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BANQUE : TMBI/LUBUMBASHI.
No DE COMPTE : 00017-25000.0018?750001-35 USD.
INTITULE DU cOMPTE : TRAFIC INTERN^TIONAL.

Le riocumcnt d'App€l d'offres scra rcriré sur place à l'adressÊ sllsmc iannéc contre décharge
pour les sociélés p.éscntcs à l.ubumbashi.

8. Lcs ollics devront êre soumiscs À l'adrcsse ci-après:
Déponement des Approvklonnemc[tB, sis Câmp SNCC/MARAMBA, commune de

KAMPEMBA. ville de Lubumbashi. province du Houl.Ktlongo, Ripublique
Ddmocraiique du Congo au plus tord lc 0710312023 à ll hlo' hcurcs loc.lês (TU + 2).

Lcs olfres remises cn actard nc scmnt ,râs acceptées. Lcs offtÊs scronl ôuvertcs cn
prdscrce des repr€$enl,anl§ dcs crndidats présefis à I'adæssê ci.après : Déprnctt|enl de§

ApproÿbiooremcBls. sis Camp SNCC/1\,IÂRAMBA, commun€ dc KAMPEMBA. villc
dc Lubumbashi. provincc du Hout.KatsngÀ Républiquc Démocmtiquc du Congo le

01t01t202X à l4 h 30' CrU+2).
Les offrcs doivenl cornp.endrc unc gârantiê d'offiE d'un montont agal â 2% de la valeur

clc I'olïr§, Les offres dcvronr dcmcurgr valides pendant une duréc dc 120 jouls à compter

dc lo date limite de soumission.

Fait à Lubumbashi. le
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BANQUE : TMB/LUBUMBASHI.
No DE COMPTE : 00017-25000.0018?750001-35 USD.
INTITULE DU cOMPTE : TRAFIC TNTERN^ÎIONAt..

Le rlocumcnt d'Appel d'offrcs scra rcriré sut place à l'adressÊ susmcltionnée contre décharÈe
pour les sociélés p.éscntcs à l.ubumbashi.

8. Lcs olli'çs dÊÿront êre soumiscs À l'âdresse ci.après:
Déplftement des Approvklonnemcnt3, sis Câmp SNCC/MARAMBA, communc de

KAMPEMBA. ville de Lubumbashi. ptovince du Houl.Kalongo. République
Démocrariqur du Corgo au plus tord lc 0710112023 à ll hlo' hcurcs locales (TU + 2).

Lcs olfrcs rÊmises cn actald nc lcront ,ras acceptées. Les offtÊs scronl ouvencs cn
prdscnce des reprÉsenunls dss candidars préseols à I'adlÙssê ci.Eprk : Déprncmern de§

ApproÿbiooremcBls. sis Camp SNCCMÂRAMBA, commun€ dc KAMPEMBA. villc
dc Lubumbschi. province du HBut.KatsngÀ Républiquc Démocratiquc du Congo le

07t01t202X à l4 h 30' CrU+2),
Les offrcs doivenl comprendrc unc garantiê d'oflie d'un monlont agal â 2% de la valeur

clc I'offr§, Le5 offres dcvronr dcmcurcr valides pendant une duréc dc 120 jouls à compter

de lo date limite de soumission.

Fait ri Lubumbashi.le


