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Introduction  

The International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR) is an intergovernmental 

organization of 12 Central African governments. Its members include Angola, Burundi, the 

Central African Republic, the Republic of Congo, the Democratic Republic of the Congo, 

Kenya, Rwanda, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, and Zambia. The Conference 

Secretariat is located in Bujumbura, Burundi. 

The ICGLR is charged with implementing the Regional Initiative on Fight against the Illegal 

Exploitation of Natural Resources (RINR).  The RINR consists of 6 Tools. One of these tools 

is the Regional Certification Mechanism (RCM), which applies to flows of four designated 

minerals – tin, tungsten, tantalum and gold – within and from the countries of the ICGLR.  

A second tool is the Regional Database of Mineral Flows (Regional Database), which is to 

be integrated into the RCM. 

The standards and procedures of the RCM are described in the ICGLR Regional 

Certification Mechanism (RCM) — Certification Manual and ICGLR Regional Certification 

Mechanism (RCM) — Appendices.  PDFs of these documents are available as part of the 

bidders package.  

IMPACT  is a Canadian non-governmental organization which is working in a technical 

support role to the Conference Secretariat and Member States to aid in the development 

of certain elements of the RCM, including the development of a Regional Database. 

In the framework of a Memorandum of Understanding (MoU) signed on 17th April 2014, 

IMPACT  and the ICGLR Secretariat are seeking a contractor to deliver the Regional 

Database of Mineral Flows for the ICGLR Regional Certification Mechanism based on the 

requirements established.  

Bidder instructions 

All bidders must follow these guidelines/requirements when preparing and submitting 

their proposal. 

a. ICGLR requires all competing companies responding to this RFP to follow the 

specific Regional Database Scoring Criteria approach (section 8) in order to allow for 

equitable assessment of proposal/recommendations by ICGLR and IMPACT.  
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b. Late proposals will not be accepted. Late proposals will not be opened or read, 

under any circumstances. We will not grant any exceptions to this requirement. 

c. Once ICGLR and IMPACT are in receipt of your proposal, we will not allow for any 

changes or modifications to your submission. Please make sure that your 

submission is final. 

d. Once submitted, your firm’s proposal cannot be withdrawn. 

e. The statements made in your proposal are binding; therefore all representatives of 

your company MUST sign your proposal. 

f. By submitting a proposal your firm agrees to all the terms and conditions of this 

Request for Proposal. 

g. You must submit completed Proposals (RFP Responses) to: 

Regional Database Proposal, 
ICGLR/ IMPACT Stewardship Committee 
Attention: Gerard Nayuburundi – Coordinator, ICGLR Technical Unit on Natural 
Resources – gerardnayuburundi@icglr.org 
 

h. Proposals are due: No later than 5:00 p.m. EST on January 14, 2018, Burundi time 

i. Proposals should be submitted (both technical and financial components), to: 

jobs@impacttransform.org and jobs@icglr.org with the subject line: “Response to 

Regional Database RFP” followed by the company’s name. 

j. Proposals shall be provided in the following formats:  

A SOFT COPY via email of the final response component (including any supporting 

documentation) and the final financial component.  

k. This Request for Proposal (RFP) should not be construed as an agreement to 

purchase goods or services.  

mailto:jobs@impacttransform.org
mailto:jobs@icglr.org
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RFP Title: Regional Database of Mineral Flows 
RFP Revision Number: 2 

Section 1. Objective: 

The contractor shall meet the following objectives:   

1. Implement the detailed requirements for the Regional Database for the ICGLR  that 

includes, as part of the main regional database, the following three sub-components: 

1.1. A regional mine site database; 

1.2. A regional mineral tracking database; 

1.3. A regional database of exporters;  

2. Build and deliver the database application to the ICGLR Secretariat and its Member 

States; 

3. Convert and/or improve on the system requirements and specifications for the 

Regional database, with national level modules as appropriate, that relationally link 

these sub-components in a manner that permits searches and queries across the entire 

data set; 

