
 

World Cocoa Foundation:  
Gestionnaire de Program TRECC 
www.worldcocoafoundation.org 

                                                     Washington, DC 
 
Description Génerale: 
   
La World Cocoa Foundation (WCF), une fondation à but non lucratif de l'industrie mondiale de 
chocolat, favorise la promotion d’une économie cacaoyère durable par le développement 
économique et social et la conservation de l'environnement dans les communautés productrices 
de cacao en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. La WCF travaille à créer 
des partenariats public-privé uniques qui favorisent la durabilité dans toute la chaîne de valeur 
du cacao,  depuis les petits exploitants agricoles pour l'amélioration de la qualité du cacao et de la 
valeur ajoutée. 
 
 
La WCF a récemment lancé la stratégie de CocoaAction qui vise à accélérer la viabilité à long 
terme des cacaoculteurs et du secteur du cacao en Afrique de l'Ouest en général. La stratégie 
couvre une période initiale de six ans (2014-2020) et implique un effort bien coordonné qui se 
focalise sur des thématiques stratégiques clés: la productivité du cacao, le développement 
communautaire, la sensibilisation des gouvernements et les indicateurs clés de performance. La 
participation active des entreprises membres de la WCF issues de l'industrie du cacao et du 
chocolat, les gouvernements d'origine, et d'autres acteurs dans la chaîne de valeur du cacao et de 
chocolat au monde est cruciale pour le succès de la stratégie. 
 
 
La Fondation Jacobs s’est engagée à poursuivre les efforts de CocoaAction par la mise en œuvre 
de TRECC (TRansformation de l'Education dans les Communautés productrices de Cacao) pour 
transformer l'éducation, l'autonomisation des femmes, et assurer la protection des enfants dans 
les communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire. La WCF et la Fondation Jacobs ont 
conclu un partenariat pour initier un mecanisme de subvention de contrepartie qui permet aux 
entreprises de CocoaAction d'étendre la portée de leurs investissements existants en ajoutant de 
nouvelles interventions et approches au développement communautaire. 
 
Résumé du poste: La WCF est à la recherche d'un Gestionnaire de Programme pour agir 
comme principal point de contact et coordinateur des subventions de contrepartie TRECC 
approuvées avec des entreprises par son bureau basé en Côte d'Ivoire. Les candidats doivent 
posséder d'excellentes compétences en leadership, en redaction de rapports, ainsi qu’une solide 
compréhension des programmes de développement international en Afrique de l'Ouest. Le 
candidat retenu beneficiera d’une orientation détaillée axée sur la gestion et doit posséder des 
capacités financières averées. Il / elle sera un leader dynamique capable de construire et de 
renforcer les relations entre les bailleurs de fonds, les beneficiaires de subventions de contrepartie 
et leurs partenaires d'exécution ainsi qu'avec des personnes contact du gouvernement de la Côte 
d'Ivoire. La capacité à communiquer efficacement à la fois en anglais et en français est requise. 
Une expérience en gestion de programme et en rapportage aux bailleurs de fonds publics et /ou  
privés serait un atout. 
 

 

http://www.worldcocoafoundation.org/


Rapportage: 

 
Cette position est pour 1 an, renouvelable jusqu'à 3 ans en fonction de la performance et du 
financement. Le Gestionnaire de Programme TRECC sera basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire et 
rendra compte à un cadre supérieur basé dans le bureau d’Abidjan. Tous les candidats doivent 
être autorisés à travailler et à vivre en Côte d'Ivoire. Les candidats doivent indiquer leurs 
prétentions salariales (brut avant impôts) au cours de l'application. La date de démarrage des 
activités est prévue pour le 1 Février 2016. 
 
