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Alliance Publique-Privée (APP) 
pour un Commerce de Minerais  
Responsable  

Appel à soumission de Concept Initial (RFIC) pour Rechercher des 

Modèles et des Systèmes de Gouvernance relatifs à les organisations de 

l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle en République 

démocratique du Congo | Due LUNDI 5 JUILLET, 17h00 HAE (GMT-4) 
Remarque: le non-respect de toutes les exigences en matière de format, de contenu et de 
soumission électronique entraînera la disqualification du concept. Inscrivez-vous ici avant le 24 
JUIN pour indiquer votre intention de soumettre et recevoir toutes les notifications relatives à 
cette opportunité. 
 

Cette RFIC contient les sections suivantes: 

1.0 Aperçu de l’APP 
2.0 Objectifs de l’Activité Financée 
3.0 Critère d’Éligibilité 
4.0 Exclusions 
5.0 Échéancier Initial pour la Soumission du Concept  
6.0 Soumettre un Concept Initial 
7.0 Critères d’Évaluation  

1.0 Aperçu de l’APP   
L'Alliance Public-Privée pour un Commerce de Minerais Responsable (APP) est une initiative 
conjointe des gouvernements, des entreprises et de la société civile visant à soutenir les 
solutions des chaînes d'approvisionnements aux défis et opportunités des minerais responsables 
en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs ( RGL) d'Afrique 
centrale. Les dirigeants du monde entier appellent à agir pour résoudre les problèmes de 
minerais de conflit tout en proposant des solutions qui profitent aux personnes impliquées dans 
le commerce de minerais responsable dans la RGL. L’APP vise à démontrer qu'il est possible 
d'obtenir des minerais légitimes et sans conflit dans la RGL. L’APP appuie la recherche 
essentielle, les programmes pilotes et le soutien aux organisations travaillant dans la région, 
dans le but ultime de produire des systèmes évolutifs et autonomes, afin de démontrer une 
chaîne d'approvisionnement entièrement tracée et validée d'une manière crédible pour les 
entreprises, la société civile et le gouvernement. L’APP offre également une plate-forme pour un 

https://app.smartsheet.com/b/form/18ed1256cc31412ca275ea0079f00bb6
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dialogue coordonné et productif entre le gouvernement, l'industrie et la société civile dans un 
cadre non réglementaire. 
 
Pour une liste complète des membres, veuillez visiter le site Web de l‘APP: 
http://www.pparmt.org.  

2.0 Objectifs et Structure de l'Activité Financée 
PORTÉE 
L’APP lance un appel à soumission de concept initial pour rechercher des modèles pour les 
structures de gouvernance de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) (par 
exemple, les coopératives), y compris celles qui ont résolu avec succès ou évité les problèmes de 
capture des élites et les inégalités (y compris liées au genre) qui sont souvent perpétués au sein 
de ces structures en RDC. 
 
Les mineurs artisanaux sont légalement tenus de s'organiser en coopératives dans le cadre de la 
loi de la RDC et conformément aux politiques de formalisation du gouvernement national. La 
structure coopérative s'est avérée efficace dans d'autres secteurs et géographies pour aider à 
réduire la pauvreté et permettre la croissance économique, et promouvoir d'autres impacts 
socio-économiques positifs pour les producteurs locaux et leurs communautés. 
 
Cependant, les coopératives minières artisanales de la RDC sont souvent des «coopératives de 
nom uniquement». Beaucoup sont contrôlées par des «élites» qui bénéficient de manière 
disproportionnée des activités de la coopérative. Les femmes sont souvent exclues des 
structures de gestion.1 Cela peut entraîner des résultats tels que le manque de répartition 
équitable des bénéfices financiers, des opportunités et d'autres avantages. En plus de ces 
inégalités, les coopératives de la RDC sont confrontées à des défis uniques spécifiques au 
contexte de la RDC et à son cadre juridique / réglementaire.2 
 
