
APPllOUV PÂR '.À

frv 20ûl

REPUBLIQUE DEM(K:RATIQUE DU COI§GO
ITINISTERE DES TRÀ\SPOKI'S. VOIES DE CONTaIUMCATION ET

DE,SF,NCLAVEMf NT
§OCIf,TE NÀTIO ÀLT. Df,S CHEMINS DE FER DU CONGO (SNCC. SA)

DIRECTION GENERALE

Section 0. Avis d'Appel d'offres (AAO)
Avis d'Appel d'Offres - Sans pré-qualification

DAO n" 047/RLT/MF/DAP/SNCC/2023

/- Cct Avis d'appel d'offres fâil suite 8u Plan dc'Passation des Marchés apProuvé pû h
DGCMP en dat€ du 26112/2011

2. Lâ so.i&é Nstiona.le de,s Chcmins de fer du Congo ( SNCC' SA.) I oblenu du couvemcmcnl

de la République DémoctetiquÈ du ConSo dens le cadre de la Redevance Logistiquc

Terte§re des tonds, afin dc financc, cc,taiocs acquisilions et t I'hletlion d'utiliser'unc
panie de ces fonds pour eflectuer au titre du marché relatit à ,'rcqLiritioa d'ua logiciel

ir,tégté : DAOI n"04?/RLf/MF/ DA P/202 3

3. La Soriété NatiotrÂle des Chemins dc fcr du Congo (SNCC, SA) sollicile dcs otliqs §{'u"

pli fermé de l8 palt des §aldidals éliSible§ êt réponda aux qusliticâtions requists pour

ioumir en lot uoique ut loli.tel lhtégté, conîormément a]ux sqécifications techniques cll

anng(e. Lêi vrrlalrtet Ds 3crotrt prs prfrc! Gr coôrldérriion'

4. La passalion du Marché sera cond$ite par Appel d'offrcs tntemational ouv€fl' tcl quu

défini dâns la Loi relstive sux msrchés publics, À tous les candidats éligibles'

5, Les candidat§ intér§ssé§ pcuvcnt obtcnir des infomBtions 
'uPrcs 

de La Société Natiohalc

deschemiN dc ferdu Congo (SNCC, SA) Ddr'4 
''nenl 

dcs Awroÿi§ioù\efiefils ctqtcîdtc

couaissance des documcûr§ d'^ppel d'offrË§ à l'ad'c§se rnentioorée ci-aPês :

Dëpanement des APPtovi§ionnemcnti. sis Carnp SNCC/MARÂMBA'- c-ommunc rI'

lefficlagA" rille dË iubumbashi, p-iin"" au HeurKaranga RéPublique Ddmocrariquc du

congo 
i

'1(
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