DESCRIPTION DE POSTE
Intitulé de poste :
Titre du projet :

Durée :
Basé à :
Date prévue du début
de l’emploi :
Salaire :
Contrepartie :
Date limite :

Spécialiste national des investissements (SNI)
GEF GOLD Burkina Faso :
« Contribution à l'élimination du mercure et à l'amélioration de la chaîne
d'approvisionnement en or dans le secteur de l'Exploitation Minière
Artisanale et à Petite Echelle d'or (EMAPE) »
60 mois renouvelable à tous les 12 mois (à plein-temps)
Ouagadougou, Burkina Faso
Le 1 août, 2019
Déterminé selon l’expérience et les qualifications - payé en devise locale
Artisanal Gold Council (AGC)
Jusqu’à ce que le poste soit comblé

CONTEXTE
Situé à Victoria, au Canada, Artisanal Gold Council (AGC), l’agence d’exécution du projet, est un
organisme sans but lucratif engagé au niveau international pour améliorer le bien-être économique,
social et environnemental des communautés impliquées dans l’EMAPE d’or en Asie, Afrique et
Amérique Latine, par le transfert de technologie, le développement des politiques et des marchés, ainsi
que par la sensibilisation. L’AGC comprend un personnel de base, des associés et un conseil d'experts
(conseil d'administration) dans les domaines de l'EMAPE, de l'économie, du développement durable,
de la responsabilité sociale, de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que de la production et
de l'exploitation responsable de l'or. Pour plus d'informations sur l'AGC et ses projets, veuillez
consulter www.artisanalgold.org
DESCRIPTION DU PROJET
Le programme « Opportunités globales pour le développement à long terme du secteur de l'EMAPE
(GEF GOLD) », appuyé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), a été conçu pour traiter les
principaux enjeux liés à l'utilisation continue du mercure et fournir des opportunités de
développement durable aux communautés concernées.
L'objectif du projet proposé est de contribuer à l'élimination du mercure dans les opérations de
l’EMAPE, de faciliter l'accès au financement et d'améliorer la chaîne d'approvisionnement en or afin
de fournir aux orpailleurs du Burkina Faso un accès plus direct au marché international. Le projet
comporte quatre axes principaux : ( i ) l'examen du cadre politique et juridique soutenant le secteur de
l'EMAPE, (ii) le développement et la mise en place d'un fonds renouvelable qui encourage les
orpailleurs à suivre les processus de conformité de la Convention de Minamata sur le mercure et de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), et conduit à l'exportation
d'or artisanal sans mercure (iii) l’établissement de programmes de formation professionnelle et (iv) la
gestion globale des connaissances.
Le projet devrait démontrer : 1) une chaîne d’approvisionnement en or artisanal transparente et une
augmentation du prix de l’or pour les orpailleurs vendant par les voies officielles, 2) des demandes de
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prêt approuvées auprès du fonds renouvelable, 3) des établissements de formation professionnelle
ayant adopté les programmes d’enseignement EMAPE, y compris un système de formation sans
mercure et 4) des informations et des connaissances sur le projet, diffusées à toutes les parties
prenantes.
FONCTIONS PRINCIPALES ET RÉSULTATS ATTENDUS
Le SNI aidera à former des partenariats d’affaires avec les communautés minières artisanales, fournira
des services conseils en matière d’entreprise, d’éducation à la gestion, et au développement de la
technologie d’entreprise afin d’aider les communautés minières artisanales et leurs organes à relever
les défis commerciaux et d’investissement, à gérer le changement, et à planifier pour d`éventuelles
opérations formelles et économiquement durables. En tant que tel, le spécialiste national des
investissements travaillera en étroite collaboration à l’interface des structures et organisations
commerciales officielles du gouvernement, des associations, et des chefs d'entreprise des
communautés minières artisanales.
En tant que membre de l’équipe du projet, le SNI apportera des conseils et des avis en matière
d’affaires aux entreprises émergentes en vue d’aider les agents entrepreneuriaux des communautés
minière artisanale à évaluer leurs idées et à faire la transition vers des configurations d’affaires
formelles conformes aux lois nationales et des critères pour le marché en aval et les chaînes
d’approvisionnement pour « l’or artisanal responsable ». L’individu supervisera et gérera la création et
la formation d’un portefeuille de nouvelles entreprises en collaboration directe et sous la supervision
d’autres membres clés de l’équipe et partenaires, afin de garantir le succès des entreprises créées. Il y
aura d'importantes relations gouvernementales à développer et à maintenir. En tant que formateur
principal et agent de commercialisation pour la cohorte d’entreprises émergentes du projet, le SNI
créera un programme adapté au secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle qui
répond à ce besoin. L’individu développera et entretiendra des relations avec des réseaux
d’entrepreneurs (centres universitaires en entreprenariat, incubateurs, accélérateurs, espaces de
travail collaboratifs, concours de présentations) dans le but d’identifier des opportunités afin
d’apporter des capitaux aux partenaires du projet. Ce poste sera supervisé par l’équipe dirigeante de
l’Artisanal Gold Council au Burkina Faso, ainsi que par des experts en finances et en affaires du siège
social au Canada.
Tâche principale