Un élément clé de la stratégie3 de l’APP consiste à identifier les principaux obstacles en amont à 
la mise en place, à la performance et à la gouvernance efficaces des systèmes de diligence 
raisonnable et de l'approvisionnement en minerais responsable - et au développement, aux 
essais et à la diffusion de solutions potentielles à ces obstacles. Par conséquent, l’APP cherche à 
commander des recherches sur les modèles de gouvernance des producteurs miniers artisanaux 
de la RDC afin d'explorer les problèmes et questions suivants, et d'identifier les priorités connexes 
pour l'action de l’APP: 

• Modèle commun de la RDC. Comment le terme «coopérative» est-il défini en RDC? En 
quoi les coopératives basées en RDC diffèrent-elles des modèles de gouvernance et des 

                                                            
1 See: Katho, O., Lebert, J., Lonema, J.P., Singo, P., and van der Burg, G. March 2021: “The Just Gold Project: 
Lessons for the Future of Artisanal Gold in Democratic Republic of Congo”. 
2 See: de Haan, J. and Geenen, S. The Extractive Industries and Society. July 2016: “Mining cooperatives in Eastern 
DRC: The interplay between historical power relations and formal institutions”.  
3 See Outcome 3 and Sub-outcomes 3.1 – 3.5: PPA Results Framework. 

http://www.pparmt.org/
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2021/03/IMPACT_Just-Gold-Lessons_March-2021_EN-web.pdf
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2021/03/IMPACT_Just-Gold-Lessons_March-2021_EN-web.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214790X1630079X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214790X1630079X
https://www.resolve.ngo/docs/ppa_results_framework_2020_update.pdf
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structures organisationnelles d'autres régions d'Afrique? D'autres régions du monde? 
Autres secteurs (par exemple, agriculture)? En RDC, quelles sont les causes / 
instanciations les plus courantes du manque d’équité dans les coopératives minières 
artisanales? 

• Modèles alternatifs. Quels sont les modèles viables de la manière dont les organisations 
minières peuvent être structurées pour promouvoir l'équité et le bénéfice mutuel de 
tous les mineurs? Comment ceux-ci pourraient-ils être adaptés à l'environnement et aux 
lois de la RDC, et quels sont les défis potentiels? Quelles incitations ou ajustements 
pourraient inciter les parties prenantes à modifier leur approche? Que pourraient faire 
les autres acteurs du gouvernement, de la société civile ou des chaînes 
d'approvisionnement en minerais pour promouvoir l'équité dans la gouvernance 
coopérative? 

• Formalisation. Comment les efforts de formalisation et de professionnalisation, y compris 
les interventions de renforcement des capacités du gouvernement et de la société civile, 
peuvent-ils intégrer les changements / structures / approches clés qui favorisent l'équité 
et le bénéfice pour tous? Existe-t-il des outils, des ressources ou des normes / cadres 
spécifiques qui ont fait leurs preuves? 

• Genre dans la gestion et les membres. Quelles sont les causes profondes de l'inégalité 
entre les sexes dans les structures de gestion? À d'autres niveaux? Quelles 
considérations, actions ou directives peuvent permettre la parité entre les sexes à tous 
les niveaux? (Par exemple, comment les femmes peuvent-elles accéder et conserver des 
postes de pouvoir dans la gouvernance? Comment les structures de gouvernance 
peuvent-elles favoriser les avantages pour les femmes des communautés minières? 
Quelle formation, expérience ou renforcement des capacités serait particulièrement 
bénéfique pour les femmes engagées dans la gouvernance? Que pourraient faire les 
autres acteurs du gouvernement, de la société civile ou des chaînes d'approvisionnement 
en minerais pour promouvoir l'équité entre les sexes dans la gouvernance coopérative?) 

• Ajustements réglementaires potentiels. Quels sont les ajustements juridiques / 
réglementaires en RDC qui devraient être envisagés pour promouvoir l'équité dans les 
coopératives de la RDC? 

• État des efforts de réforme du secteur. Dans quelle mesure, le cas échéant, des travaux 
ont-ils été menés pour concevoir et mettre en œuvre des solutions liées à la promotion 
de l'équité dans les modèles de gouvernance des coopératives de la RDC? 

