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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 
Sélection des fournisseurs des matériels de construction. 

 

          N° Appel                           : AO_FDAPID/SPF/FLP/RDC /04/GOM 27 05 2022/LO 

Source de financement    : Secours Populaire Français (SPF Fédérations 69 et 75) 

Intitulé du projet                : Promouvoir la santé des femmes pygmées et vulnérables de l’aire 

de  santé de Mutongo par la construction, l’équipement de la 

Maternité et la capacitation du personnel soignant. 

Mis en œuvre par            : FDAPID 

Date de Publication               : Le 27/5/2022 

Date de clôture                     : 8/6/2022 à 16h30, heure de Goma.  

 

I. Présentation de l’organisation 

 

Le FDAPID existe depuis 1999 mais sa reconnaissance légale date du 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 

«D’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. 

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. 
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II. Objectif de cet appel à manifestation d’intérêt 
 

Cet AMI s’assigne comme objectif de sélectionner des fournisseurs des matériels de construction de 

la maternité du Centre de santé de Mutongo dans la zone de santé de Pinga.   
 

III. Composition de l’AMI 

Cet appel à manifestation d’intérêt est lancé pour un marché d’un lot composé des matériels 

suivants : 

N
o
 Désignation   Unités   Qté demandée   

1.  Ciments (HIMA) Sac 240 

2.  Fil à plomb (ficelle) Pièces 6 

3.  Papier Roofing m 20 

4.  Armatures de ꬾHA 14 mm pièces 60 

5.  Barres de ꬾH.A 6mm Pièces 35 

6.  Fil de recuit (ligaturer) R/x 2 

7.  Tôles BG 32 Pièce 68 

8.  Clous de tôle  Kg 7 

9.  Clous de 12 cm Kg 15 

10.  Clous de 10 cm Kg 35 

11.  Clous de 8 cm Kg 18 

12.  Clous de 5 cm Kg 5 

13.  Clous de 4 cm Kg 18 

14.  Serrures Pièce 4 

15.  Peinture Latex Boite 4 

16.  Boites peinture arcylique Pièces 5 

17.  Accessoires kit 1 

18.  Triplex Pce 38 

19.  Clous de tôles pour la charpente Kg 25 

 

IV.  Procédure de dépôt des candidatures 

Les détails concernant cet AMI et les conditions de sélection de fournisseur se trouvent dans le 

document d’appel d’offre (DAO) qui est disponible au bureau de FDAPID du 30 Mai au 8 Juin 2022 

de 8h30 à 16h30. Les candidats et candidates intéressé (e)s peuvent passer au bureau du FDAPID 

situé à la 12è parcelle à gauche de la route entrée président vers le gouvernorat sur avenue de la 

Couronne de Himbi du Quartier Himbi, dans la Commune de GOMA pour le retrait de DAO.  

La réception des candidatures est possible par courriel sur coordination@fdapid-hopeip.org avec 

copie sur fdapidrdc@gmail.com et par document physique.     
 

NB : FDAPID ne remboursera pas les dépenses liées à cet AMI et se réserve le droit de contacter les 

fournisseurs sélectionnés uniquement. 

 

Fait à Goma le 23/5/2022 

La Coordination National du FDAPID 
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