


1. Informations genérales sur le projetAMlA

L'Atlas des législatioqs minières africaines (" AMI-A ") est un projet de collecte,
de diffusion, de renforcement de capacité et d'utilisation des capacités constitué de
trois actiütés principales, que sont:

'i' la cré:rti<>tr rle la platefirrrne A\,{LA, une base rlc rl<>nnées en ligne <l'accès gratuit
I'eg-roul)alrt etr utr seul lieu toutes lcs législations rninièrcs rl'Afi'ir1ue (corles

uritriers, règlcrnents rnirtiers et législations connexes) <lotée rlc lirncti«rnnalités

interactivcs visiurt ii firurnir rles rl«lnnées ('olnJ)irratives 
;

* la yrr«rrlucti<ln <lu grri<le pr:rtirlue AMLA, un <krcurnent annoté <1ui I)r()l)ose urr

ér'entail <le soluti«>ns législatives visant t) airler Ies 1t:r1,s :) 1tréltarer ou :) rér-iser

leurs législations nrinières ;

'i' le renforcenretrt rles calracités yrar l:r lirnnation (sur placc eL a rlistance) <le

prolèssionnels afi-icains <lu tlr«rit a l'utilisation rlc la platel«rnne en lignc et aux
<luestions liées au rlroit nrinier.

Lc Pr«ljet a l)our olr.jectil'rl'a1rpofier un soutiel) aux pays afi-icains :rlin r1u'ils tirent
le nreilleur ltarti rlcs ressour-ces rninérales en :

{' ltrotnouuurt lit tratrsp;u'er)ce, l'accessibilité et la conrp:u':ris«»r rles kris nrinières
afiicaincs ;

* lacilitant la prép:rr:rti<>n, l;r rér'ision et la nrisc en (Euvre rles l«lis rninières ;

* I)ft)Ilx)uvartt le renfirrccrnent <le l'erpertisc.juri<li<1ue l<>r'alc cn rnatièr-e «le kris
minières ali'icaines.

Initié par la Vice-présidence chargée des questions juridiques de Ia Banque
mondiale sous les auspices de I'ALSF, le Projet a été entièrement transféré en
janüer 2017 à I'ALSF où il est actuellement mis en æuwe par une";unité spéciale,

appelée le Secrétariat AMIA.

2. Description de I'AI§F

La Facilité africaine de soutien juridique (.... ALSF » ou " Facilité ,) est une

organisation internationale hébergée par la Banque africaine de développement à
Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les principaux objectif-s de I'ALSF sont les suivants :

* Aider les gouvernements africains à se défendre contre lês

contre eux par les fonds vautours (et autres de ce tfpe) ;

CENTRE DE RECHERCHE D'ETUDE ET DE DOCUMENTATION SUR LES INST.ITUIONS ET LË5 LEGISLÀTIONS

AFR|CAINt(CREDtLÂ) DA(AR- FÀi\i-B.P 16774{SIt{fGAL}
TEL {221} 33 82rt 95 70 /7681,511783

poursuites intentées

APPEL A C,&NDIDATURE POUR LE PROJTT ATLAS DTS LEGISLATIONS MINIIRES
ÀT'RICAINES (ÀMLÂ) EQUIPE DE RECHIRCHT JURIDIQUE(LRT)



* Fournir des services de conseil aux gouvernements aliicains pour la
structuration et la négociation de transactions commerciales complexes relatives
aux industries extractives et ressources naturelles, aux infrastructures et PPP, à
la dette publique et arx accords commerciaux connexes ;

{' Renforcer les capacités des avocats et professionnels gouvernementaux dans ces

domaines;
..1. Elaborer des produits du savoir ".

Consciente de l'envergure internationale de l'université Cheikh Anta Diop de
Dakar, la Facilité Africaine de soutienJuridique a confié à celle-ci, la noble mission
de former les étudiants des Llniversités francophones. La mise en æuwe pratique
et technique de la mission susüsée est assurée par le centre de Recherche, d'Etude
et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines(CREDIIA)
de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Ce Centre a pour mission
«l'elli:ctuer <les reclterches lilntlarnent;rlcs ou :rpplirluées lrort:urt sur les questions
I)roit et rle Scicnce politirlue rclatives aur l.ltats aliicains.