• Recommandations pour l’APP. L’APP prévoit de partager largement les conclusions ci-
dessus. En plus de sensibiliser sur ces problèmes, quelles recommandations ou 
opportunités initiales identifieriez-vous pour l'action de l’APP (par exemple, via des 
recherches supplémentaires, des communications générales, une coordination avec les 
efforts en cours, et / ou pour tirer parti de nos réseaux et de notre pouvoir de 
rassemblement pour promouvoir des changements positifs pour la gouvernance 
coopérative en RDC)? Cela devrait avoir une vue d'ensemble, compte tenu de la manière 
dont l’APP et nos membres (sociétés multinationales de la chaîne d'approvisionnement, 
ONG locales et mondiales et agences gouvernementales aux États-Unis, en Allemagne et 
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à la CIRGL) peuvent influencer ou rechercher l'engagement d'autres institutions, telles 
que les institutions financières / banques, donateurs et gouvernements de la région. 

 

L’APP prévoit une approche en deux phases pour cette recherche. Au cours de la phase 1, le 
candidat sélectionné effectuera une évaluation de la portée du paysage de la recherche liée aux 
questions ci-dessus pour éclairer un programme de recherche affiné. Cette évaluation 
comprendra une revue de la littérature; une recherche documentaire pour déterminer quelles 
recherches ont déjà été menées sur ces problèmes, questions, causes profondes et moteurs; et 
des entretiens avec des parties prenantes et / ou des experts sur des conclusions de «vérité sur 
le terrain». Le rapport final doit résumer les conclusions sur les questions décrites ci-dessus et 
signaler toute solution, outil, éducation ou autre approche spécifique existant qui peut aider à 
promouvoir la justice économique et les opportunités pour les mineurs. Une attention 
particulière devrait être accordée aux recommandations pour l’APP, y compris dans son 
ensemble et pour des groupes spécifiques de parties prenantes (par exemple, les acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement, la société civile ou les gouvernements) au sein des membres de 
l’APP. Ce rapport devrait être accompagné d'une proposition de programme de recherche et 
d'action pour une phase 2 facultative (voir ci-dessous). Le plafond de financement pour la 
première phase est fixé à 20 000 dollars. 
 
Si l’APP choisit de financer la phase 2, le candidat sélectionné mènera des recherches 
supplémentaires ou des activités supplémentaires liées au programme d'action soumis dans la 
phase 1, à clarifier et affiner en discussion avec l’APP. Cette phase pourrait prendre diverses 
formes, y compris des recherches supplémentaires, davantage de développement / mise en 
œuvre d'un programme d'action pour l’APP (y compris des recommandations sur la façon dont 
ces problèmes peuvent être traités dans le contexte de la RDC, ou des opportunités pour aider à 
débloquer de nouveaux investissements et actions sur l'approvisionnement responsable). Le 
plafond de financement prévu pour la phase 2 est de 15 000 $. 
 
L’APP invite les participants à prendre note de toute contribution en nature ou financement 
complémentaire qu'ils pourraient fournir pour ce champs de travail. Étant donné que l’APP 
prévoit de partager largement les résultats de cette recherche, nous accueillons également 
favorablement les possibilités d'utiliser cette subvention pour compléter les efforts de recherche 
existants et connexes qui sont déjà en cours. Bien que cela ne soit pas essentiel, le chercheur 
idéal aura une présence ou un partenaire basé en RDC. 

3.0 Critères d'Éligibilité 
Pour être invité à soumettre une proposition complète et pour être éligible en tant que boursier 
/ chercheur, les candidats doivent: 

• Soumettre concept de recherche sur les modèles de gouvernance spécifiques au 
contexte minier artisanal de la RDC. 
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• Suivez le format, le contenu et les directives de soumission électronique décrits dans la 
section 6. Veuillez noter que les soumissions du concept doivent être en anglais. Bien que 
l'accord de subvention et toute la correspondance relative au projet devront également 
être en anglais, l’APP reconnaît qu'il peut être plus pratique pour certains chercheurs de 
soumettre un rapport final en français et est ouvert à cette possibilité. 

• Confirmer la disponibilité pour préparer une proposition complète sur invitation (prévue 
vers le 2 août) avant le 3 septembre. 