4. Work with Member States and ICGLR Secretariat to anticipate current or future 

changes to RCM Manual and its impact on Data submissions to the Regional database 

based at ICGLR Secretariat; 

5. Deliver a Regional database solution, to ICGLR that meets or improves on the Detailed 

Requirements Specifications for the Regional Database on Mineral Flows, October 28, 

2016 outlined in the document provided as part of the call for proposals; 

6. Identify where the current suggested technological solutions can be improved upon, 

based on new and/or emerging technologies. The contractor will need to propose for 

approval how such emerging technologies are equal or improve upon the current 

design and how this would impact the implementation of the overall project; 

7. Provide and/or develop technical operations documentation on the use of the system 

with specific attention on transmitting Member State data to the Regional Database on 

a regular (Quarterly.) basis, using either the national portion of the Regional database 

or a 3rd party system; 

8. Provide a training session to ICGLR Technical Unit on Natural Resources Staff and 

Member States officers in charge of Regional Database.  
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Section 2. Schedule of Milestones: 

The following Milestones are to be taken into consideration: 

Milestone 1: Proposal submission due date     January 14, 2018 
Milestone 2: Contract award       February 1, 2018 
Milestone 3: Final system solution and improvement(s) acceptance February 15, 2018 
Milestone 4: Solution implementation plan and delivery schedule March 1, 2018 
Milestone 5: Solution delivery and pilot testing     June 1, 2018 
Milestone 6: Solution documentation and & training curriculum July 1, 2018 

Section 3. Project Stewardship 

The management of this project falls under the ICGLR Secretariat. Technical support and 

financing is provided by IMPACT. IMPACT and ICGLR Technical Unit representatives will 

jointly provide project guidance, while final decision authority rests with ICGLR on this 

project. 

Section 4. Regional Database Overview 

The Regional Database is meant to the 

repository of data first generated and stored at 

the Member State level.   Member States will 

capture mineral data from their respective 

mineral chains and store it in national 

databases, which will then be transferred up to 

populate the ICGLR Regional Database, see 

illustration.  

It will be the task of the solutions provider, in 

partnership with the ICGLR Secretariat and 

IMPACT, to establish firm written policies 

agreed upon by all participants for the regular 

transfer of data. Additionally, it will be the task 

of the contractor to implement Member State 

technical requirements to facilitate the technical procedures by which these data transfers 

can be accomplished.  
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Populating the Regional Mineral Tracking Database may involve interfacing directly with 

the traceability providers currently offering traceability services to various mineral chains 

in the region.  For these transfers, it will be the task of the solutions provider, in 

partnership with the ICGLR Secretariat, Member States and IMPACT, to establish 

documented procedures for the regular transfer of data.  

As part of the work program, the solutions provider is required to develop technical 

documentation and training curriculum for data transfers, which will then form the basis 

for database support services between the ICLGR Secretariat and the Member States.  

Upon development of technical documentation and training curriculum for data transfers, 

the solutions provider will provide initial training services to ICGLR Technical Unit Staff and 

Member States officers in charge of database. 

Section 5. Company Credentials and Solution Provision Experience 

Bidders are requested to provide full company credentials and detailed experience 

involving the provision of solution services. Bidders are encouraged to provide: 

a. A list of projects your firm is and/or has implemented, that best reflect your work. 

Describe in brief the role your firm played in each project. 

b. Provide client references. We will not contact your references unless your firm is 

short listed for the RFP. 

c. Briefly state the credentials your firm has earned including the Bio’s of your Team 

members that you propose to work on this project. 

d. What steps would your firm take if ICGLR and/or IMPACT were unhappy with one of 

the assigned team members’ performance? 

e. What measures could be jointly taken by the two parties in case ICGLR and/or 

IMPACT are not satisfied with the services your firm provides? 

f. Describe the steps ICGLR and/or IMPACT should take if our relationship were to end 

before the project was complete. How would you successfully transfer the work to 

another firm for completion? 

