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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
Contractualisation des marchés des VIVRES, NON VIVRES, 
SEMENCES, ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS, OUTILS 

ARRATOIRS ET BETAILS. 
  

 

N° Appel 
 

: 

 

AO_FDAPID/BMZ/RET/RDC /01/GOM 06 11 2021/LOG 
Source de financement : RET Germany 
Intitulé du Projet : Appui multisectoriel à l’amélioration quantitative et 

qualitative durable de la situation alimentaire et 

nutritionnelle à la coexistence pacifique et inclusive des 

populations affectées par le conflit dans l’est de la RDC 

(ITURI et NORD KIVU), projet financé par BMZ.  
Maître d’ouvrage : FDAPID 
Date de publication  AO : Mercredi, le 10/11/2021 
Date de clôture : Mardi, le 30/11/ 2021 

 
I. Présentation de l’organisation. 

 

Le FDAPID-Hope for indigenous peoples existe depuis 1999 mais sa reconnaissance 

légale a eu lieu le 31 Décembre 2004.  

Le FDAPID poursuit comme Vision «Voir les populations autochtones Pygmées devenir 

sédentaires dans la dignité humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et 

us», dans la Mission «éradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement 

à l’égard des Populations Autochtones Pygmées». 

Le FDAPID réalise les objectifs suivants : 

 Contribuer à la promotion et la protection des droits humains des populations 

autochtones Pygmées et communautés locales vulnérables ; 

 Accroitre les niveaux socio-économiques des populations autochtones Pygmées et 

communautés locales vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie  pour un 

avenir meilleur ; 

 Promouvoir et valoriser les savoirs traditionnels et/ou endogènes des populations 

autochtones Pygmées pour leur bien-être ; 

 Développer des initiatives communautaires de protection de l’environnement en vue 

de préserver la biodiversité et d’atténuer l’impact du dérèglement climatique. 
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Sur le plan couverture géographique, FDAPID intervient principalement dans les 

Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Certaines actions du FDAPID en rapport avec le 

plaidoyer, le partage d’expériences et le renforcement des capacités couvrent toute la 

République Démocratique du Congo. 

II. Objectif de cet appel à manifestation d’intérêt 

Sélectionner des fournisseurs des vivres, des articles ménagers (NFI), des semences et des 

outils aratoires (intrants agricoles).     

 

III. Composition de l’AMI 

Cet appel à la manifestation d’intérêt est lancé pour un marché constitué des 4 Lots suivant  

avec comme bénéficiaires les malnutris, les ex-combattants certifiés, les peuples autochtones 

Pygmées (Batwa) et les femmes responsables des ménages identifiés dans les territoires de 

Rutshuru et Masisi en Province du Nord-Kivu : 

- LOT 1 : Nourriture (Riz, Haricot, Sel…) ; 

- LOT 2 : Semences (certifiés par SENASEM et IPAPEL) ; 

- LOT 3 : Outils aratoires ; 

- LOT 4 : Articles ménagers (NFI). 

 

VI. Procédure de dépôt des candidatures.  

Les détails de contenu de chaque lot ainsi que les conditions de sélection de fournisseur se 

trouve dans le Document d’Appel d’offre (DAO) qui est disponible au bureau de FDAPID du 

10 au 27 Novembre 2021 de 9h00 à 15h00. 

Le bureau FDAPID est situé au n° 84, Avenu Bunagana, Quartier KATINDO dans la 

Commune de Goma, Province du Nord-Kivu, non loin de l’hôtel Lajoie Plazza. 

Autres contact :  

Email : fdapidrdc@gmail.com, coordination@fdapid-hopeip.org,  Tél : +243 829 040 581 

 

En répondant à cet appel d’offre, le soumissionnaire comprend que RET Germany ne fait pas 

partie prenante et il accepte que toutes préoccupations aux termes de ce marché, doivent être 

présentées, par écrit avec des explications complètes à la seule discrétion de FDAPID.                                                                                       

 

 

Fait à Goma le 10/11/2021. 

 

La Coordination Nationale du FDAPID.  
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