• Confirmer la capacité à lancer la recherche dès le 1er novembre et au plus tard le 1er 
décembre (l’APP vise à informer les candidats sélectionnés avant le 1er octobre) 

4.0 Exclusions 
L’APP ne financera PAS: 

• Coûts directs excessifs, y compris pour les déplacements; 
• Frais de déplacement ou de repas supérieurs aux indemnités journalières établies; 
• Équipement (p. Ex. véhicules, logiciels); 
• Subventions aux agences gouvernementales; 
• Groupes, personnes ou entités sous sanction; 
• Maintenance générale ou administration excessive. 

 

L’APP ne finance pas les propositions non sollicitées. 

5.0 Échéancier Initial de Soumission du Concept 
Le processus d'attribution suivra le processus et le calendrier de proposition et d'évaluation 
suivants: 

1) Il s'agit d'un appel à concepts initiaux, qui décrira l'approche proposée et fournira un bref 
aperçu du calendrier et du budget prévus pour la mise en œuvre. Les concepts seront dus 
au plus tard le 5 juillet. (D'autres directives de soumission figurent à la section 6.) 
a. Les questions des candidats intéressés doivent être envoyées à RESOLVE 

(ppa@resolve.ngo) au plus tard le mardi 15 juin. L’APP s'efforcera de répondre à 
toutes les questions avant le 25 juin. 

b. Ceux qui prévoient de soumettre un concept doivent s'inscrire ici au plus tard le 24 
juin pour s'assurer qu'ils reçoivent toutes les communications, y compris une 
compilation des questions reçues avec les réponses relatives à l’APP. 

2) À la fermeture du guichet de soumission des concepts le 5 juillet, l’APP procédera ensuite 
à une évaluation initiale des concepts afin d'identifier les candidats qui seront invités à 
soumettre des propositions plus approfondies. 

mailto:ppa@resolve.ngo
https://app.smartsheet.com/b/form/18ed1256cc31412ca275ea0079f00bb6
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3) L’APP prévoit de lancer des invitations pour des propositions plus approfondies d'ici le 2 
août environ. Les personnes non invitées seront également informées à cette période. 

4) Les propositions complètes des candidats invités seront dues le 3 septembre environ 
(date limite à confirmer lors de l'envoi des invitations.) 

5) Après l'évaluation, l’APP espère confirmer le (s) candidat (s) sélectionné (s) d'ici le 1er 
octobre. 

6.0 Soumettre un Concept Initial 

A. FORMAT ET CONTENU 
VEUILLEZ NOTER: LE NON-RESPECT DE TOUTES LES EXIGENCES DE FORMAT, DE CONTENU ET DE 
SOUMISSION ÉLECTRONIQUE ANNULERA LA PROPOSITION. 
 
Les concepts doivent être soumis par voie électronique, en anglais, et ne doivent pas dépasser 6 
pages, taille de police Calibri 12, avec un minimum de marges d'un pouce. Les concepts doivent 
inclure les informations énumérées ci-dessous, et les répondants peuvent inclure d'autres 
informations pertinentes, le cas échéant. 
 
Les soumissions doivent inclure les sections ci-dessous, qui traitent des éléments suivants: 

a) Résumé du concept, abordant brièvement: 1) comment vous réaliserez la portée; 2) 
comment votre approche s'inscrit dans les objectifs de l’APP et ceux décrits dans la 
présente RFIC; et 3) le coût total proposé (maximum 1 page). 

b) Résumé du contexte, décrivant votre compréhension des considérations de gouvernance 
et des défis dans le champs de ce projet (maximum d'une page). 

c) Contexte organisationnel, y compris les objectifs et les qualifications de votre 
organisation / consultance - en particulier en ce qui concerne la RDC et l'exploitation 
minière artisanale, l'expérience passée et / ou les partenariats sur le terrain (maximum 1 
page) 

d) Plan de dotation en personnel proposé pour l'équipe, avec de courtes biographies 
décrivant l'expertise spécifique (maximum d'une page) 

e) Aperçu du plan de travail et du budget, y compris l'indication de tout fonds de 
contrepartie / financement mobilisé / contributions en nature, un calendrier approximatif 
pour le lancement (le / après la DATE), les principales étapes / livrables et la clôture de la 
phase 1. Cela devrait décrire les catégories et exemples d'intervenants / experts à 
interroger. (maximum 1,5 page) 

f) Évaluation de haut niveau des risques (y compris pour les personnes au sein de 
l'organisation / de la consultance ou associées au projet; de la réputation du consultant 
ou de l’APP; des informations sensibles; ou du succès du projet (maximum ½ page) 
 