Section 6. Contract Terms 

The contract terms for this project will be based on completed milestones as follows: 
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Milestone 2: Contract award      30% of contract value 
Milestone 3: Final solution acceptance     20% of contract value 
Milestone 4: Solution delivery and Pilot testing   35% of contract value 
Milestone 6: Solution documentation and training curriculum 15% of contract value 
 
At the conclusion of the project, when all outstanding bills have been paid in full to the 

contractor, the solution documentation and training curriculum will be the property of 

ICGLR. All software enhancements and modules developed by contractor as part of an 

existing cloud solution, the contractor will remain full IP rights and ownership but with full 

ICGLR usage rights based on a separately agreed upon ‘Terms of Use’ contract. At the 

conclusion of the project the contractor will retain no rights of any kind to the 

requirements materials produced for this project. 

Section 7. RFP Evaluation & Scoring Criteria 

Part 1: Response (Technical) Proposal Max 
Points 

1. Stakeholder Analysis methodology 5 

2. Work Breakdown Structure (WBS) for the solution provision and deliverables 10 

3. Solution architecture appropriateness and scalability 15 

4. Solution enhancements and appropriate advantages 20 

5. Proposed Project Team member(s) 10 

6. Proposal for development and delivery process 5 

7. Executive Summary  5 

Total Points 70 

Part 2: Financial Proposal  

1. Breakdown of Financial details by activities 15 

2. Control mechanisms for spending and delays 10 

3. Reporting and billing process 5 

Total Points 30 

Total Score 100 

Appendices  

1. Detailed Requirements Specification for the Regional Database of Mineral Flows 

(RDBMF)  

2. Data Transfer Procedures for the Regional Database of Mineral Flows (RDBMF) 

3. ICGLR Regional Certification Manual, 2011 version 
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4. Appendices to ICGLR Regional Certification Manual, 2011 version 



 

 

 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITION 

 

Développement de la Base de Données Régionale sur les 

Flux des Minerais 

 

POUR 

 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

 

 

 

 

  



Table des Matières 

Introduction ....................................................................................................................... 3 

Instructions au soumissionnaire ........................................................................................ 3 

Titre de la DP: Base de Données Régionale des Flux Minerais........................................... 5 

Section 1. Objective: .......................................................................................................... 5 

Section 2. Calendrier des étapes importantes: .................................................................. 6 

Section 3. Gestion du Projet .............................................................................................. 7 

Section 4.  Vue globale de la Base de Données Régionale ................................................. 7 

Section 5.  Expertise de l’Entreprise et expérience dans la provision de  solution ............ 8 

Section 6. Termes du contrat ............................................................................................. 9 

Section 7. Evaluation de la DP & Critères de notation ....................................................... 9 

Annexes ........................................................................................................................... 10 

 



 La CIRGL demande à toutes les compagnies en compétition de répondre à cette 

DP en suivant l’approche des critères de notation spécifiques à la Base de 

Données Régionale (section 8) pour permettre une évaluation équitable des 

propositions/recommandations par la CIRGL  et IMPACT.  

 Les propositions tardives ne seront pas acceptées. Les propositions tardives ne 

seront ouvertes ou lues, sous aucune circonstance. Nous ne ferons aucune 

exception à cette exigence. 

 Une fois que la CIRGL et IMPACT auront reçu votre proposition, nous 

n’accepterons aucun changement ou modifications à votre soumission. Veuillez 

vous assurer que votre soumission est finale. 

 Une fois que vous l’avez soumise, la proposition de votre entreprise ne peut pas 

être retirée.  

 Les déclarations faites dans votre proposition sont contraignantes; ainsi tous les 

représentants de votre entreprise DOIVENT signer votre proposition. 

 En soumettant votre proposition, votre entreprise accepte tous les termes et 

conditions de cette Demande De Proposition. 

