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Termes de référence
Description d’emploi
Titre du poste:
Project title:

Durée:
Date de début:
Lieu de travail:
Counterpart:

Spécialiste national en investissement
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 aurifère artisanale et à petite échelle (EMAPE) (SAP ID:
160116)
12 mois renouvelable
Approx. 37.5 heures/semaine
Au plus vite possible
Burkina Faso, Ouagadougou
Artisanal Gold Council (AGC)

A PROPOS DE l’ARTISANAL GOLD COUNCIL
L'Artisanal Gold Council (AGC) est une organisation à but non lucratif basée à Victoria, au Canada. L'AGC
se consacre à l'amélioration des opportunités, de l'environnement et de la santé des millions de
personnes impliquées dans l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) dans le monde
en développement. Dirigé par une équipe multidisciplinaire d'experts, l'AGC est l'une des rares agences
au monde dont la mission principale est le développement durable du secteur EMAPE.
Fondée en 2007, l'AGC est connu pour son innovation. Nous développons des solutions pratiques aux
défis du secteur en nous appuyant sur notre profonde expérience de terrain dans les communautés
minières artisanales et à petite échelle. L'AGC utilise une approche intégrée pour ses programmes axés
sur l'amélioration des pratiques, la gouvernance, la santé, l'environnement, le genre, les marchés et
les moyens de subsistance. Globalement, notre objectif est d'améliorer les moyens de subsistance et
de professionnaliser le secteur de l'EMAPE afin d'en faire un élément clé et durable du secteur minier
mondial.
L'AGC est une organisation en pleine expansion qui met actuellement en œuvre des projets dans plus
d'une douzaine de pays à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site :
www.artisanalgold.org
DESCRIPTION DE PROJECT DESCRIPTION
Le programme soutenu par le FEM "Opportunités mondiales pour le développement à long terme du
secteur EMAPE (GEF GOLD)" a été conçu pour aborder les principaux problèmes liés à l'utilisation
continue du mercure et offrir des opportunités de développement durable aux communautés
concernées.
L'objectif du projet proposé est d'étendre l'élimination du mercure dans les opérations EMAPE, de
faciliter l'accès au financement et d'améliorer la chaîne d'approvisionnement en or afin de fournir aux
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mineurs du Burkina Faso un accès plus direct au marché international. Le projet comporte quatre
composantes : (i) l'examen du cadre politique et juridique du secteur EMAPE, (ii) le développement et
la mise en œuvre d'un mécanisme de financement qui encourage les mineurs ASG à suivre les
processus de conformité de Minamata et de l'OCDE et conduit à l'exportation d'or artisanal sans
mercure via les canaux officiels, (iii) l'établissement de programmes de formation professionnelle, et
(iv) la gestion des connaissances globales.
Le projet devrait démontrer : 1) une chaîne d'approvisionnement en or artisanal transparente et une
augmentation du prix de l'or pour les mineurs artisanaux qui vendent par les canaux officiels, 2) des
demandes de prêt approuvées par le mécanisme de financement, 3) des institutions de formation
professionnelle ont adopté des programmes d'enseignement sur les EMAPE, y compris l'installation
d'un système de formation sans mercure, et 4) des informations et des connaissances sur le projet
diffusées à toutes les parties prenantes.
PRINCIPALES FONCTIONS ET RÉALISATIONS/RÉSULTATS ATTENDUS
Le spécialiste national de l'investissement sera l'ambassadeur du ou des produits dont il a la charge et
sera en fait une extension techniquement compétente de l'équipe du projet. À ce titre, le spécialiste
national des investissements travaillera en étroite collaboration avec le gestionnaire de projet, le
spécialiste des investissements internationaux, les relations avec les consultants, l'expert en
approvisionnement de la chaîne EMAPE et les canaux de distribution internes et externes.
Fonction

Output

Timing

Évaluer la faisabilité de la création d'un
fonds renouvelable pour le Burkina Faso, Feasibility assessment
Continu
conformément au document de projet completed
original.
Développer et rendre opérationnel un
modèle d'entreprise pour une entité qui Business
model
peut accueillir un mécanisme de developed
and Continu
financement évolutif pour les mineurs operationalized
artisanaux au Burkina Faso.
Construire et maintenir des listes de
List created
contacts pertinents pour le projet
Travailler en étroite collaboration avec
l'équipe nationale et le spécialiste des Knowledge
investissements internationaux et enrichir management
et organiser les connaissances sur les populated
produits d'investissement.

Continu

system Continu
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Fonction

Output

Timing

Soutenir la création et la distribution de
documents de marketing, de documents
Projet de marketing
de recherche, de bulletins d'information
Continu
complété
et d'autres documents de programme
clairs et concis.
Développer et organiser des ateliers sur la Modules
d’ateliers
Continu
demande de prêt pour les mineurs
développés
Développer et organiser des ateliers de
Modules
d’ateliers
sensibilisation et de formation à
Continu
développés
l'intention des investisseurs potentiels.
Soutenir les besoins en traduction, assurer
la liaison pour garantir une traduction de
Matériel traduit
qualité et en temps voulu de tous les
documents.

Continu

Soutenir la planification, la mise en œuvre
et l'exécution de la gestion de la
Plans exécutés
connaissance des produits et des plans de
communication dans les pays du projet.

Continu

Communiquer avec les partenaires dans le Communication
pays, les parties prenantes, les réussie
avec
les Continu
responsables gouvernementaux et autres. partenaires du projet
REPORTING
Des réunions régulières seront organisées entre les membres de l'équipe nationale de projet et les
parties prenantes et, si nécessaire, d'autres membres du personnel de l'AGC afin de s'assurer que les
activités sont entreprises de manière satisfaisante, opportune et rentable. En particulier, des rapports
périodiques au spécialiste des investissements internationaux ainsi qu'au directeur de projet sont
attendus.
QUALIFICATIONS
● Minimum 5 ans d'expérience dans le secteur, avec un accent particulier sur les investissements dans
l'or.
● De solides références académiques avec une solide orientation quantitative, notamment un diplôme
en finance, en économie ou dans des domaines connexes.
● Désireux et capable de voyager sur les sites de projets.
● Capable de s'épanouir en travaillant à distance, posséder des stratégies pour maintenir les liens avec
l'équipe.
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● Excellentes compétences rédactionnelles.
● Autonome ; motivé par les buts et les objectifs.
LANGUES
La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est requise. La connaissance de langues locales, notamment le
mooré, le dioula et le dagara est un avantage.
COMMENT POSTULER
Les manifestations d'intérêt pour le poste doivent démontrer clairement comment le candidat répond
aux critères, être soumises en anglais et inclure un CV, une lettre de motivation et les attentes
salariales. Le poste restera ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit sélectionné. Les candidatures doivent
être adressées à careers@artisanalgold.org et abugmann@artisanalgold.org.
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais en indiquant
l'intitulé du poste dans l'objet, à careers@artisanalgold.org.
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