Recrutement d’un(e) Expert(e) Local en Audit Externe de l’Unité locale du Projet
d’Amélioration de la Surveillance de l’Industrie Extractive en Afrique francophone
subsaharienne PASIE au Burkina
Description de poste – Expert(e) Local en Audit Externe de l’Unité PASIE au Burkina Faso
Poste :
Lieu :
Superviseur :
Niveau d’effort :
I-

Expert(e) Local en Audit Externe de l’Unité PASIE au Burkina Faso
Unité locale du PASIE Ouagadougou au Burkina Faso
Expert International en Audit Burkina Faso et Mali
Temps plein

INTRODUCTION

Fondée en 1985, Cowater International Inc. est le leader canadien en services-conseils dans les
pays émergents avec plus de 400 projets mis en œuvre dans plus de 65 pays. L'objectif principal
de Cowater est d'améliorer les conditions du public, sociales, économiques et des
infrastructures dans les pays émergents. Après plus de 30 années de fonctionnement, Cowater
s’est établi comme un leader mondial dans la modernisation des États, la croissance
économique, l'égalité des genres et le respect de l'environnement.
II-

DESCRIPTION DU POSTE

Cowater recrute actuellement un(e) Expert(e) local en Audit Externe pour un Projet en Afrique
Subsaharienne. Le Projet d’amélioration de la surveillance de l’industrie extractive en Afrique
francophone subsaharienne (PASIE) vise à améliorer la croissance économique durable dans
quatre pays – Burkina Faso, Cameroun, Madagascar et Mali, par le biais de l’amélioration de la
surveillance des activités du secteur extractif, et du développement d’une approche de
vérification régionale de l’industrie extractive, incluant l'élaboration de lignes directrices et le
renforcement des capacités de vérification dans les pays ciblés, tout en favorisant le dialogue
entre les ISC et les acteurs clés du secteur extractif.
Le candidat retenu sera basé à Ouagadougou au Burkina Faso pour un contrat d’une durée
allant jusqu'à deux (02) ans renouvelable éventuellement.
L’Expert(e) Local en Audit Externe- Burkina Faso relèvera directement de l’Expert International
en Audit qui assume les fonctions de Responsable du Projet PASIE au Burkina Faso. Il sera
chargé des activités du projet qui seront livrées au Burkina Faso et d’appuyer l’équipe de projet
dans l’atteinte des objectifs du PASIE.
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III-

RESPONSABILITÉS

L’Expert(e) en Audit Externe devra :
• Participer à l'élaboration des directives, des méthodologies, des manuels et des outils
d’audit du secteur extractif ;
• Participer à l’élaboration des programmes de formation en audit du secteur extractif,
adapter les contenues aux contextes régionaux, et délivrer des activités de formation ;
• Participer à l’élaboration des lignes directrices et des méthodes visant à impliquer les
parties prenantes du secteur extractif dans le processus d’audit ;
• Assurer la liaison avec les Ministères et Organismes concernés du Gouvernement, la
Société Civile, les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes pertinentes au
Burkina Faso pour renforcer les synergies et éviter la duplication des efforts.
• Participer à élaborer la planification et les rapports du Projet PASIE du Burkina Faso, y
compris le développement de plans de travail, des budgets, des rapports semestriels et
annuels ;
• De toutes autres tâches qui lui seront confiés en lien avec l’atteinte des objectifs du
Projet PASIE.
IV•
•
•
•
•
•
•
•
V•
•

PROFIL REQUIS :
Baccalauréat +3 avec spécialisation en comptabilité, administration des affaires, audit,
administration publique, économie, discipline connexe, ou expérience comparable et
pertinente ;
Titre professionnel en comptabilité ou en contrôle et audit, ou autre attestation
professionnelle pertinente ;
Au moins 10 années d'expérience professionnelle passée dans le domaine de l’audit du
secteur public, avec un Vérificateur général, Une Inspection générale, Une Cour des
Comptes ou d'autres organismes compétents/similaires des pays en développement ;
Démontrer une expérience professionnelle pertinente des dispositifs de contrôle et
d’audit au Burkina Faso ;
Démontrer de l’expérience en renforcement des capacités telles que l’élaboration de
cours, la formation et le coaching de personnel dans les pays en développement ;
Bonne maitrise du français (écrit et parlé), la connaissance de l’anglais serait un atout.
Ne pas être en fonction actuellement au sein de la Cour des Comptes du Burkina Faso ;
Être citoyen(e) du Burkina Faso.
COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
Expérience et compréhension des questions d'audit dans l'industrie extractive ;
Expérience en audit de conformité, en audit financier ou en audit de performance en
général et dans l’audit de l'industrie extractive en particulier ;
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•
•

Expériences dans la formation du personnel des Institutions Supérieures de Contrôle des
Finances Publiques ou d'autres Organismes compétents/similaires ;
Expérience dans la gestion de programmes de développement des capacités régionaux
ou dans les Institutions Supérieures de Contrôles des Finances publiques (ou d'autres
organismes compétents/similaires) ;

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae avec
références ainsi que toutes questions, au plus tard le 31 Mai 2017, à :
1. cankamtsene@cowater-pasie.com
2. aenoh@cowater-pasie.com
Nous remercions toutes les candidat(e)s, mais uniquement ceux qui ont les
qualifications recherchées seront contactés.
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