Appel à candidatures du projet Or Juste pour le recrutement d’un.e Consultant.e pour une
assistance technique dans le secteur minier artisanal
Contrat ICSP 2018 – 400 – 055 financé par l’Union Européenne
Projet Or Juste : Production et commerce responsable de l’or artisanal en Côte d’Ivoire
IMPACT est une ONG Canadienne à but non lucratif qui a vu le jour en 1986 et dont l’objectif est
d’examiner et analyser les modes de gestion des ressources naturelles et les solutions pour en
améliorer les systèmes de gouvernance.
A ce titre, IMPACT conçoit et met en œuvre des systèmes de gestion novateurs des ressources
naturelles à travers une assistance technique, le transfert de connaissances et le renforcement de
capacités des parties prenantes.
A travers ses activités, l’ONG IMPACT cible les autorités gouvernementales, les opérateurs industriels
et artisanaux ainsi que la société civile, en vue d’améliorer le mode de gestion des ressources
naturelles et contribuer à améliorer les conditions de vie des populations locales.
En mettant en œuvre le projet Or Juste qui vise la traçabilité de l’or artisanal en Côte d’Ivoire, IMPACT
entend appuyer les efforts du Gouvernement dans le cadre de l’organisation du secteur artisanal de
l’or dont la convoitise attire de nombreux acteurs illégaux dans la chaîne de commercialisation. Avec
l’aval du Ministère des Mines et de la Géologie et la Délégation de l’Union Européenne en tant que
bailleur, IMPACT va coopérer avec un acteur du monde coopératif : la Coopérative de Développement
et d’Entraide de Dabakala (COOPEDA).
Le présent appel à candidatures vise à sélectionner une/un Consultant.e pour une assistance
technique en vue de soutenir les activités d’assistance technique et formation d'IMPACT adressées à
la coopérative et aux exploitantes/exploitants ciblés par l'intervention du projet OR Juste.
Description du poste
Supervision directe : Gestionnaire de projet Or Juste
Supervision technique - Conseiller Principal Mines et Environnement de IMPACT.
Devoirs et responsabilités
Déployer la mise en œuvre de l’assistance technique du projet Or Juste en Côte d’Ivoire et apporter
un soutien technologique, environnemental et sanitaire aux communautés ASM. Assurer
l'intégration du genre dans toutes les activités d'assistance technique.

Fonctions principales
Sous la direction générale et le soutien du Conseiller principal mines et environnement de IMPACT:

a. Mener des expérimentations sur le terrain sur les technologies appropriées fournies
par le projet à l'ASM (extraction et traitement)
b. Recommander les techniques appropriées dans l'ASM, adaptées au contexte de la
Côte d'Ivoire et conformes aux meilleures pratiques (extraction et transformation)
c. Identifier les fabricants et fournisseurs locaux pour assurer la maintenance, les
réparations et les pièces de rechange pour l'équipement du projet.
d. Fournir des conseils techniques à la coopérative ASM, aux exploitants miniers, aux
transformateurs de minéraux par le biais de formations et de services consultatifs.
e. Renforcer la capacité des mineurs à gérer leurs opérations sur le site minier.
f. Promouvoir des modèles de pratiques minières sûres et efficaces et renforcer les
capacités en matière de sécurité minière et de santé au travail.
g. Promouvoir des pratiques environnementales saines telles que la réduction du
mercure, la réhabilitation des mines, le reboisement et en soutenir la mise en
œuvre.
h. Élaborer des directives pour les opérations des centres de traitement du minerai et
la gestion des équipements
i. Augmenter l'efficacité et réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement
en or grâce à des solutions de récupération et de fusion de l'or.
j. Formation et renforcement des capacités des exploitantes et exploitants locaux
k. S'assurer que le genre est intégré dans toute l'assistance technique aux opératrices
et opérateurs ASM.
Exigences :

a. Connaissance de la langue anglaise.
b. Qualification appropriée dans l'exploitation minière, le traitement des minerais et la
gestion environnementale.
c. Expérience de terrain dans la conception et la mise en place d'usines de traitement
de l'or convenant aux opérations minières artisanales et à petite échelle hautement
souhaitée.
d. Connaissance de la réduction du mercure dans le traitement de l'or.
e. Expérience de travail dans le domaine de la protection de l'environnement, de la
sécurité et de la santé dans les mines.
f. Expérience de la formation des mineurs artisanaux aux technologies minières.
g. Une connaissance de l'intégration du genre dans la gestion des ressources naturelles
serait un avantage.
Les personnes ou structures intéressées sont invitées à soumettre leurs CV et les réponses au
questionnaire ci-dessous, au plus tard le vendredi 09 octobre 2020 à 18 h, à :

1. pgasparini@impacttransform.org
2. bbakayoko@impacttransform.org

Questionnaire

1. Quels sont, selon vous, vos points forts par rapport au poste? (max 1500 caractères)

2. S’il vous plait donnez un exemple de votre expérience passé dans un poste similaire.
(max 1500 caractères)

3. Quelles sont vos expériences sur l’intégration de l’aspect genre dans les mesures
environnementales du secteur minier artisanal? C’est-à dire, comment pouvez-vous
assurer que les femmes puissent bénéficier des mesures mises en place autant que les
hommes? Merci de donner quelques exemples. (max 1500 caractères)

