Informations pour Chaînes de télévision
Information sur les fichiers vidéo....
 Les fichiers vidéo disponibles pour téléchargement sont en format MP4, mais ce ne sont pas
des fichiers de haute qualité destinés à être utilisés sur des chaînes de télévision
 Si vous désirez utiliser un des programmes sur votre chaîne de télévision, veuillez
communiquer avec notre bureau des médias à media@accessagriculture.org – nous entrerons
en contact avec votre chaîne de télévision et par la suite vous donnerons accès aux fichiers de
faute résolution
 Veuillez noter que les vidéos doivent être montrées en entier et qu’aucun montage n’est
autorisé.
Idées pour l’utilisation des fichiers vidéo....
 Faites jouer les programmes aux moments appropriés de l’année pour rappeler à votre
auditoire les bonnes pratiques agricoles
 Invitez des agricultures ou une personne du service de vulgarisation, du ministère ou d’une
ONG locale et utilisez un programme pour amorcer la discussion
 Pourquoi ne pas utiliser une tribune téléphonique sur une question soulevée dans un des
programmes...
 Utilisez les vidéos dans le cadre d’un programme de type magazine sur l’agriculture,
l’alimentation et le développement rural
Soyez perçu comme faisant partie de votre communauté...
 Pourquoi ne pas offrir des services supplémentaires à vos téléspectateurs en distribuant des
DVD des vidéos en accord avec Access Agriculture
 Rappelez à vos téléspectateurs que d’autres vidéos sont disponibles sur le site Web d’Access
Agriculture
 Organisez un événement pour téléspectateurs, par exemple, une foire agricole afin de recevoir
une rétroaction directe de la part de vos téléspectateurs
 Vous pouvez également télécharger votre contenu agricole sur Agtube – et si les vidéos sont
déjà sur Youtube ou sur Vimeo, vous pouvez indiquer les liens
 Faites-nous part de vos innovations et nous diffuserons votre témoignage sur le site Web
d’Access Agriculture !
 Soyez en vue ! Soyez différent !
Autres langues....
 Si vous pensez que dans votre région il y a une demande pour la traduction en langues locales
de certains des programmes existants, communiquez avec nous à
media@accessagriculture.com
 Avez-vous de l’expertise dans la traduction et l’enregistrement de programmes en différentes
langues ? Si oui, communiquez avec nous et faites-nous connaître vos compétences.

RAPPELEZ-VOUS !
Prêter attention aux détails à chaque étape.
Essayer toujours de produire un programme de qualité.
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