Résultat

Echéance

Soutenir la planification, la mise en œuvre et l' exécution du
développement des affaires

Plans exécutés

Continu

Travailler en étroite collaboration avec le chargé national des
communications pour rassembler et organiser les
connaissances sur les divers produits d’investissements

Produits d’investissement
dans l’EMAPE

Continu

Marketing du projet et
des entreprises

Continu

Liste développée et
maintenue

Continu

Soutenir la création et la distribution de matériels de
marketing clairs et concis, de documents de recherche, de
bulletins d'information et d'autres supports de programme
Développer et maintenir une liste de contacts pertinente
pour le projet
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Tâche principale

Résultat

Echéance

Répondre aux exigences de traduction, assurer la liaison pour
assurer une traduction rapide et de haute qualité de tous les
documents financiers, au besoin

Matériaux traduits

Continu

Communication
professionnelle et
efficace avec les
partenaires du projet

Continu

Communication avec les partenaires nationaux, les parties
prenantes, les responsables gouvernementaux et autres

PRODUCTION DE RAPPORTS
Une communication régulière (courriels, appels) sera organisée entre les membres de l' équipe
national du projet et les parties prenantes et, au besoin, d' autres employés de l’AGC pour assurer que
les activités soient entreprises de façon efficace, professionnelle, et économique. Le spécialiste
national des investissements devra contribuer aux rapports financiers correspondants, au besoin.

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans l’industrie de sociétés minières à petite échelle ou sociétés juniors d'exploration
Minimum de 5 années d’expérience dans le secteur financier, et particulièrement dans le
développement d’entreprises et partenariats d’affaires de façon pratique et concrete
Bonnes qualifications académiques avec une forte concentration quantitative, y compris un
diplôme en finance, en économie, la gestion d’entreprise, ou dans des domaines connexes.
Volonté et capacité de voyager sur les sites du projet
Capable de prospérer en travaillant à distance et maintenir une communicatoin régulière avec
l'équipe du projet
Auto-motivé; motivé par les buts et objectifs
Être capable de communiquer efficacement avec divers intervenants, des orpailleurs aux
responsables gouvernementaux, de présenter les résultats du projet lors de forums publics
Démontrer une connaissance de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle d’or et
investissements dans le contexte de l’or (préférable).
Posséder une expérience de relations gouvernementales et des partenariats avec des institutions
gouvernementales (préférable).

LA LANGUE
La maîtrise du français écrit et parlé est essentiel. La connaissance d'autres langues locales et de
l’anglais est un atout.
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae en
français, en indiquant le titre du poste dans la ligne objet, à careers@artisanalgold.org.
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