Depuis sa créatiotr, le Cetttre a yrublié plusicurs ouvr:rges et efTèt'tué rles éturlcs rlui
<>trt ltertnis <l'assut-el' ul)c rneilleulc connuissant'e rles pro[rlèmcs .jurirli<1ues et
politirlues ali'icains.

Le Ccntre ctrtreltrenrl rlcs recherc'hes rlans les rkrrnaines suivants : Histoire <lu

f)r«rit, Droit Public ct Science P<>liti«1ue, Droit rle I'Iintreprisc, Droit rle l'Hornnre,
l)roit <les Persotrtres et rle la Fanrille, Sciences Crinrincllcs. l)roit <lc

I'l'}nir<tnrletnr:llt, l)roit et N'l'I C, l)roit rle l' Intégration...

3. Justification de Ïappel à candidanre

La plate-forme AMIA est un guichet unique gratuit pour la législation minière
africaine qui fournit au public I'ensemble des 53 codes miniers existants sur le
continent dans un format facile à lire, à consulter et à télécharger. Lâ plate-forme
fi»rnrit éçrlctnetrt un outil rle conrparaison <les rlislrositions s1récifi<1ucs rl'un 1ra1,s i\
l':rutre.

La ltlate-fi>nne est c<lttsLuttttretrt nrise r).j«rur avec' les nr<l<lilications apltortées uur
ctltles tnittiers, aur règlernetrts tnitriers et ;rur lois r'«»ureres. l)cltuis sa cré:rtion en
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2014,la plate-forme AMIA est alimentée chaque année par la législation la plus
récente.

Les besoins d'alimenter la
conséquent, il ne reste plus

platc-firnne ont rlinrinué au lil rlu ternps et, p:rr
r1u'ii nraintcnir la ltase rle rlortnées cristante en
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téléchargeant la législation ou les amendements récemment promulgués et en
met[ant à jour la fonction de comparaison pays par pays.

Le maintien de la base de données la plate-forme AMIA est assuré par des

étudiants en droit qualifiés qui sont présélectionnés pa-r leur université et
sélectionnés par le Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation sur les

Institutions et les Iégislations Africaines (CREDIIA) pour former l'équipe de
recherche juridique (LRT). Afin de renforcer les capacités des jeunes

professionnels du droit africains, la LRT suiwa un prog:ramme de formation en
deux étapes. La première phase inclut I'atelier annuel de fonnæion sur les cadres
législatifs miniers et l'utilisation de la plate-forme en ligne.

Au cours de la deuxième phase de la formation, qui se déroulera à distance sur
une période d'un an, les étudiants analyseront la législation minière, ce qui leur
permettra d'alimenter la base de données de la plate-forme AMI-A et d'approfondir
leurs connaissances. 

,, ,

Ainsi, le présent appel à candidatures a pour but de lancer lê processus de sélection
par lequel un nouveau groupe d'étudiants africains francophones en droit se joindra
à la LRT. Les étudiants présélectionnés par leurs propres universités ou facultés de
droit africaines à Ia suite du présent appel à candidatures sdront soumis à deux
étapes supplémentaires de sélection (voir paragraphe 7 ci-dessous). Ceux qui
réussiront se verront offqir la possibilité de se joindre à la LRT apr§s accord de leur
université ou faculté de droit respective. I,e CRtrDIIA s'engage à offrir des.chances

égales à tous les candidats qualifiés, quelles que soient leur sexe, leur race et leurs
affi liations régionales.

4. Devoirs et rcsponsabilités d'un éüdiant membre de la IÀT
Afin d'identifier les meilleurs candidats qui concourront pour rejoindre la lÀT, les
personnes en charge de la présélection dans les universités de droit,idoivent avoir'
à I'esprit les tâches et responsabilités du futur IÀT, qui sont les suivantes :

' Mener des recherches pour compiler les informations pertinentes pour la
plateflorme Cela comprend :

* des informations contextuelles du secieur minier et
* les lois minières, les règlements miniers et les docüments législatifs et

réglementaires connexes des différents pays africains : -
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' Catégoriser la législation localisée et analyser les dispositions des lois et
règlements miniers par rapport à la taxonomie corunune utilisée par la plate-forme
pour remplir la fonction de comparaison pays pa-r pays de la base de données;

Réaliser les tâches décrites ci-dessus (ou toute autre exercice) en' Keallser les tâches decrrtes ct-dessus (ou toute autre exercrce) en temps opportun
sur une période d'au moins un an ; chaque LRT doit fournir un minimum de 6
Iteures t>urral>les/semaine lrar tâche , rlui est rérnunéré en fonction rlu rcnrlerncnt
et n<>n par heur-e.

