défis rencontrés, les 
facteurs de réussite, les plans d'extension, l'impact attendu sur eux-mêmes ainsi que sur 
les autres jeunes, leur message aux jeunes. Chaque étude de cas sera présentée dans un 
format d'histoire, avec les faits clés, les chiffres et les citations des entrepreneurs. Elle sera 
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également accompagnée de photos montrant l'entrepreneur et / ou son activité. Selon la 
sélection des études de cas, elles seront classées dans trois à cinq chapitres. Les chapitres 
seront basés sur les différents segments de la chaîne de valeur agricole et chaque histoire 
aura entre 10.000 et 15.000 signes (espace compris). Le modèle dont la publication 
s’inspirera dans son formatage (structuration de chaque histoire) est la publication « Innover 
pour l’agriculture »1. Le consultant pourra toutefois proposer une autre structuration 
alternative du texte ; celle-ci devra tenir compte des éléments clés du modèle de 
structuration proposé. 

 
 

c) Rédaction d'une note introductive et d'une conclusion pour chaque chapitre (voir la 
section 2 ci-dessus). Pour chaque chapitre du rapport, une introduction (au moins 400 mots) 
présentera les études de cas et les problèmes / thèmes qui y sont exposés. La conclusion 
(au moins 600 mots) à la fin de chaque chapitre analysera les leçons apprises de manière 
globale pour les cas présentés dans le chapitre, mise à l’échelle et potentiel de réplication 
des expériences, les impacts globaux attendus ou les impacts réels sur les moyens de 
subsistance des jeunes, l'engagement des jeunes dans l'agriculture (chaînes de valeur) et 
toute sensibilisation à l’endroit des autres jeunes. La contribution au développement 
agricole sera indiquée. 
 

d) Identification des images et des illustrations : MEDIAPROD proposera les photos et 
illustrations à utiliser pour la publication sur la base des suggestions du consultant. 
 

e) Coordination de la conception, infographie et traduction du livre ; Ceci sera assuré 
par CTA. 

 
f) Promotion en ligne du livre; MEDIAPROD proposera une stratégie et un plan de mise en 

œuvre pour la promotion en ligne du livre, avec des contributions de la part du CTA. 
 

g) Plan proposé du livre: 
 

• Résumé  
• Remerciements 
• Table des matières 
• Avant-Propos (Directeur du CTA) 
• Introduction 
• Chapitre 1 : Production 
• Chapitre 2 : Transformation 
• Chapitre 3 : Technologie et services (including market and trade) 
• Chapitre 4 : Emplois verts 
• Chapitre 5 : Leçons à tirer (défis, facteurs de réussite, recommandations) 
• À propos de Agribusiness TV 
• À propos du projet ARDYIS du CTA 
• Copyright CTA 

 
 
 

4. PRODUITS 
                                                   
1 https://publications.cta.int/media/publications/downloads/1941_PDF.pdf 
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- Rapport produit par le consultant (en français) en format Word. 

 
Les formats des produits sont décrits dans la section 4 ci-dessus. 
 

5. DATES PROVISOIRES 
 

- Du 26 octobre - 08 novembre 2017 :  Publication des TDR 
- D'ici le 15 novembre 2017 :   Sélection du consultant 
- D'ici le 22 novembre 2017 :   Soumission du plan initial par le consultant 
- D'ici le 20 décembre 2017 :   Entretiens et rédaction d'études de cas 
- D'ici le 19 janvier 2018 :   Première ébauche du rapport 
- D'ici le 31 janvier 2018 :  Retour de MEDIAPROD/CTA pour révision 
- D'ici le 14 février 2018 :  Soumission du rapport final 

 
 

6. CRITERES DE SELECTION 
 
Les candidat(e)s seront évalué(e)s en fonction des critères de sélection suivants : 
 
Exigences minimales : 
 

• Diplôme universitaire en journalisme, communication pour le développement, agriculture 
ou tout autre domaine connexe ; 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle avérée dans la rédaction de publications / 
articles ; 

• Très bonne maitrise en Français ; 
• Très bonne maitrise des outils de communication électronique. 

 
Informations supplémentaires 
 
Les termes de référence détaillés peuvent être téléchargés sur ce lien :  
 
 

7. COMMENT POSTULER ? 
 
A fournir 
 

• CV (Format Europass) ; 
• Offre technique et financière ; 
• Modèles de travaux similaires antérieures. 

 
Adresse de soumission 
 
Les dossiers de candidature doivent être transmis uniquement par mail aux adresses suivantes : 
contact@agence-mediaprod.com et ardyis-project@cta.int 
 
Date limite de candidature : 08 Novembre 2017. 
 