Tous les concepts initiaux doivent être soumis à RESOLVE, le facilitateur de l’APP, au plus tard à 
17h00 HAE (UTC-4) le lundi 5 juillet. Tous les candidats soumettant des concepts doivent inclure 
dans leur e-mail de présentation: 
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• Deux contacts principaux pour la correspondance concernant leur soumission. 
• Confirmation de la disponibilité pour respecter les délais de soumission des propositions 

/ début des travaux décrits dans la section 3.  
 

Les concepts doivent être envoyés par e-mail à RESOLVE (ppa@resolve.ngo) avec en objet 
«Réponse à la RFIC de l’APP sur les Modèles de Gouvernance Artisanale», suivi du nom de votre 
cabinet de consultance. 

B. QUESTIONS AU COURS DU PROCESSUS DE PROPOSITION 
Les candidats peuvent soumettre des questions en anglais concernant le processus de 
proposition. Toute question doit être adressée à RESOLVE: ppa@resolve.ngo, avec en objet 
«Questions - PPA Artisanal Governance Models RFIC». 
 
L’APP collectera les requêtes jusqu'à 17h00, heure avancée de l'Est (UTC-4) le mardi 15 juin. 
L’APP répondra à toutes les requêtes en une seule fois (avant le 25 juin), partageant toutes les 
questions et réponses au profit des candidats sur le site Web de l’APP: http://www.pparmt.org 
et par courrier électronique à tous ceux qui ont soumis des questions et / ou qui se sont inscrits. 

C. ENREGISTREMENT DES CANDIDATS AYANT L'INTENTION DE 
SOUMETTRE 
Les candidats qui ont l'intention de soumettre une proposition doivent s’inscrire au plus tard le 
24 juin pour s'assurer de recevoir toutes les communications, y compris une compilation des 
questions reçues avec les réponses de l’APP. 

7.0 Critères d'Évaluation 
Les concepts initiaux seront évalués selon les critères suivants: 

i. Résumé du concept (25 points) - Dans quelle mesure l'approche proposée est-elle 
susceptible d'atteindre les objectifs déclarés? 

ii. Résumé du contexte (25 points) - Le candidat qui propose fait-il preuve d’une solide 
compréhension du contexte et des enjeux dans le cadre de ce projet? Le concept adopte-
t-il une approche sensible au genre? 

iii. Contexte organisationnel et expertise de l'équipe (25 points) - L'organisation / le 
consultant candidat et le personnel proposé de l'équipe semblent-ils avoir les 
qualifications et les capacités nécessaires pour mener à bien ce travail? L'organisation / le 
consultant a-t-il une expérience et / ou des partenariats dans la région? 

iv. Aperçu du plan de travail et du budget (15 points) - Le plan de travail et le calendrier 
sont-ils réalistes, avec un budget efficace? Les catégories et exemples de candidats 
potentiels sont-ils adaptés aux objectifs? Le concept traite-t-il de l'opportunité de tirer 

mailto:ppa@resolve.ngo
mailto:ppa@resolve.ngo
http://www.pparmt.org/
https://app.smartsheet.com/b/form/18ed1256cc31412ca275ea0079f00bb6
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parti de la recherche préexistante ou en cours, ou de contribuer ou d'obtenir des fonds 
en nature ou de contrepartie? 

v. Évaluation de haut niveau des risques (10 points) - L'organisation / le consultant candidat 
a-t-il une compréhension réaliste des risques potentiels pour les individus au sein de 
l'organisation ou associés au projet? à la réputation de l'organisation ou de l’APP; des 
informations sensibles; ou de la réussite du projet? 
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