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Les erigences en matièrc dc qualilicâtiot sona I

ConditioEs d'ordre {dministratif

Joindre à I'offre les statuts de I'entreprise (objet r:onforme ii la spécification du nrarché) :

Âvoir une attestalioD fiscale en cours de ÿalidild, saDs soldc ddbiteur signé conioiotcmcnt

par la DGI et Iâ DGDA ou équivalenti

Iournir ]a preuve de réSularité des cotisalions de la CNSS ou équivalent ;

Joindre à I'ofIre une copie de RCCM ou équivalent I

Jo,ndrc à I'oflie üne copie d'enregisuement de I'ldentificâliôn nationale harmonisée orr

équivâlent.

Conditioss dtordrs fi nancicr

Ioümil les états financiers ceriifiés pâr un cômploblc 881éé f,ar I'ONEC Êôur lcs trcis

clernièrer années ( 2022,2021 et 2020 ) ;
Àvoir rénlisé, au cours dc trois (03) derniètes âûnees ( 2022.2021 et 2020 ) un chiffre

d'âîiàircs anDuel moyeD équivâlant à au moins une (01) fois le montant de l'ôflie ;

Foùmir quclqucs attestatiûns bancâiÉs ténroiSnant de bonnes relations enlrelequ!'!-!Il!-!l:

l'o-rq!isleùr avec ses banqùiers

Conditiors d'ordrê techoiouc

Foumia au moins dcux (02) références satisfaisantes avec preuve au cours dc quatre i4t

dcmières années (2022.2021- 2()2o et2olg) dans la fourniture de nâture el de comple\illi

compambles ;

lounrir r,;n

lbrlnlissccl.lqlro(iç-dggloùpc4r!]llg.dç §au!:ll4itut.

7. Les candidals inrércs§és peuvenl obtenir un dossier d'Appel d'offre§ compl§t en formr Ànt

unç demandc écritc à l'odrcsse mentionnée ci-aPre§ :

fléDâncment dcs ÀDprovisionnêmcnts. sis Camp SNCC/MAR^MBA' commure J'
[nvÈertis,{, uiË ae Luuumtastti. province du Haut-Kaunga' 

-Républiquc
Démocralique dû CongÔ conlre un paiement non reûboursâble de 400 USD' La

ûéthodc d;pâiemelrt sera I ou comprant à la SNCC ou par viremenl bançâiie dâns lt
Comple de la SNCC :

rk
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Les uigences en matièrc dc qualificâtioû sont I
CorlditioEs d'ordre qdministrstif

Joindre à I'offre les statuts de I'entrepise (objet conformc ii la spécification du nrarché) :

.\voir une attestatiou fiscale en courc de validild, sâDs soldc ddbiieur signé conioiorcmÈnt

par la DGI el la DGDA ou équivalent:
Irournir 1a preuve de régularité des cotisations de h CNSS ou équivalcnt ;

Joindr€ à I'oiIre une copie de RCCM ou équivalent i
Joindrc à I'aflie üne copie d'en.egi§reûem de I'ldemificâliôn nationale harmonisée rrtr

équivalenl.

Conditioss d'ordrc linoncicr

Foumir les états financiers certifiés pâr un comptablc 8g1éé Par I'ONEC Pôur lcs trois

dernièrer années ( 2022,2021 et 2020 ) ;
Àvoir réalisti, au cours dc trois (0i) demières a.!î,æB ( 2022.2021 et 2020 ) un chiflrr
d'âl}àircs anDuel moyen équivâlant à Àu moins une (01) fois le montant de I'oflie ;

Foumir quclqucs ûtiestations bancaircs témoiSnaût de bonnes relàtioDs enlrc1eqr.l!'! l)!l!-!§

l'o-llloisseùr avec ses banqùie$

Conditiotrs d'o.dre t€choioue

Foumir au moins dcux (02) léférences satisfaisantes avec preuve au couls dc qrrân e i'11

demières anrées (2022. 2021. 2()20 et 2019) dans la fourniture de noture el dÈ comple\ill'

compambles ;

roumir yn

ioLrnrissgql .l9 f,adic-de glotrp-çlur!]1-aq.drus§:E4ilflI

7. Les candidals intéæs§és peuvenl obtenil un do§sier d'Appel d'offres cornplêt €n fonnt Ànt

unc defiaflde éçritc À l'odre$e mentionnée ci-apres :

Départcment dcs ApProvisionnemcnt§, sis Camp SNCCMAR-AMBA' commlule dÈ

i,irrapgùee, ,;tii ae Luuumbashl. province du Haut-Katânga' 
-République

Democrarique du Congo contre un poiement non rêmboursable de 4o0 USD' La

méthodc di paieme[t sera I au compt{nt à la SNCC ou pai viremenl bancâiæ dâns lc

Compte de la SNCC :

rk
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Les erigences en matièrc dc qualilicâtlot sona r

Co[ditioEs d'ordre Edministrstif

Joindre à I'ofïre les slatuts dc I'entrepise (objel conforme ii la spécificalion du nrarché) :

Avoir une attestatioD fiscale en couN de ÿalidilé, saDs soldc ddbiteur signé conioinrcmcnt

par la DGI et Iâ DCDA ou équivalcnt:
Irournir 1a preuve de régularité des cotisations de la CNSS ou équivalcnt ;

Joindre à I'ofIre une copie de RCCM ou équivalent I

Joindrc à I'aflie üne copie d'enregi§rement de I'ldentificâliôn nationale harmonisée otr

équivâlenl.

Conditioss d'ordrc Iinancicr

Foümir les états financiers certifiés pâr un cômptâhlc 881éé f,ar I'ONEC Pôur lcs trois

dernière* années ( 2022,2021 et 2020 ) ;
Àvoir réalisé, au cours dc trois (03) demiètes ânî,&8 ( 2022.2021 et 2020 ) un chiffre

d'âl}àircs anDuel moyeo équivâlant à âu moins une (01) fois le montant de I'oflie ;

Foùmir quclqucs ûttestation§ baflcâires ténroiSnant de bonnes relatiors enltele4tLL'!I!l!-l§

I()-r.r.r,'! !§s,eur-aYsaiÈr bg!s! È§

Conditiots d'oadre techoiouc

Foumir au moins dcux (02) références satisfaisantes avec preuve au cours dc qDah e i4l

demières années (2022. 2021. 2()20 et 2019) dans la fourniture de nature el dÈ comple\ill'

compambles ;

roumir gn

lbru,lisseur. rle rrùtie de qroupçlu§llloq.dç rau!:1la.i(!!rt.

7. Les candidals intéres§ë§ peuvent obtenir un do§sier d'Appel d'offre§ complêt en fonm Ànt

urc demaflde écritc à l'odre$e mentionnée ci-aPÈs :

Départcment des ApPrôvisionnemcnts, sis Camp SNCC/MAR^MBA' commlule dt

i-ir.apgùse, vitie ae Lutumbastri. province du Haut-Kâtângs' 
-République

Democrarique dü Congô contre un paiement non remboursable de 400 USD' L't

mérhodc di plieme[t sers I au compünt à la SNCC ou par viremenl bancâiæ dâns lc

Comple de la SNCC :

ri Eq dq

rk


