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Appel à manifestation d’intérêt : 
Sélection d’un fournisseur des matériels de la plomberie pour le raccordement d’eau dans site des peoples 

autochtones Pygmées de Kingi en Groupement Kamuronza de la Chefferie des Bahunde dans le territoire de 

Masisi au Nord-Kivu dans l’Est de la RDC. 
 

I. Contexte 
Dans le cadre de la 2

e
 phase du programme GLA (green livelihood alliance : forest for a just future), FDAPID lance 

cet appel à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner un fournisseur des matériels de plomberie pour le 

raccordement d’eau potable dans le site des peuples autochtones Pygmées de Kingi.  

Notre organisation (FDAPID) appuyé par IUCN NL, mène cette activité pour répondre à un problème majeur de 

manque d’eau potable qui expose les femmes, les jeunes et les enfants à plusieurs risques lors qu’ils parcourent une 

longue distance (plus de 3 kilomètres) à la lisière du Parc national des Virunga pour la recherche de cette denrée vitale. 

Nonobstant, la pénurie en eau, est à l’origine des maladies dues au manque d’hygiène  et/ou des mains sales (gales, 

diarrhée,…) dans le site des Pygmées de Kingi.  
 

II. Objectif de cet appel à manifestation d’intérêt 

Sélectionner un fournisseur des matériels de plomberie pour le raccordement d’eau potable dans le site des Pygmées 

de Kingi.   
 

III. Composition des matériels à fournir  

N
o
 Désignation  Unité/Quantité 

1. Tuyau coupling 1’½   2000 m 

2. Manchon coupling 1’½   20 pièces 

3. Robinet  ½, ¾  4 pièces 

4. Teflo blanche /dizaine  10 pièces  

5. Bloc ciment  250 pièces  

6. Ciment  50 sacs  

7. Sable  6 ben /m3  

8. Moellons/Gravier  3 ben  

9. Fil plomb  4 ficelles 
 

IV. Eléments obligatoires du dossier  

- Fiche complète (à retirer au bureau du FDAPID) qui précise le prix unitaire de chaque pièce/article ; 

- Numéro d'identification (RCCM) du GUCE (guichet unique de création d’entreprise) et pièce d’identité. 

  

V. Date et lieu de dépôt des offres  
Les candidatures seront reçues du 02 au  08 Octobre 2021 au bureau de coordination nationale du FDAPID (voir bas 

de la page) et doivent être déposées dans une enveloppe hermétiquement fermée. 

NB : Seul le fournisseur sélectionné et retenu sera contacté pour les formalités administratives et la signature du 

contrat. 

   

Fait à Goma, le 01/10/2021. 

La Coordination du FDAPID. 
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