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NTITULE DU COMP'I E :"l RAFlc INTERNATIONÀL.
l,e document d'App€l d'ollrcs scra rctiré sur placÈ À I'odrcsse susncntir:nnéc contlc dCcharge pour

lcs sociélés présentes à Lubumboshi,

8. Lcs olfres devroût glre sournises i l'adr.ssc oi-up!ès :

Dépaflement dcs Âpprovisioruomonl§, sis Câmp SNCC4IARAMBA, commune de

X MPEMRA. ville dc Lùbùmbù$hi, gtovince du Haul-KsÎâDgÀ l{épublique Démocrf,tique

du Congo ru pluslard le 23/03/202i à ll h30'hewcs locales (fU + 2), Les offrcs remises

en ret0rd nÊ scroDt pûs ncccptées, Les offtcs setont oùÿerte§ en présencc des tepdsentants

dss candidols pris€nB ù l'âdressc ci-ûpês: DéI,lrlemcnl dcs ÀpprovisioDncmÈm§. .§is

C.omp SNCC/M^RAMDA. comntunede KAMI'EMBA, villcde Lubumbashi, province du

Hûl[-Katturga, RéBlbliquc Dén)or;râtique du Congo lÈ 23/03Æ023 à l4 h 30' ( l'U+2).
Les orfrcs doiÿcnl cootprcùdre unc gâmntic d'ofIrc d'ùn montân( égal à 2olo de la valcur

dc l'o[Irc. Lcs offrur dcvtont demcorsr ÿalidcs pcndant une durtc dc l2Ojoun À conrlrtcr

,lc la drtc limitc de soumission.

l:iir à Lubumbashi.lc
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INTITULE DU COMP] E :"l RAFlc INTERNATIONÀL.
l,e document d'App€l d'ollrcs scra rctiré sur placc ô l'ldresse susrncîtir:nnéc contlc dCcharge pour

lcs sociélés présentes à Lubumboshi.

8. Lcs olTres devroût elle sournises â l'adrcsse oi-up!ès :

Département dcs Âpprovisiomomonls, sis Camp SNCC IARAMBA, commune de

X MPEMRA. ville dc Lubumbæhi, province du [iaul-KâÎâDgÀ llépublique Démocrf,tique

du Congo ru plus lard le 23/03/2023 à ll h30' heurcs localcs (fLI + 2), Les offrcs remises

en ret0rt nÊ scloDt pûs acccpÉcs. Les offtcs setont oùÿerte§ en présencc des tepdsentants

dss candidols pris€nB à l'adtessc ci.ûprès: DéIlrlemcnl de§ ÀPprovisionncmem§. .§is

C.omp SNCC/M^RAMDA. comntunede KAMI'EMBA, villcde Lubumbashi, province du

Hnl[-Katturga, RéBlbliquc Dén)osralique du Congo le 2]/03/2023 à l4 h 30' ( lU+2).
l,es orfrcs doiÿcnl coolprcùdre unc gâlantic d'of[rc d'ùn montân( ég0l à 2%o de lâ valcur

dc l'offrc. Lcs offrqi dcvtont demcorsr ÿâlidcs pcndant une clur{c de l2ojoun À conr!'tcr

,lc la dctc limitc de soumission.

l:flit à Lubumbashi.lc
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