ANNEXE CI

CAHIER DES CHARGES TYPE
POUR UN APPEL D'OFFRES DE
LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES

Le destinataire est invite a soumettre ses qualijcations et son o f r e pour le Projet
decrit ci-dessous conformement aux dispositions du present. Tout offre doit etre recue sous
pli ferme et scelle au plus fard a 12H00, heure de Lubumbashi, RDC,le 200, a l'adresse suivante :
La Generale des Cameres et des Mines
Direction Generale
Avenue Kamanyola No 419
Lubumbashi, Republique Democratique du Congo
A l'attention de Monsieur l'Administrateur Delegue General
Les offres seront ouvertes et annoncees par les auditeurs financiers d e l a Generale des
Carrieres et des Mines (GCM) a 12H30 de l'apres-midi le jour indique ci-dessus lors d'une
de la Direction
seance publique dans la salle
Generale de la GCM. Chaque offrant peut envoyer deux representants pour assister a la
seance d'ouverture des offres. Un Proces-verbal de la seance sera etabli.
Les offres seront evaluees par le comite mixte de selection des partenaires, compose
des techniciens et juristes de la GCM et du Gouvernement de la RDC. La selection de
l'offrant invite a negocier un contrat avec la GCM sera invite par lettre envoye au plus tard le
, 20-.
Les negociations se derouleront pendant une pkiode de 60 jours a
compter de la date de la premiere reunion entre l'offrant invite et la GCM. Cette periode peut
etre prorogee eventuellement dans la seule discretion de la GCM si elle en trouve
l'opportunite.
La GCM peut rejeter toutes les offres si elle les juge insuffisantes.
1.

DESCRIPTION DU PROJET

Le Projet consiste en l'evaluation, le$nancement, le developpement et l'exploitation
du gite mineral/artificiel indique ci-apres ;le traitement et la transformation des mineraux
en utilisant les installations precisees ci-apres; et la commercialisation et la vente de
produits marchands ainsiproduits.
1.1.

Le gite mineralfartificiel [Les informations ci-dessous doivent etre fournies par la
GCMI
0

Le nom du gite mineral/artificiel et details sur sa localisation exacte en
coordonnes geographiques.

L'identification des evaluations deja faites par la GCM ou par des tiers sur la
quantite et teneur des reserves minieres probables, possibles ou confirmees. (En
cas d'evaluations faites par des tiers, la GCM doit s'assurer qu'elle en a la
disponibilite et qu'elle n'estpas empechee contractuellement d'en disposer).
L'identification du Permis d'Exploitation [des Rejets] de la GCM, du nombre des
carres et de leurs coordonnes geographiques, des substances minerales pour la
recherche et l'exploitation (selon le PE ou le PER), la duree du Permis, et la carte
de retombes minieres correspondante.
1.2.

Les Installations et Equipements afferentes - description, etat et localisation.

1.3.

Les Donnees Geologiques et Metallurgiques - description et liste.

1.4.

Les Conditions de Disponibilite de l'Information Confidentielle, y comprises les
Donnees Geologiques et Metallurgiques.

1.5.

La structure juridique du Projet
Convention d'amodiation entre la GCM et le ( Futur Amodiataire), conforme aux
dispositions de la Loi No 00712002 du I l juillet 2002 portant Code Minier (J.O.
de la RDC Numero Special du 15 juillet 2002) et Decret No03812003 du 26 mars
2003 portant Reglement Minier (J.O. de la RDC Numero Special du le' avril
2003), selon le modele de Convention Type d'Amodiation de La Generale des
Cameres et des Mines (Version du 30 mars 2006) comprenant :

9 I'amodiation totale ou partielle des droits miniers afferant au Permis
d'Exploitation [des Rejets] sur le gite minerallartificiel ;
9 la location des installations et equipements indiquees;
9 la fourniture des donnees geologiques et metallurgiques.
Duree : La periode non-echue du Permis d'Exploitation [des Rejets] sur le gite
minerallartificiel, mais pas plus que 20 ans, renouvelable par accord mutuel des
parties en cas de renouvellement dudit Permis au nom de la GCM.
2.

INFORMATIONS A FOURNIR SUR L'OFFRANT

Le destinataire interesse a conclure une convention d'amodiation avec la GCMpour
la realisation du Projet est invite a soumettre l'information ci-apres indiquee le concernant.
Il est a noter qu'il sera necessaire pour tout offrant de conclure la convention par le biais
d'une societe de droit Congolais eligible a etre titulaire des droits miniers conformement aux
dispositions du Code Minier Congolais.
2.1.

Preuve de la personnalite juridique

2.1.1. Les statuts authentiques de l'offrant en cours de validite, y compris tous les avenants
legalises a l'ambassade ou la mission consulaire de la RDC la plus proche du pays de
la constitution ou du siege social de la societe offrante ( prouvant la compatibilite de

son objet social avec les dispositions pertinentes du Code Minier relatives aux
activites de recherches et d'exploitations minieres.)
2.1.2. La preuve ou le constat certifie d'enregistrement de l'offrant comme societe.
2.1.3.