' Assister au tnoitrs unc f«ris i) I'atelier:urnuel rle lirrnration «1ui sc rléroulera rl:urs
utre utriversité rle <lroit en Afr-ir1ue ou virLuellernent. Les autres élénrcnts rlui
rlcrr;rient guirler le processus rle présélectioll :ru nivc:ru <les unire r-sités rle <lroit sont
rlécrits ci-<lessous.

5. Eligibilité du canüdat

Pour lâire partie rle la LR'l', Ies canrlirlals yrrésélec[ionnés rloivent satisfairc les

critères suir';rnts :

' Etre officiellement inscrit à un diplôme en droit (licence, maîtrise ou doctorat)
<lirtrs utre université afi-icaine :ru rnoins .jusrlu'en rlécembre 2022 au plus tarrl ;

. P«rssé<ler rles c«rrn1>étences s«rli<les IX)ur l:r recherche ;

' Capacité de voyager si l'atelier de formation se déroule en présentiel ; et

' Maîtrise rlu fi-ançais. l,a rn:ritrise rl'autres langues tcls <1ue l'ang^lais, lc 1>ortugais
«tu l'aralre sera ulr avatrt.rge. I Irte ll<>rurc conn:rissance tlu <lr<>it rles ressources
ertractives et un intérêt J)our c'e rlotn:ritre s<>nt hautement souhaitaltles, nrais ne sont
pas obligatoires.

6. Compétences du candidæ

Enfin, Ies candidats qui ont le plus de chances d'êffe sélectionnés sont ceux qui
sont capable de : o Travailler de manière efficace et indépendante ;

. Firer tlcs stan<larrls <le tlualité «le tr;n'ail éler'és et attcin<h'e constarnrnent les

ob.jectitis tirés ;

. 'l-r'availler eflic:rcernent «l;urs un cnrir«»rnenrent nrultic'ulturel ; et
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' Analyser et intégrer des données potentiellement contradictoires provenant
d'un cer[ain nombre de sources.

7. Processus de sélection

Le CREDIIA aimerait inüter les universités à faire une présélection de candidats
qui seront membres de la LRT. Les universités sont inütées à répondre à cet appel
à candidatures en envoyant les CV des potentiels candidats. Avant de soumettre
des candidatures, chaque université doit respecter les éléments suivants :

. Ne soumettez pas plus de trois (03) CV par université ;

. Les candidats doivent être inscrits à I'université au moins jusqu'en décembre
2022.I)e plus, chaque CV préparé par le candidat doit, au minimum, fournir les

détails suivants:

. Sexe rlu c:urrli<lat

. Na.tion:ilité rlu can<lirlat

. I;rngues parlées yrar le c'anrlirlat

. I;r rnenti«>n rle t<>ute activité (<>u trar':rur <le

ertractif':i larluelle Ie canrlirl:rt :r ltris 1tart.

. Le rtive;ru d'étu«les rlu canrlirlat (Licence, M:rster ou I)<>ct<>rat) et ;

. [,'année prér'ue <l'achèr'enrent rles étu<les <lu c':ur<li<lat

Dès réceptiort tles CV yrar le CRI'IDIL.A, unc rleuxiènrc sélcction sera efIèctuée et
les canrli<lats cltoisis serotrt tnetnl>res rle la LR'l':rprès accorrl rlc leur université ou
faculté respec'tivc. Le CRIiDIL^ s'engagc ii otii-ir rlcs chances égales ;i tous les

c'an<lirlats rlualiliés sans <listirtction <le sere, rle r:rce, <le l:uiguc «ru <le 1ra1,s <l'origine.

8. Comment posurler

Les CV tles can<lirlats rloivctrt ôtlc cn\'<;1,f5 l)al- ('ourriel aux arlresses ci-rless«rus

ar':rnt le ll0 arril à 17h00, heure rle l)akar. \/cuillez sournettre r'os canrlirlatures i)

Iâtin-raur.<lieye@uca<l.erlu.sn et en c't>pic à.jose1rhinafirl,e02@gnr:ril.c«rrn. Si rous arez
rlcs rluestiorts, rt'hésitez pas :\ cont:rcter lc CRI'IDILÂ aur arlresses yrrécitées.
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rccherche) réalisée rlans le secteur
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