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NOU\.'É PAR LÂ
u.G.c.M.P
1 ij .,À r /n7J

Départcmcnt de§

LAMPENIBA, ville
-dpprovisionocmcnts. sis Cnmp
de Lubumbashi. provinôc du llaut.Katanga. quc du

Congo.

E-mail : dap@snccsâ,com avcc copic slsoislÂ$nglllrhlg j@gtrgiLsqtr

Téléphone: +243995927 270, +243 895 455 481, de th30 à 12h00'et de 13h30'à 16 h 00'
heùres locâles (T[J + 2).

Les exigcnces er nrtièrc d!' qurllllcotlon sonl :

CoIrditiolrs d'ordre admhlstrollf

JoindrÉ à l'offrc los slauts dc d'cntrcprisc (objet conlbrme à la spéciticûlioo du morché)

Ar'oir une atlesrotion liscale en cours de ÿôlidiré. sâns soldc ddbircur signé conjoinrcmcnl
par la DGI et Iâ DCDA:
Fournir lô prcuYc dc rCgularhd dcs côtisotioos dê lâ CNSS :

Joindrc à l'ôfTrc unè copic dc RCCM I

Jorndrc à l'oflrc unc a.rpic d'cnrcgisrrcmcnt dc l'ldlnli6cation narionale.

Cotrditions d'ordrc fi nûncicr

f oumir les élals linanciers ce(iliés pôr ùn comptablc agrcé jour lcs trors dcmrircs rllna'c\
(2021 ; 2020 et 2019) r

Âvoi. réalisc. au cours de rois (03) demièrÉs mnées (2021 : 1020 et:019) un chi[iÈ
d'aflàires annucl moyen équivsiont à âu moins unc(01) iois lc montart de l'offre :

Foumar quclquss ûncstotions bflncnireJ témoignnnt de hoînes relations enûelellgl-Ellb
foumisseur avec ses banquicrs

Conditiors d'ordre techIloùc

Foumir au moins deux (02) Iéfércnccs sotisfûissntes svec preuvÉ au cours de quatre (4)

demières années (2021,2020,2019 ct 2018) dars lâ l'o$miture de nâture et de complexilÉ

coDlpârBblcs i
Fournir un document
lb[rniturc de ses aniclcs dûts unc Elrtrcpris. el similàire à I'obiel du présenr marché À

rilrc de fournissÈur. de o8nlc de ûfoupcment ou de spus-trailanl.

7- Les candidots intéressés peuvcnt obtenir un dossicr d'Appel d'offres complet en

fô.mùlânt unc dqmândc écrita à l'âdrcssr meltionnée ci-apaès :
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DépartefieDr des
KÀMPEMBA. ville
Congo.

-dpprovisionllcmcnti. sis Cnmp
de Lubumbôshi. provinôc du llaut.Katanga. que du

E-mail : dapn)snccsô.com avcc copic strnisltr3molûrdElo@gmsil,con

Té!éphone: +243 995 927 270, +243 895 455 481, dc th30 à 12h00'et de 13h30'à 16 h 00'
heures locales (TU + 2).

Les exigcnses er m! titr!' d!' quûllllcutlon sonl :

Conditiolrs d'.rrdrc âdmlnlslr0llf

JoiûdIê à l'oiIrlr lcs sraluts dr d'untrcprisij lobjel conlbrme à la spécilicûtion du m0rché)

Aroir une atlesution liscale en cours de validilé. sÂns soldc ddbiicur sigré conjoinrcmÈfl1

par la DCI et la DCDA:
lrou ir la prcutc dc régularitê dcs cotisotions de lE CNSS ;
Joindrc à l'offre ünc copic dc RCCV ;

Jornd.c à l'olIrc unc a(\prc d'cnrcsrslrcmcnt dc l'ldenlification nationale.

Cotrditions d'ordrc lin!heier

.\- Foumir les états finnncicrs ccniliés por un comptablc agrÈ§poùr les rois dcrnièrcs annlts
(2021 ;2020 ct 2019) r

Avoir reslise, tU cours dc rois (03) dcmikÉ tnnéca P02l ; 2020 et 2019) un chiffrc
. d'aIînircs annucl moycn équivslant à moin3trne(0|) fois le mofltart de l'offte;

Foumir quclqùss lncslations bancairrs lémoilnont de bonms rÉlalions enlrÊle!@SJllL
foumi3seur avec ses bqnouicrs

Conditiott! d'ordre techlrloue

Foumir au moins dcui (02) référencss sstisfrisantes svec prcuvc au cours de qsatre (4)

demières années (2021,2020,2019 ct 2018) dsns lâ l'oumilure de nâture et de complexitÉ

conlpârablc§;
Fournir un documsnt
tb[rniturc dc ces aniclss deûs unÊ Enrrtorisê d simil0ire à I'obiet du rrrésent marché ù
rit.fc de foumissÈur. de oEnlê de lfouDÉment ou de spus-trailanl.

7. Les candidats intéressés peuvcnt obtenir un dossier d'Appel d'offtEs complet en

fo,mülsfl une dcmandc écritc à l'adrcssr mêîtionnée ci-après :
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