Une copie de la loi du lieu de constitution de I'offrant, s'il s'agit d'une societe
etrangere legalisee a l'ambassade ou la mission consulaire de la RDC la plus proche
du pays de constitution de l'offrant.

2.1.4. Un avis juridique independant sur l'existence legale de l'offrant comme societe (avec
Constat ou •áCertificate of good legal standing •âattache).
2.1.5. S'il s'agit d'une societe dont le capital social est moins de USD 5 millions, dont le
lieu de constitution est un paradis fiscal connu, toute la documentation indiquee cidessus sera exigee pour toute societe affiliee en amont jusqu'a ce que la GCM puisse
s'assurer qu'il existe une societe financierement capable de mener a bien le projet.
2.2.

Preuve des competences

2.2.1. Des copies authentiques des decisions de l'organe de gestion competente autorisant la
participation de l'offrant a l'appel d'offres, la conclusion de la convention avec la
GCM, et sa signature par les representants statutairement nommes de l'offrant.
2.2.2. Une Liste certifiee et notariee des representants de la societe autorises de l'offrant,
avec leurs adresses.
2.2.3. Les Procurations notariees des personnes autorisees a engager l'offrant, le cas echeant.
2.2.4

L'organigramme de la societe, nom et position des employes cles de l'offrant y
compris ceux de sa societe mere et de ses filiales, le cas echeant.

2.2.5

Un sommaire de l'histoire de la societe (et de ses filiales, le cas echeant).

2.2.6 Une declaration assermentee identifiant les actionnaires principales de l'offrant et de
sa societe mere, le cas echeant, legalisee a l'ambassade ou la mission consulaire de la
RDC la plus proche du pays de la constitution ou du siege social de la societe
offrante.
2.2.7 Une declaration assermentee qu'il n'existe aucun conflit d'interet entre I'offrant ou
les actionnaires principales de l'offrant ou de ses filiales ou de sa maison mere, d'une
part, et la GCM, d'autre part, legalisee a l'ambassade ou la mission consulaire de la
RDC la plus proche du pays de la constitution ou du siege social de la societe
offrante.
2.2.8 Une declaration assermentee que ni l'offrant ni ses filiales, sa maison mere, ni un
actionnaire de l'un de ses entites n'a ni realise ni offert aucun benefice de valeur en
dehors de son offre pour se faire selectionne comme meilleur offrant par la GCM,
legalisee a l'ambassade ou la mission consulaire de la RDC la plus proche du pays de
la constitution ou du siege social de la societe offrante.

2.3.

Preuve de la capacite financiere de l'offrant

2.3.1. La position financiere actuelle et les etats financiers certifies de l'offrant des trois
dernieres annees (audites) avec les commentaires de l'equipe de gestion et les lettres
des auditeurs ; et les etats financiers interimaires pour les mois echus de l'annee en
cours, ainsi que les previsions financieres de l'offrant.
2.3.2. En cas de faible capitalisation de l'offrant, les garanties et etats financiers de la
maison mere des trois dernieres annees (audites) sont produites.
2.3.3. Le plan provisoire de financement du projet.
2.4.

Preuve de la capacite technique

2.4.1. Une description de tous les projets miniers realises personnellement par l'offrant dans
les cinq dernieres annees, avec au moins 3 references des experts dans le secteur
minier ; et la description de tous les projets miniers de l'offrant realises en Afrique et
en particulier en RDC.
2.4.2. Les curriculum vitae de chaque membre de l'equipe actuelle de gestion de la societe
qui soumet l'appel d'offres avec des references professionnelles.
2.4.3. La proposition technique detaillee pour le projet.
2.4.4. Une liste provisoire des categories de personnel envisagees pour le projet, leurs
qualifications, et les sources de recrutement du personnel envisagees.
2.4.5. Une description des projets d'attenuation et de rehabilitation environnementale et
sociale realises par l'offrant.
2.4.6. Le plan preliminaire et provisoire des mesures de protection de l'environnement
naturel et social propose pour le projet.
2.4.7. La proposition des ressources humaines et techniques en matiere de protection et
promotion de l'environnement naturel et social a utiliser dans le cadre du projet.

3.

TERMES DE L'OFFRE
Le destinataire interesse a conclure une convention d'amodiation avec la GCMpour
la realisation du Projet est invite a soumettre les termes suivants de son offie.

3.1.

Toutes reserves de l'acceptation des termes du cahier des charges

3.2.

La somme mensuelle a payer a la GCM pendant les Phases (i) de 1'Etude de
Faisabilite, (ii) du Financement, et (iii) du Developpement et de la Construction.

3.3.

La somme mensuelle a payer a la GCM pour la location des Installations et
Equipements.

La proposition d'engagement concernant le taux de production des mineraux.
Les Royalties (taux et base de calcul) a payer a la GCM pour I'amodiation.
La duree de la validite de l'offre (90 jours au minimum).
Fait a Lubumbashi, RDC, le.. ...... 20President du Conseil d'Administration

Administrateur Delegue General

