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:I TJÂOI N" 05 IIRI-"I/DIF/DÀP/SNCC/2022 dc 30.000 trÀvêrsë de 29lk8/

I
REPIJBLIQTJE

DEMOCRATIQUE DU
CONGO

MIM§TERE DES TMN§PORT§ ET VOIES DE COMMUMCÂTION
SOCIETE NATIONÂLE DES CHEMTNS DE FER DU CONCO (SNCC, SA)

DEPARTEMENT DES APPRO VISIONNEMENTS
Section 0. Avis d'Appel d'Offres International (AÀOIR)

n" 05I /RLT/DIF/DAP/SNC
Avis d'Appel d'Offres - Sans pré-qualification

.1. Cet Avis d'appel d'offtes fait suite Eu plan dJ Passation dês Marchés sppouvé par la
DCCMP en date du 26 /12,2023 ùt pütlié dans le site dè I'ARMP (w!vu,;ornrp-rdc.cd).

,. Lâ SociétéNâtionale des ChcmihB dê fê. du Congo (SNCC, SA)15 obr€nu du cowemement !1o la
Répltblique DéthëLratique ùt Corrqo dans le codrc de la Rpdeÿance Logistique îeûestre ôes
,onds, afin de finarcer lôs trivaux de redoùÿ;llâr[ôtrr de ls ÿoiE fcrréc I et â I'intcntion d'ujliser
un€ pfftie dë ccs fondg poua cffectùer dcs pâiemêril! âu titre du Marché de /a/ournit reile:
30 000 traverses neuves et éléûrents dê liraiion pour rEils BCK 29.k9/m
DAd n' A51 /RLT/D\F/oAP/SNCC/2023

J. Lr Sociâé Nationale des Chemi$s de fer du Congo (SNCC, SA) sollicitc des offles sous
pli fermé de Iâ pân des, cdüdidats éligiblcs et rep-ôniant aux qualilicaions requises pour
lbumjr en url lot uniquo 30 000 trûÿorsqs.ncqv6s ot élémênts de frxâtion poür rxilg
BCK 29 kg/m, conformément aux specificalions, Lcs yari{Dtes De seroEt pss prises

' en cotsidéralion-

4. l-a passation du Marché sera conduiie par Appel d'Offies lnternational Ollvert, tel que
défini dars la Loi relfiive aux marchés publics, à lous les .ândidats éligihles.

5. Les candidals imeressés peuveût ôbtenir de.§ infomations êupês de La Sociélé Nationûle
des Chemins de fer du Congo (SNCC, SA) Dëparteùenl des Àpproÿîsiohnements et
prendre cônnaissânce des docùments d'Appeld'otlres à 1'âdrÊsse rnentiohnée ci-après I

Dépanemcnt des Appiovisionnçments, sis Camp SNCC/MARAMBA, çomûune de
KAMPEMBÀ, vitle de Lubumbâshi. province du Haut-Kstangs, République Démocmtique d\r
Congo

E-mail : dao@snccsa.com aveo Çopie §tqqislaslrqbr4|lri!Ëé4r-fu

Téléphone : .t243 995 927 270. +243895 455 481, de th30 à l2h00',et de l3hlo', à 16 h 00'
heures locales (TU + 2).
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D.G.C.M,P



:l l')ÂOl N" 05 l/RI-"1/DIF/DAP/SNCC/2022 dc 10.000lrÂvêrsë de 29lk8/

REPI'BLIQT]E
DEMOCRATIQUE DU

CONGO
MIM§TERE DE§ TRÂN§PORT§ ET VOIES DE COMMUNICÂTION

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONCO (SNCC, SA)

DEPARTEMENT DES APPRO VISIONNEMENTS
Section 0. Avis d'Appel d'Offres International (AÀOIR)

n" 05 I /RLT/DIF/DAP/SNC
Avis d'Appel d'Offres - Sans pré-qualification

.1. Cet Avis d'appel d'ofûes fait suiie au plan dJ Passation dès Marchés appouvé par la
DCCMP sn darc du 26 /1212023 ùt püIilié dans le sile dè I'ARMP (\1,!vu,;ornrp-rdc.cd).

,. Lâ Société Nâlionale des ChcmiîB dê fê. du eongo (SNCC, SA) â obr€nu àu cowemùrlent dc la
Rép1lblique DétnôLratiqte du Corrqo dans le cgdrc de la Redeÿômce Logistique tlenestre des
,onds, afin de finaûcer lôs trivaur de retroùT;[ânôDl de ls voic tcrréc I et â I'intêntion d'uiliser
unê pfftie dë ccs fonds poù cffertùer dcs pâieûrêrils âu titrc du Marché de laldurnihte de :
30 000 traverses neuves et éléÛlents de liralion pour rrils BCK 29 kg/m
DAd n' A51 /RLT/D\F/DAP/SNCC/2O23

i. Lr Sociâé Nationale des Chemi$s de fer du Congo (SNCC, SA) sollicite des offrcs sous
pli fcrmé de Iâ pân des, cdûdidats éligiblcs et relondant aux qualilicarions requises pour
lblmir en m lot 

'rniquo t0 000 tlûv6rscs.nct|v6s ot élémentg de frxetion pour rÀils
BCK 29 kg/m, conformémeat aux specifications, Lcs variântes De seroEt pcs prises

' en co$idérstion.

4. l.,a passation du Marché sera conduiie par Appel d'Ofkes lnternôtional Olrvert, tel què
défini darrs Ia Loi relative aux marchés publics, à lous Ies .andidats éligihles.

5. Les candidâts inEressés peuveilt ôbtenir des informations aupês de La Sociélé Nationûle
des Chemins de fer du Congo (SNCC, SA) Dëpaûeùenl des Àpproÿîsioknements et
prendre cônnaissance des documents d'Àppeld'otïres à 1'âdrÊsse rnentiohnée ci-sprès :

Dépanemcnt des Appiovisionnements, sis Camp SNCC/MARAMBA, communs dç
KAMPEMBÀ, vitle de Lubumbâshi, province du Haut-Kstangs, République Démocmtique d\r
Congo

E-mail : daoôsnccsa.com aveo Çopie §lgtrisleslÙdËtdldgisls.!1sli1g]ll

Téléphone : 1.243 995 927 270. +243895 455 481, de th30 à l2h00',et de l3hlo',à 16 h 00'
heures locales (TU + 2).
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