
l. c.. APPROUVE PÀR LA
o.G.C.M.P. 0JFrt/ 2023....:

Ë-mail : dêp(As&q§&@E avco copic ga4iôlasmalandala@gmail.com

IÉléphone : +241995 9t? 270. +2+l lie5.ljs 48t. de Bh30 à llh00. L.r dc Bhj0. n t6 h 00-
heures locds§ (t tJ . 2).

6. Lcs exigcnces eII tnâtiôre .le qùÀlilicsaioo soûr :
Conditlons d,ordrc rdminisiratif

- Joindrc lt I oflir les srcluts de I'enrrcfjrisc (objet conforDrc à l0 spécil.icârion du müché). Âvoir u,lc ûtlcstation fiscalc en cours dd ÿtlidilÉ. satrs soldc débjlcur signé ço,tioi[lcmeDl
por Ia DCI cr la DGDÂ ou équivalcnt I

- Foumir Lr prcule de rCgulrrirÉ dcs cotisntiolrs dc h (.NSS ou équiÿalcùt :
^ Joindrc i lirffrc trne copic de RCCM ou équiv.lcnl :- Joindre 0 l ofiie une copic d'enregislrcmc dc l,ldcntilisation D.lionalc.

(londition-§ d'ordr€ lironcicr

. Foumir lcs étols fin:rncicrs ccniliÉs pnr un comprable agréd pollr tes anndes (20] I : :o:0 cl
2019);

- Avoirrfulisé.uucoursdcsanftes(?0?ll2020clZ0l9)unchim.cr.l,affairesanfiuclnroycrr
équivalanl i au moins ùnc(01) fois Ic nlontônt de I'offrc ;- Foumir qücl(luas attestnlions bancaires ténroignanr dc bonncs n:titfions entrctc!]l]g§-!!lb
,oumisscut ir virc scs bînqlticrs

Conditions d'ordre tcchnioue

Foumir au nroins deür (02) réfcrenccs sâtisfàisanlcs avec prcuvc ûu cours dcs ûnnées
(202),2020,2019 ct20l8) dâns Ia Iroumilures dc nsture et de conrplÊxité comparablcs ;
I'bumir un.docume$l orouEtpt une cxoéricnce d'au moins trois (31 annd.s dans l; foumitur§

fou*i"rer.._dc D!(i§-dg-gtegBetnenr o e soqsjlqleùI.

7, Lcs candidals i téressés pcuvent obterit un dossier d'Appcl d'offras complet en formulant
unc demsndc dcaite à l'adrcsse mertionnë. ci-âpre., :

Déprncmc der ApprovÈionnemcnts, sis crmD SNCCIVr^R^MBÂ, communc dê
KAMPEMBA, villc dc Lubümbashi. provincc du Haut.Katangs, Répubiique
Démocmtique du Cqngo contre un psicment non remboursable aË qOO ûSO. ia
méthodc de paiemcnt scra: aù comptlnt à la SNCC ou parvircrnert barc5irc d&ns le
Compre de la SNCC :

Li^NQl iE : TMB/LUBUMSASlll.
N'Dli COMPTE : 000 t 7-25000.00l8775O0Ol -35 UsD.

Dto n' N ttt'vt lûrcnù ? /5/1.r: oa 0 2, (v- 6