 Vous devez soumettre une Proposition complétée (Réponses DP) a: 

Proposition de Base de Données Régionale, 

Comité d'intendance CIRGL / IMPACT 

Attention: Gerard Nayuburundi - Coordonnateur, Unité Technique de la CIRGL sur 
les Ressources Naturelles - gerardnayuburundi@icglr.org  

 Les propositions doivent être envoyées: Pas plus tard que 17:00, le 14 janvier, 

2018, heure du Burundi  

 Les propositions doivent être soumises (composantes techniques et financières), 

à: jobs@impacttransform.org  et jobs@icglr.org  avec comme sujet: "Réponse à la 

DP de la Base de Données Régionale" suivie du nom de la société. 

 Les propositions doivent être dans les formats suivants:  

Une COPIE ELECTRONIQUE de la réponse finale via email (en incluant tous les 

documents de support) et la composante financière finale.  

 Cette Demande de Proposition ne devra pas être interprétée comme un accord 

d’achat de biens ou services. 

mailto:gerardnayuburundi@icglr.org
mailto:jobs@icglr.org


Introduction  

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) est une organisation 

intergouvernementale comprenant de 12 gouvernements de l’Afrique Centrale. Ses 

membres comprennent l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République 

du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le 

Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Le Secrétariat de la Conférence est 

basé à Bujumbura, au Burundi. 

La CIRGL est chargée de mettre en œuvre l'Initiative Régionale de lutte contre 

l'Exploitation Illégale des Ressources Naturelles (IRRN). Le IRRN se compose de 6 outils. 

L'un de ces outils est le Mécanisme Régional de Certification (MRC), qui s'applique aux 

flux de quatre minerais désignés - l'étain, le tungstène, le tantale et l'or - à l'intérieur et 

à destination des pays de la CIRGL. Un deuxième outil est la Base de Données Régionale 

des Flux des Minerais (Base de Données Régionale), qui doit être intégrée dans le MRC. 

Les normes et les procédures du MRC sont décrites dans le Mécanisme Régional de 

Certification de la CIRGL (MRC) - Manuel de Certification Régionale et des Annexes. Les 

versions PDF de ces documents sont disponibles comme dans le dossier du 

soumissionnaire. 

IMPACT est une organisation non gouvernementale canadienne qui fournit un appui 

technique au Secrétariat de la Conférence et aux États Membres pour aider au 

développement de certains éléments de la MRC, y compris le développement d'une 

Base de Données Régionale. 

Dans le cadre d'un Protocole d'Entente signé le 17 avril 2014, IMPACT et le Secrétariat 

de la CIRGL cherchent un Contractant (Fournisseur de Service) pour développer la Base 

de Données Régionale sur les Flux des Minerais pour le Mécanisme Régional de 

Certification de la CIRGL sur base des exigences établies.  

 

Instructions au soumissionnaire 

Tous les soumissionnaires doivent suivre ces lignes directives/exigences en préparant et 

en soumettant leur proposition. 



Titre de la DP: Base de Données Régionale des Flux Minerais 

DP Revision Numero: 2 

 

Section 1. Objective: 

Le contractant devra atteindre les objectifs suivants:   

 Mettre en œuvre les exigences détaillées pour la Base de Données Régionale pour la 

CIRGL qui comprend, comme faisant partie de la base de données principale, les sous 

composantes suivantes: 

 Une Base de Données Régionale des Sites Miniers; 

 Une Base de Données Régionale sur le Suivi des Minerais; 

 Une Base de Données Régionale d’Exportateurs;  

 Construire/développer et livrer l’application de la base de données au Secrétariat de 

la CIRGL et à ses États Membres; 

 Convertir et / ou améliorer les exigences et les spécifications du système pour la 

Base de Données Régionale, avec les modules de niveau national, selon le cas, qui 

relient de manière relationnelle ces sous-composants d'une manière qui permet des 

recherches et des requêtes sur l'ensemble des données; 

