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À propos du Programme 

En juin 2015, l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), l'Union 
Européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont lancé un 
Programme triennal de renforcement des capacités pour accompagner le secteur des Minéraux du 
Développement dans les Etats membres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique. La deuxième phase du Programme, ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement a 
débuté en décembre 2019 avec un financement de la Commission Européenne (CE) à travers 
l’enveloppe intra-ACP du 11ème FED et du PNUD dans le but de soutenir les Entreprises Minières 
Artisanales et à Petite Échelle (EMAPE) opérant le long de la chaîne de valeur des Minéraux du 
Développement, d’ améliorer la productivité, créer des emplois, augmenter les revenus et mettre en 
place les mesures environnementales et sociales dans les zones d’exploitation.  

Les Minéraux du Développement font référence aux minéraux et matériaux extraits, 
traités, transformés et utilisés au niveau national dans des industries telles que la 
construction, la manufacture, les infrastructures, l'agriculture, etc. Les Minéraux du 
Développement sont économiquement importants dans les zones d’extraction et 
contrairement aux substances destinées à l’exportation et peu transformées, ils ont des 
liens plus étroits avec les économies locales et un impact plus direct sur la réduction de la 
pauvreté. Sont considérés comme Minéraux du Développement les matériaux de 
construction tels que le gravier, le sable, l’argile et le calcaire ; les pierres de taille (marbre 
et granite), les minéraux industriels (gypse, potasse, sel, graphite) et les pierres semi-
précieuses.  

Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développent visent à amener le secteur minier à 
contribuer de manière significative à la mise en œuvre du ‘’Cadre d'action ACP pour le développement 
du secteur des ressources minérales’’, approuvé par le Comité des ambassadeurs ACP en 2011, ainsi 
qu'aux Objectifs de Développement Durable. L'initiative vise également à soutenir le développement 
d'un secteur privé local compétitif au sein des pays membres de l’OEACP, conformément à la 
communication de l'UE « Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE : un programme 
pour le changement ». 

Ce Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement a été initié par le Secrétariat de 
l’OEACP, financé par la Commission Européenne et le PNUD, et mis en œuvre par le PNUD à la demande 
de l'OEACP.  

La Phase I du Programme a apporté un appui technique et un renforcement des capacités dans les 
domaines suivants : 1) gestion des mines et carrières ; 2) environnement, santé et sécurité ; 3) esprit 
d’entreprise ; 4) analyse de marché et promotion des investissements ; 5) élaboration de bases de 
données et de cartes géologiques et 6) les relations communautaires et la gestion des conflits. Ces 
activités de formation et appuis similaires ont bénéficiés à 41 pays participants dont six pays cibles 
ayant bénéficié d'interventions approfondies. Il s’agit du Cameroun, République de Guinée, Ouganda, 
Zambie, Jamaïque et Fidji. Le Programme a stimulé le développement des entreprises locales et a 
facilité de la part de l’Administration Publique à l’amélioration du cadre règlementaire pour une 
exploitation minière responsable, contribuant ainsi à renforcer les capacités de plus de 30.000 
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personnes dans 41 pays membres de l’OEACP, à travers plus de 250 activités de formation et d’échange 
de connaissances. Plus de 153 coopératives minières ont été mises en place avec l’appui du Programme. 

La Phase II se fonde sur les succès et les enseignements tirés de la phase I du Programme y compris 
ceux reflétés dans les conclusions du rapport suivi axé sur les résultats (results oriented monitoring-
ROM), l'évaluation à mi-parcours et le consensus autour de la Déclaration Mosi-oa-Tunya sur 
l'exploitation et le développement des mines et carrières artisanales et à petite échelle. La Phase II du 
Programme est principalement mise en œuvre dans les six pays cibles mentionnés au précédent 
paragraphe. Quatre (04) nouveaux pays cibles seront sélectionnés à travers cet appel à Manifestation 
d’Intérêt, soit au total 10 pays devant bénéficier d’accompagnement direct.  
Le Programme vise à améliorer les moyens de subsistance des entreprises minières artisanales et à 
petite échelle opérant le long de la chaîne de valeur des Minéraux du Développement dans les pays 
membres de l’OEACP. Pour atteindre cet objectif, le Programme porte sur les domaines suivants : 

