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Réponses aux Questions 

Re: Demande de concepts préliminaires pour des approches de test 
pilote afin d’améliorer l’accès au financement pour l’exploitation 
minière “3TG”artisanale à petite echelle en République  
Démocratique du Congo 

Question Réponse de la PPA 
1. La gamme de produits est-elle limitée à “3TG” 

ou peut-elle inclure d’autres minerais dans les 
pays cibles?  

Les tests pilotes doivent concernés l’étain, le tantale, le 
tungstène (3T) ou l’or (G). Les candidats peuvent indiquer 
si leur concept concerne également d’autres minerais du 
secteur de l’exploitation minière artisanale à petite 
echelle en République Démocratique du Congo.  

2. Les deux niveaux de financement (US$50.000 
and $75.000) sont-ils garantis? 

Oui, les deux niveaux de financement sont garantis par le 
pool de financement de la PPA. 

3. Comment protégeriez-vous la propriété 
intellectuelle impliquée dans le modèle de 
financement?  

Pour soutenir l’adaptation supplémentaire, la PPA a 
l’intention de publier les analyses, les rapports, la plupart 
des livrables, et les leçons tirées associés à toute 
subvention relevant de ce cadre de travail. Les 
bénéficiaires invités à soumettre des propositions 
complètes seront appelés à identifier et à expliquer toute 
propriété intellectuelle et à travailler avec la PPA pour 
déterminer comment le modèle et le projet pilote 
proposés permettront un apprentissage et une 
adaptation supplémentaire partagés.   

4. Quel format préféreriez-vous pour les 
soumissions – un rapport de recherche ou bien 
une proposition de plan d’affaires (business 
plan) avec des chiffres?  

Les soumissions des concepts doivent respecter toutes les 
directives – y compris le format, la langue, et le nombre 
de pages  – élaborées dans la Section 6.0 (Pour soumettre 
un concept préliminaire) dans la demande de concepts 
(EN | FR).  

5. Y a-t-il des limitations en ce qui concerne le type 
d’organisation qui peut postuler pour ce 
financement? 

La PPA ne peut financer ni des entités gouvernmentales 
ni des campagnes politiques ni des activités de 
propagande. Les organisations non-gouvernementales à 
but lucratif ou sans but lucratif peuvent postuler pour ce 
financement. Il convient de noter que le bénéficiaire 
retenu devra: 1) partager un exemplaire des statuts/de la 
constitution de l’organisation; 2) fournir de la 
documentation de l’enregistrement de l’organisation en 
tant que organisme sans but lucratif, le cas échéant; et 3) 
posséder un compte bancaire au nom de l’organisation 
qui exige au moins deux signatures autorisées pour 
chaque retrait.  
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