 Travailler avec les États Membres et le Secrétariat de la CIRGL pour anticiper les 

changements actuels ou futurs au Manuel du MRC et son impact sur les soumissions 

de données dans la Base de Données Régionale basée au Secrétariat de la CIRGL; 

 Fournir une solution de Base de données Régionale, à la CIRGL qui satisfait ou 

améliore les Spécifications détaillées des exigences pour la Base de Données 

Régionale sur les Flux des Minerais, le 28 octobre 2016, décrites dans le document 

fourni dans le cadre de l'appel à propositions; 



 Identifier où les solutions technologiques proposées actuelles peuvent être 

améliorées, sur base des technologies nouvelles ou émergentes. Le contractant 

devra proposer pour approbation comment ces technologies émergentes sont égales 

ou améliorent la conception actuelle et comment cela pourrait avoir une incidence 

sur la mise en œuvre du projet global; 

 Fournir et / ou élaborer une documentation technique opérationnelle sur l'utilisation 

du système avec une attention particulière sur la transmission des données des États 

membres à la Base de données Régionale sur une base régulière (trimestrielle), en 

utilisant soit la partie nationale de la base de données régionale, soit un système de 

tiers ; 

 Fournir une session de formation au personnel de l'Unité Technique sur les 

Ressources Naturelles de la CIRGL et les agents des États membres chargés de la 

base de données régionale.  

 

Section 2. Calendrier des étapes importantes: 

Les Etapes importantes suivantes doivent être prises en considération: 

1ere Etape importante : Date de soumission de la Proposition 14 janvier, 2018 
2e Etape importante : Attribution du marché 1er  février, 2018 
3e Etape importante : Acceptation de la Solution définitive et amélioration(s) du 

système 15 février, 2018 
4e Etape importante : Plan de mise en œuvre de la solution et calendrier de livraison 

 1er mars, 2018 
5e Etape importante : Livraison de solutions et essais pilotes  1er  juin, 2018 
6e Etape importante : Documentation sur la solution et programme de formation 
  1er  juillet, 2018 

 
 
 
 



Section 3. Gestion du Projet 

La gestion de ce projet relève du Secrétariat de la CIRGL. Le soutien technique et le 

financement sont fournis par IMPACT. Les représentants de l'Unité Technique de la 

CIRGL et de IMPACT fourniront ensemble des conseils sur les projets, tandis que 

l'autorité de décision finale incombe à la CIRGL sur ce projet. 

 

Section 4.  Vue globale de la Base de Données Régionale 

  

La Base de Données Régionale est destinée 

comme dépositoire des données générées et 

stockées au niveau des États Membre. Les États 

Membre captureront les données de leurs 

chaînes minérales respectives et les stockeront 

dans les bases de données nationales, qui 

seront ensuite transférées pour alimenter la 

Base de Données Régionale de la CIRGL, voir 

illustration. 

Il appartiendra au fournisseur de solutions, en 

partenariat avec le Secrétariat de la CIRGL et le 

IMPACT, d'établir des politiques écrites et 

solides convenues par tous les participants 

pour le transfert régulier de données. De plus, il appartiendra au contractant de mettre 

en œuvre les exigences techniques des États Membre pour faciliter les procédures 

techniques par lesquelles ces transferts de données peuvent être accomplis. 

Le remplissage de la Base de Données Régionales sur le Suivi des Minerais peut 

impliquer l'interfaçage directement avec les fournisseurs de traçabilité offrant 

actuellement des services de traçabilité à diverses chaînes minérales de la région. Pour 

ces transferts, il appartiendra au fournisseur de solutions, en partenariat avec le 

Secrétariat de la CIRGL, les États membres et le IMPACT, d'établir des procédures 

documentées pour le transfert régulier de données. 