1. Améliorer l’environnement des affaires aux fins de la formalisation des entreprises artisanales 
et à petite échelle ;  

2. Accompagner les entreprises artisanales et à petite échelle par l’amélioration de l’esprit 
d’entreprise, l’accès aux finances, la technologie et accès au marché ;  

3. Renforcer les mesures environnementales et sociales ; 
4. Appuyer les entreprises artisanales et à petite échelle détenues et dirigées par les femmes ;  
5. Faciliter la production et l’échange des connaissances inter-ACP ;  
6. Renforcer les capacités du Centre Africain de Développement Minier.  

 

Niveau d’appui  

Un financement de 200,000 dollars américain (approximativement 167.600 Euros) sera mis à 
disposition pour initier un programme dans chaque nouveau pays cible sélectionné pour la Phase II. Le 
financement servira à jeter les bases du programme dans les nouveaux pays cibles. Il est entendu que 
les candidatures retenues devront proposer une contribution en espèce et en nature supérieure ou 
égale à 50% du financement 1 disponible.  

Un(e) coordinateur(-trice) au niveau de pays sera engagé par le PNUD pour assurer la mise en œuvre 
des activités dans chaque pays cible. De préférence, le/la Coordonnateur(-trice) devra être logé au sein 
du Ministère en charge des mines, et travailler en étroite collaboration avec les structures 
gouvernementales, et les organisations non gouvernementales concernées. Les fonds seront 
administrés par le Bureau Pays du PNUD2. Les activités de démarrage comprendront une étude de base 
du secteur ; la mise en place d’un groupe de travail pays pour appuyer et guider la mise en œuvre au 
niveau national ainsi que l’élaboration participative d'une feuille de route pour la formalisation et le 
développement accéléré d’entreprises le long de la chaine de valeur du secteur des Minéraux du 
Développement. 

 

                                                             
1 Le financement en nature peut inclure le personnel, le bureau, l'activité ou le soutien sectoriel fourni par les agences 
gouvernementales hébergeant le coordinateur de pays.  
2 Le Programme suit une modalité de mise en œuvre directe (DIM). 
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Processus de sélection 
• Les demandes de Manifestation d'Intérêt doivent être soumises conjointement via le Ministère

en charge des mines et le Bureau Pays du PNUD en utilisant le « Formulaire de Manifestation
d’Intérêt » ci-dessous. Toute demande de Manifestation d’Intérêt non accompagnée d’une
lettre émanant des deux entités sera disqualifiée. Une lettre de soutien de la Délégation de l'UE
sera un atout (au cas où le pays en abrite une).

• La sélection des dossiers se fera sur la base de critères de sélection attachés au présent guide.
• Les quatre dossiers ayant remporté les scores les plus élevés seront sélectionnés à la fin du

processus et de manière équilibrée entre les 6 régions de l’OEACP3.
• Après l'évaluation technique des candidatures, la liste des pays sélectionnés sera approuvée par

le Comité de Pilotage du Programme. Tous les pays ayant soumis une candidature seront
informés des résultats de la sélection.