 

Compétences requises et qualifications: 

 

 Diplôme universitaire 

 5 années d'expérience pertinentes en développement  

 2 années d'expérience en gestion de programme financé par des bailleurs de fonds 

 Compétences exceptionnelles en redaction 

 Excellentes compétences verbales et écrites en communication; expérience avérée en 

préparation et  finalisation de rapports détaillés de programme 

 Capacité à communiquer efficacement à la fois en français et en anglais 

 Capacités avérées d’analyses et d'attention au détail 

 Expérience en organisation et en gestion de programme, y compris en suivi et évaluation 

 Expérience en relations avec les bailleurs de fonds, en coordination des bailleurs de fonds 

avec les acteurs du secteur privé 

 Une expérience de travail à l'étranger  dans les pays en développement, en particulier en Côte 

d'Ivoire est souhaitable 

 Capacité et intérêt à travailler dans environnement en evolution rapide dans une petite 

equipe 

 

Responsabilités spécifiques: 

 Gérer la mise en œuvre du programme TRECC sur le terrain et servir de principal agent de 
liaison entre la Fondation Jacobs, les compagnies bénéficiaires de subventions de contre 
partie et la WCF 

 Conduire et s’assurer que tous les aspects administratifs, financiers, les ressources humaines 
et les aspects opérationnels du projet sont correctement exécutés et en conformité avec le 
budget 

 Développer des plans d’action et des budgets. Réaliser le suivi des activités menées par les  
compagnies bénéficiaires de subventions de contrepartie et leurs partenaires d’exécution et 
assurer également le suivi de la production de factures et des paiements. 

 Recevoir les rapports d'avancement réguliers de TRECC élaborés par les compagnies 
bénéficiaires de subventions de contre partie et procéder à la révision de ces rapports dans le 
but d'en améliorer la qualité et la concision; 

 Elaborer des rapports trimestriels et s’assurer que le rapportage des activités du projet soit 
realisé à temps et soit conforme aux exigences des bailleurs de fonds 

 Organiser et coordonner des réunions régulières et des téléconférences avec les parties 
prenantes pour suivre les progrès 



 Gérer les relations avec les partenaires du programme, y compris plusieurs membres de 
l'industrie, des évaluateurs TRECC, les partenaires d'exécution et les institutions 
gouvernementales 

 Superviser toutes les activités de soutien du projet, y compris des résumés des subventions de 
contre partie, des programmes annuels d’activités utilisant des canevas approuvés; élaborer 
et  suivre les plans d’action du projet avec les personnes contacts des compagnies  et les 
partenaires de mise en œuvre, coordonner les relations entre les parties prenantes, et 
surveiller les budgets des projets 

 Contribuer à développer et maintenir un agenda actualisé d'apprentissage avec des projets 
appropriés et capitaliser les pratiques prometteuses connexes ainsi que d'autres lecons 
apprises du programme; effectuer la coordination avec les activités de l’Agent d’Apprentissage 

 Etre regulierement informé des nouvelles bonnes pratiques et des services techniques, des 

outils, des méthodologies et des programmes; partager et promouvoir les connaissances / 

ressources pertinentes avec le personnel, les partenaires et autres parties prenantes 

concernées 

 Assister à toutes les négociations avec les bailleurs de fonds et aux ateliers correspondants, 

aux réunions de demarrage et à celles relatives à l’état régulier d’avancement; faciliter des 

forums et discussions. Etablir des reseaux et communiquer régulièrement avec les bailleurs 

de fonds, les institutions gouvernementales, les médias, les agences indépendantes et les 

organisations de jeunesse 

 Périodiquement et en coordination avec le bailleur de fonds, gérer les nouvelles demandes  

(ultérieures) pour élaborer des notes conceptuelles 

 Assister le bailleur de fonds dans la diffusion et l'amélioration de manière régulière de la 

diversité des candidats et de l’éventail de techniques proposées dans les notes conceptuelles 

et les propositions de projets concernant les subventions de contrepartie. 

 Soutenir le matériel de promotion publique et de publicité du programme TRECC pour la 

Fondation Jacobs, les compagnies bénéficiaires de subventions de contre partie et la WCF, y 

compris les rapports annuels, les bulletins, etc. 

 

Comment postuler: 

Les candidats intéressés et éligibles sont invités à poster leur lettre de motivation décrivant leur 

intérêt pour ce rôle et la WCF, leurs prétentions salariales (avant impôts), et CV à: 

https://worldcocoa.egnyte.com/ul/VQkJKxeikb 

Veuillez adresser la lettre à «Ressources humaines» et nommez vos fichiers en utilisant la 

convention suivante: “J.Doe proposition” et “Qualifications de J.Doe” 

Les demandes seront examinées jusqu'à ce poste ne soit pourvu. Veuillez s’il  vous plait ne pas 

appeler. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 

https://worldcocoa.egnyte.com/ul/VQkJKxeikb