Dans le cadre du programme de travail, le fournisseur de solutions est tenu d'élaborer 

des documents techniques et des programmes de formation pour les transferts de 

données, qui serviront de base aux services d’appui à la base de données entre le 

Secrétariat de la CIRGL et les États membres. 

Après l'élaboration d'une documentation technique et de curriculum de formation pour 

les transferts de données, le fournisseur de solutions fournira des services de formation 

initiale au personnel de l'Unité Technique ICGLR et aux agents des États membres 

chargés de la base de données. 

 

Section 5.  Expertise de l’Entreprise et expérience dans la provision de  

solution 

Les soumissionnaires sont invités à fournir des informations complètes et une 

expérience détaillée en incluant la fourniture de solution de services. Les 

soumissionnaires sont encouragés à fournir: 

 Une liste des projets que votre entreprise est et / ou a mis en œuvre, qui reflète 

le mieux votre travail. Décrivez brièvement le rôle de votre entreprise dans 

chaque projet. 

 Fournir des références client. Nous ne contacterons pas vos références à moins 

que votre entreprise ne soit répertoriée pour la DP. 

 Indiquez brièvement l’expertise que votre entreprise a acquise, y compris les 

biographies des membres de votre équipe que vous proposez de travailler sur ce 

projet. 

 Quelles mesures votre entreprise prendrait elle si la CIRGL et/ou IMPACT était 

mécontent avec la performance de l’un des membres de l’équipe ? 

 Décrivez les étapes que la CIRGL et / ou le IMPACT devraient prendre si notre 

relation devait se terminer avant la fin du projet. Comment transférer le travail 

avec succès à une autre entreprise pour l'achèvement? 

 



Section 6. Termes du contrat 

Les termes du contrat de ce projet seront base sur l’accomplissement des étapes 

importantes suivantes: 

Etape importante 2: Attribution du contrat    30% de la valeur du contrat 
Etape importante 3: Acceptation de la solution finale   20%  de la valeur du contrat 
Etape importante 4: Livraison des solutions et essais pilotes 35% de la valeur du contrat 
Etape importante 6: Documentation de la Solution et 

 programme de formation     15% de la valeur du contrat 
 
À la fin du projet, lorsque toutes les factures impayées ont été payées intégralement au 

contractant, la documentation de la Solution et le programme de formation seront la 

propriété de la CIRGL. Toutes les améliorations et les modules logiciels développés par 

le contractant dans le cadre d'une solution Cloud existante, le contractant gardera les 

plein de droits de propriété intellectuelle et de propriétés mais avec des droits 

d'utilisation complets de l'ICGLR en se basant sur un contrat «Conditions d'utilisation» 

convenu séparément. À la fin du projet, le contractant ne conservera aucun droit 

d'aucune sorte aux matériaux produits pour ce projet. 

 

Section 7. Evaluation de la DP & Critères de notation 

Part 1: Proposition de réponse (technique) Points Max  
 Méthodologie d'analyse des intervenants 5 

 Structure de répartition du travail (SRT) pour la fourniture de solutions 
et les livrables 

10 

 Pertinence de l’architecture de la solution et évolutivité 15 

 Renforcement de la solution et avantages appropriés 20 

 Membre (s) proposé (s) de l'équipe de Projet 10 

 Proposition de développement et le processus de livraison 5 

 Sommaire Exécutif  5 

Points totaux 70 

Part 2: Proposition financière  

 Subdivision des détails financiers pour chaque activité 15 

 Mécanisme de control des dépenses et les retards 10 

 Processus de reporting et de facturation 5 

Points totaux 30 

Score total 100 



Annexes  

 Spécifications Détaillées des Exigences pour la Base de Données Régionale des 

Flux des Minerais (SDEBDRFM) 

 Procédures de transfert des données pour la Base de Données Régionale des Flux 

des Minerais (PTDBDRFM) 

 Manuel de Certification Régional de la CIRGL, version 2011 

 Appendices du Manuel de Certification Régional de la CIRGL, version 2011  
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