Processus de Manifestation d’Intérêt 
• La demande de Manifestation d’Intérêt doit être soumise en remplissant Le formulaire en 

ligne de Manifestation d’Intérêt.

o S'il n'est pas possible de remplir le formulaire en ligne, veuillez télécharger et utiliser ce Formulaire de 
Manifestation d'Intérêt en format MS Word et le soumettre au Programme Minerais du 
Développement à l’adresse courriel: development.minerals@undp.org .

o En cas de difficulté d’accès à l’internet, la demande peut être soumise par lettre recommandée ou 
par messagerie expresse privé à l’adresse indiquée ci-dessous :

Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement 
Bureau de représentation du PNUD à Bruxelles 
Boulevard du Régent 37-40 
1000  Bruxelles, Belgique 

o Dans ce cas, la demande doit être envoyée avant la date limite d’envoi stipulée ci-dessous. Le cachet
de la poste ou le récépissé de la messagerie expresse faisant foi. Cependant, pour des raisons
d'efficacité administrative, l'administration contractante peut rejeter toute demande de Manifestation
d’Intérêt envoyée dans les délais mais reçue après la date effective d'approbation de l'évaluation de la
demande de Manifestation d’Intérêt par le Comité d’évaluation.

• La date limite de soumission de Manifestation d'Intérêt est fixées au lundi, 20 septembre 2021
à 17 : 00 heures (heure locale de Bruxelles). Il est fortement conseillé de soumettre de dossier
de Manifestation d’Intérêt bien avant la date limite d’envoi pour éviter les difficultés techniques
éventuelles.

• Le contenu des dossiers de Manifestation d'Intérêt ne doit pas dépasser cinq (05) pages,
annexes non comprises.

• Les demandes de candidature peuvent être rédigées en anglais ou en français.

3 Afrique de l’Ouest ; Afrique Centrale ; Afrique de l’Est, Afrique Australe ; Caraïbes ; Pacifique. Veuillez trouver la liste des 
membres de l’OEACP ici: http://www.acp.int/content/secretariat-organisation-african-caribbean-and-pacific-states-oacps. 

http://www.developmentminerals.org/images/pdf/Form_for_Expression_of_Interest_FR_1.docx
https://form.jotform.com/212014787593359
mailto:development.minerals@undp.org
http://www.acp.int/content/secretariat-organisation-african-caribbean-and-pacific-states-oacps
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• Une session d’information virtuelle relative à la présente Manifestation d’Intérêt pourra être 
organisée pour ceux qui en font la demande. A cet effet, veuillez adresser la demande de session 
d’information au courriel development.minerals@undp.org avant le 31 août 2021. 

• Les pays ayant soumis une Manifestation d’Intérêt lors de la Phase I du Programme en 2015 
peuvent réutiliser leurs précédents dossiers après une mise à jour du contenu.  A cet effet, 
veuillez contacter le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement à 
l’adresse courriel development.minerals@undp.org pour accéder à votre précédent dossier 
(voir liste en note de bas de page4). 

 

 

 

 

 

  

                                                             
4 Pays ayant postulés au cours de la phase I du Programme sont : Afrique de l’Est : Éthiopie et Madagascar. Afrique de 
l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone. Afrique australe : Angola et 
Mozambique. Afrique centrale : République du Congo. Caraïbes : République Dominicaine et Trinité-et-Tobago. 

mailto:development.minerals@undp.org
mailto:development.minerals@undp.org
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Formulaire de Manifestation d'Intérêt 

Après avoir rempli ce formulaire, la Manifestation d'Intérêt peut être envoyée par courriel au 
Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement à l'adresse suivante : 
development.minerals@undp.org. Alternativement, la demande de Manifestation d'Intérêt peuvent 
être soumises en utilisant ce Le formulaire en ligne de Manifestation d’Intérêt. 

