
t.G.C.Nl.P

ÉANQUE : TMB/LUBUMBASI,II.
No DE COMPTE : 00017-250004018?750001-35
INTITULE DU COMPTE : TR^FIC INTERNATTONAL.

Le documem d'Âppeld'offres scra reriré surplace à I'adresse susmentionnéc conrc décharge pour
lcs sociétés préssntes à Lubumbashi.

t. Les ofrcs devront ê$c soumisès â I'sdrcss€ claprÈs :

DepancmËnt dcs 
^pprovisiormemcnts, 

§is Camp SNCC/MAMMBA, commuûe ds
KAMPEMBA,ville de Lubumbashi, province du Haur-Katanga. République Dümocratiqur
du Congo au plus urd lc 23103/2023 ù 13 h30' hsurcs locales (TU + 2.). Lcs ollres remiscs
en rctard nc sercnt pas acceptês. I.cs o(Irss ssrsnt oui'e.tes cû pttscnce dcs rcprésenlants
des candidots presrnB à I'adressc ci-aprËi : Dépùlement dÊ3 Approvisionnemcnrs. si\
Camp SN(C/MARAMBA, communcde KAMPEMBA, ville dc Lubumbarhi. provincc rhr
Haut-Kâtanga, Républiquc Démooatique du Coago le 23tO312023 à 14 h 30'(TU=2),
Les offies doivent compten&e unc gara[tie d'otTrc d'ùn monlsnr égâl à 296 de ta valcur
dc I'ofEe. Les offiÊs devtont d€meurel valides prndant une duiee de l2ojours à comprcr
de la dale limitc de sounrission.
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Fâit À Lubumbâshi. le
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D.G.C.M.P

ÉANQUÉ : TMB/LUBUMBAsItI.
No DE COMPTE : 00017-2s00040187750001-35
INTITULE DU COMPTE : TR^rrC TNTERNATIONAL.

Le document d'^ppeld'offres sera rÊrirê surplace à I'adresse susmentionnée conùc décharge pour
lcs sociéiés préssntes à Lubunbâshi.

t. Les oftcs devront êrrç soumises i l'adrc5s€ claprÈs :

Depâncmcnt des Âpprovisiormements, §is Camp SNCC/MAMMBA, commûre dr
KAMPEMBA,ville de Lubumbashi, province du tlaul-Katangs. République Démocratiqur
du Congo au plus tard lc23l03/2023 ù 13 h30' hcures locales (TU + 2). Lcs ollres remisc\
en retard nc semnt p8s acceptées. I.cs ollrgs sctont out'ertes c{l prÉscmc dcs rcprésentants
des cardidots presrnts à I'adlessc ci.apres : Déponcment dÊ3 Ap[,rovisionnemcnrs, li\
Camp SN('C/MARAMBA, communode KÂMPEMBA, ÿille dc Lubumbashi, provincc drr
Haut-Kâlalrga, Républiguc Démocratigue du Con$o le 2yO3nO21 à 14 h 30'(TU-2),
Les offres doivent compren&e uEc gara[tie d'otTre d'u[ monlanr égsl à 296 de ta valeur
dc I'offrs. Les offres devront d€meure. valides pcndant une durce de l20jours ô compl(r
de la dale limitq de soumission.
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Fait À I.ubumbâshi. Ie
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