
 
  
  
 
 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR DEVENIR MEMBRE DU 
CONSORTIUM CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ATLAS DE 
LA LEGISLATION MINIERE AFRICAINE (AMLA) 
 
 
Description, objectif et contexte du projet AMLA  

Le projet « African Mining Legislation Atlas (AMLA) », ou atlas de la législation minière 
africaine, est un projet visant à rassembler, organiser et diffuser les législations minières. Le 
projet se décline en trois principales activités, à savoir : i) rassembler et traiter toutes les lois 
et règlementations minières existant en Afrique et les transposer sur une base de données en 
ligne dotée de fonctionnalités interactives pour fournir des données comparatives ; ii) 
renforcer les capacités par la formation (sur le terrain et à distance) des étudiants en droit 
africains a) à l’utilisation de la plateforme en ligne et, b) aux problématiques générales du 
droit minier ; et iii) produire un guide pratique qui sera un, un document annoté qui décrit 
dans les grandes lignes un éventail de solutions législatives visant à aider les pays à préparer 
ou réviser leurs lois minières.  

L’objectif du projet est d’accompagner les pays africains afin de leur permettre d’optimiser 
les avantages à tirer de l’exploitation des ressources minérales par i) la promotion de la 
transparence, de l’accessibilité et de la comparaison des lois et données minières existant en 
Afrique ; ii) la facilitation de la préparation, de la révision et de la mise en œuvre des lois 
minières ; iii) la fourniture d’une base de données dynamique qui servira de catalyseur des 
débats sur la recherche et les politiques concernant les questions juridiques et réglementaires ; 
et iv) la promotion du développement de l’expertise juridique locale en matière de lois 
minières africaines.  

Initié en 2013 par la Vice-présidence de la Banque mondiale (BM) chargée des affaires 
juridiques, le projet est mis en œuvre en collaboration avec la Facilité africaine de soutien 
juridique (ALSF), la Commission de l’Union Africaine (CUA) et en coordination avec 
plusieurs facultés de droit en Afrique.  

Le Comité Technique Spécialisé de l’UA sur le Commerce, l’Industrie et les Ressources 
minérales (CTS-CIR), réuni à Addis-Abeba du 16 au 24 mai 2016, a considéré que AMLA 
est un outil efficace mis à la disposition des États membres pour élaborer, réviser et mettre à 
niveau leurs lois et règlementations minières avec la Vision Africaine des Mines (AMV). Le 
projet AMLA est fortement apprécié par les États membres de l’UA et requiert une stratégie 
pour son appropriation et sa durabilité dans le futur.  

Justification de la création du Consortium chargé de l’exécution du projets (PIC)  

Au cours de la phase de mise en œuvre post-pilote du projet AMLA pour les années 2014-
2015, le projet a évalué la possibilité de créer un institut indépendant chargé de la viabilité à 
long terme du projet.  

Toutefois, une évaluation poussée de la stratégie a indiqué avec certitude des coûts 
opérationnels élevés, lesquels présentaient un risque pour la viabilité du projet à long terme et 
un risque potentiel de sous-régionalisation, ce qui mettrait à mal l’orientation continentale du 



projet. Par conséquent, dans le cadre de l’approche stratégique envisagée axée sur la 
durabilité du projet, il a été décidé de : i) transférer le savoir-faire opérationnel concernant a) 
le maintien de la plateforme AMLA et, b) la coordination du programme de formation AMLA 
à un Secrétariat doté d’une Cellule dédiée hébergée au sein de l’ALSF, une institution 
régionale africaine existante, jouissant d’une expérience avérée dans le travail opérationnel ; 
et de ii) créer un Consortium d’exécution de projets (PIC) composé d’institutions 
internationales et régionales reconnues qui fourniront des connaissances spécifiques 
sectorielles dans la poursuite des objectifs fixés pour la composante de renforcement des 
capacités du projet. 

En dehors de ces changements, le Comité de facilitation (CdF), composé de l’ALSF et de la 
CUA, continuera d’assumer la responsabilité de la fourniture d’une orientation générale et 
d’un soutien au projet en : i) facilitant principalement les objectifs du projet et, ii) assurant la 
mise en œuvre efficace et efficiente des activités du projet. Le CdF prodiguera également des 
conseils sur la façon de mieux faire face aux besoins sectoriels spécifiques du continent lors 
de la mise en œuvre continue des activités du projet, en particulier concernant le guide 
pratique. 

Mandat - Le PIC fournira des services au projet AMLA en ses capacités suivantes :  

a. En qualité de Conseiller du CdF, composé de l’ALSF et de la CUA ; et  
b. En collaboration avec le Secrétariat, en qualité de Conservateur, producteur et 
facilitateur des connaissances du projet (par exemple, en produisant les supports de 
formation et en envoyant des formateurs aux ateliers du projet  AMLA). 

Composition - Le PIC sera composé de 10 à 12 institutions membres, avec une forte 
représentation africaine (c'est-à-dire au moins 5 à 6 institutions membres seront africaines, 
chacune représentant une zone sous-régionale du continent). Une fois sélectionnés, les 
membres seront nommés pour cinq (5) ans.  

Mode opératoire - Le PIC se réunira au moins une fois l’an dans le cadre de l'atelier annuel 
AMLA pour évaluer les réalisations du projet à l’aune d’un plan d’action quinquennal. Au 
cours de la réunion, le PIC prendra des décisions et des mesures, le cas échéant, en vue de 
mettre en œuvre des mesures adaptées de gestion à mi-parcours. Les délibérations du PIC 
seront consignées dans un rapport qui sera distribué sur demande (et incluses dans le Rapport 
d’étape annuel du projet).  

Manifestation d’intérêt - L’équipe AMLA examinera les manifestations d’intérêt relatives à 
l’adhésion au PIC émanant de toute institution, privée ou publique, qui peut démontrer : 

a. d’un engagement ferme en faveur de la promotion, de la production et du partage 
de connaissances sur les questions juridiques relatives au secteur minier, en 
particulier, ou au secteur extractif, en général ; et  

b. d’une réputation de collaboration intercontinentale dans le développement de 
produits de connaissances sur les questions juridiques relatives au secteur minier, en 
particulier, ou au secteur extractif, en général.  

La première phase de l’appel à manifestation d’intérêt a ciblé les institutions internationales 
basées hors d’Afrique mais ayant une expérience de rassemblement et de renforcement des 
capacités de parties prenantes basées en Afrique. La date limite des soumissions était fixée au 
30 juin 2016 et les institutions candidates ont été sélectionnées. 



Cette deuxième phase mettra l’accent sur les institutions africaines ayant une expérience pour 
agir à titre d’organismes pivot ou centres régionaux pour les universitaires, étudiants, 
praticiens et/ou autres parties prenantes concernées. Veuillez soumettre votre manifestation 
d’intérêt à alsf@afdb.org, avec copie à feedback@a-mla.org. La date limite des soumissions 
est fixée au 30 Septembre 2016. Les candidatures soumises après la date butoir seront 
mises sur une liste d’attente.  

Calendrier de sélection - La sélection des membres du PIC sera finalisée et tous les 
candidats seront informés des sélections avant le 15 Octobre 2016.  

Première réunion du PIC - Les institutions sélectionnées pour être membres du PIC se 
réuniront lors du prochain atelier AMLA prévu pour le mois de Décembre 2016 en vue 
d’acquérir une expérience directe des activités du projet, puis de discuter et approuver le plan 
d’action quinquennal.  

 