Bien vouloir utiliser ce formulaire et l’agrandir autant que nécessaire. Le formulaire rempli ne devra 
pas dépasser cinq (05 pages) en dehors des tableaux, graphiques et annexes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom du pays :  
Date de dépôt de la Manifestation d'Intérêt :  

Personne à contacter (Ministère en charge des 
Mines) : 
Nom et prénom : 
Position :   
Courriel :  
N° de téléphone (bureau + mob) : 

 

Représentant Résident du PNUD : 
Nom et prénom : 
Courriel :  
N° de téléphone (bureau + mob) : 

 

1ere Personne de contact (PNUD) : 
Nom et prénom : 
Position :   
Courriel :  
N° de téléphone (bureau + mob) : 

 

2eme Personne de contact (PNUD) : 
Nom et prénom : 
Position :   
Courriel :  
N° de téléphone (bureau + mob) : 

 

Personne à contacter au sein de la délégation de 
l'UE (facultatif) : 
Nom et prénom : 
Position :   
Courriel :  
N° de téléphone (bureau + mob) : 

 

 

  

https://form.jotform.com/212014787593359
mailto:development.minerals@undp.org
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Les réponses aux rubriques ci-dessous seront utilisées pour sélectionner les pays cibles. Veuillez noter que 
vous devriez répondre à chacune des questions de 1 à 10 ci-dessous. Si nécessaire, vous pouvez envoyer des 
documents séparés avec des informations supplémentaires, en indiquant clairement le numéro de la 
question à laquelle ces informations supplémentaires se rapportent.   
 
 Importance de la mise en œuvre du Programme dans le pays :  
1. Cinq raisons clés militant en faveur du choix 

du pays : 
 
 
 
 

2. Aperçu du secteur des Minéraux du 
Développement (Substances, sites, valeur 
ajoutée, ampleur du secteur) : 

  
 
 
 
 

3. Potentiel du secteur des Minéraux du 
Développement en termes de contribution 
au développement (possibilités de 
formalisation, l'échelle du secteur informel, 
opportunité de valeur ajoutée et création 
d’emplois, barrières et défis liés au secteur) :  

  

Niveau de préparation du pays à la mise en œuvre du Programme : 
4. Politique, cadre réglementaire et 
institutionnel du secteur des Minéraux du 
Développement (indicateurs du soutien et de 
l'intérêt du gouvernement pour le secteur des 
Minéraux du Développement ; inclure tout 
engagement dans les cadres de gouvernance 
tels que l’ITIE, la Vision Minière du Pays ; 
existence de documents juridiques, 
réglementaires ou politiques reconnaissant le 
secteur ; capacités institutionnelles existantes) :  

  

5. Niveau d'organisation du secteur des 
Minéraux du Développement (présence 
d'associations/coopératives formelles et 
informelles ; présence d’organisations féminines 
formelles et informelles) : 
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6. Intérêt à soutenir la coopération Sud-Sud 
ainsi que le partage de connaissances pendant 
et après le Programme (i.e. volonté d'agir 
comme pays pilote modèle pour les futurs 
programmes, disponibilité d’organiser des 
événements, etc.) : 

  

7. Risques liés à la mise en œuvre des activités 
du Programme (et mesures de mitigation) :  

  
 
 
 

Partenaires, ressources et activités similaires : 
8. Institutions partenaires potentielles, y 
compris la Chambre des mines et les ONG pour 
la mise en œuvre des activités et/ou 
financement (preuves de leur implication et 
appui/à quel point ils ont été consultés pour la 
préparation de la Manifestation d'Intérêt y 
compris leurs lettres de soutien entre autres) :  

  

9. Programmes et activités similaire dans le 
secteur minier : 

  
 
 

10. Co- financement   
(En espèces ou en nature ; 
USD. Le co-financement 
totale attendue en espèce 
ou en nature est de 50% du 
financement mise à 
disposition par le 
Programme ACP-UE en 
faveur des Minéraux du 
Développement) 

Bureau Pays du 
PNUD : 

En espèces: En nature: 

Gouvernement :  En espèces: En nature: 

Autres : En espèces: En nature: 

Somme : En espèces: En nature: 

11. Autres informations pertinentes :  
 

12. Annexes (lettres de Manifestation d'Intérêt du Ministères chargé des mines et du Bureau Pays du PNUD ainsi que la lettre 
de soutien de la Délégation de l'UE dans le pays, le cas échéant) : 

 
 
 


