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DAOr N' 05 t4{LI7DI!-/DAP/SNCC/2022 A uisirion de 30,000 traverses de

6, L.r cthcrces eD Datièrtd. qoalificrlb! lotrt :

çerdll@.lCDbell!ür
- Joindrê à I'ofire le! 3raùts dc l'errepri3ç (objei conforme à la spécifiÇâlion du mffôhé) :

- Avoir un! ôttcstatlon ,i3calc cn cour3 dc vtrlidité, sans loldc débiteur signé conjoiDteme

prr la DCI et lo DCDA ou équivalent:
- Foumir la prcuve de rÉSuhrid des cotildions de Ia CNSS ou équivâlcnt ;
- Joindrc ù l'ofûe une copie dc RCCM ou équivalenr ;
. Joindrc â I'offr€ une copic d'enregistcmcnr de I'ldentific.iion nâliqialr eu çquivalent.

Cordiiions d'ordre [iIrncier I. Founlir lcs étas financicrs cc(ifiés par un comptable agrdé polll l€s 1Iois dcmières annces

(2021 ;2020 cl ?019t:
- Avoir rédisé, Eu cours de trois (03) dernièrc-s années (2021 ; 2020 et 2019) un chiflr.

d affaires annuel moyen équivâlâût à rù moins uûe(01) lbis lc montant do I'offre :

' Foumir quelques assslations banraires témoignant de bonncs rclations anlrctenues par le
foumisscur avcc se9 bsnquiers

Conditions d'ordre t€chrtlaù€

- Foumir au moins dçux (02) références satisfaisântes alec prcuve aü corr5 de qualrc (il)

demièrcs ûnnée§ (2021, 2020, 2019 et 2018) dâns lÀ foumitùrc de nsturc ct dc complexité
qompûrablcs i

. Fournir uD documenl prouvant une expérietrce d'au moins trois (3) années dans lg
foumirurc de ces afticlcs dsns une Entrcprise et simihirc à l'objet du présent marchd À

tilrc de lbumisseur. de partie de Broupam.nt ou de sous-toilant.

7. Les ctrdidars inréresscs peuvent obtenir un dossier d'Appel d ofFes complet en formulanl
une demûndc écrite à l'ûdrrsse mentionnéc ci-après l

Dépûrtement des Approvisionnemcnts, sis CâmF SNCC/MARAMBA. commune de

KAMPEMBA. ville de Lubumbashi, province du Haut-Kalsng{r République
Ddmocmtique du Congo conùc un paicmenl non rémboursBble dc l(to L|SD. La
mélhode de pôiemen( sçra : au comptant à la SI-CC ou par virement boncaiæ dans le
Complc de la SNCC I

BÀNQUE : TMB/l-UBUMB^SHl.
r.{' DE COMPTE : 0001 7-25000-00187750001-35 USD.
INTITL;LE DU COMPTE : TRAFIC INTERNATIONAL.

LÈ documenl d Appel d'offres scrn reliré sur plâcc à l'âdresse aiusmentionnéc contre dechargc
pour les sociÉrês présertes à Lubumbsshi,

8. Les oilres devront être soumiscs à l adrcsse ci-âprès ;
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DAÔI N' 05 I/ItL1TDIPDAP/SNCC/2o22 A uisirioh de 30,000lraverses de

..1.0 JAII,

L.. Grh.[c.. eE E.tièrt dG qranncdb! totrt :

Coldllloo d'orùc rdnhbrrrül

JoindÉ à I'ofte lês srârutr dc l'cntr6prilc (objêt conformc à la spéclfication du mêréhé) I
Avoir una attBtation Iiscals cn cours dc ÿôlidité, san! tolda débiteur signé conjointEm€m
par la DOI cr la DGDA ou quivalcnt;
Foumir la prcuve de rÉgulùiü d.s cotisllions dc lâ CNSS ou équivâlcna :
Joindrc ù l'ofte une copic d! RCCM ou ftùivalent;
Joindrc à l'ofrc un. coplc d'enregis*emcnt dc I'ldenrificition natlgial. qu ,quivâlent.

coûdfttôrr drordre nn.nchr &
Foumir lca étars f,,.onciqs çirifiés pü qlr êompt"bt" .'Nffihis dffniè."s ùnéss
(2021 i2QÈ0 et 2019); §.§àr ,:_:.:

- Avoir rérlisé, au cours de trois (03) dcrnièrcs années (2021 i2020 et 2019) un chiffrê
d affaires onnucl moyen Éqlivalatt à atl moins une(o1) lbis lc montant dê I'offre :

- Foumir quelques â[estiitions barcâircs tÉmoi8nant de bonnes relations entrctenues par lc

lbumisseur avcc ses bunquiers

Condilions d'ordrc iPchniqrê

- Foumir ou moil|s deux (02) références satisfaisanGs avcc ptluve au cour5 de qustrc (4)

demièÈs snnees (2û21, 2020, 20!9 et 2018) dâns la fourniluro de n8turc cl do complexilé
qompûrablcs ;

. Fournir un documenl proùyam une GxpériFBce d'au ütoins trois (3) annd€s dans ls
aôùmiture de ces articles dlas une Entnplise et simililrc à l'objei du présent marché à

titre de foumisseür, dc panis de groupqmc oü de sour-tBitrnt.

7. Les cûndidars intércssés pÊuv€ît oblenir un dossier d'Appel d'offrcs conpl.t en formulant
une demande écrite à l'adrcsse meniionnéc ci-après :

Dépsnement des Approvisiorremcnls, sis Câmp SNCC/MARAMBA, coûmune de

KAMPEMBA. villc dc Lubumbashi, province du Haut-Kal6n86, Répùbliquc
DÉmoerariquc dù Congo conuê un paicmeît non rcmborrrssble dc J00 USD. L8
mélhodÈ de psiemcnt sera : au çomptmt à la SNCC ou pù virEment blncrire dons le
Coùplc de la SNCC ;

BANQUE : TMB/t-UBUMBÂSHl.
N' DE COMPTE : 0001 7-25000-00187750001"35 USD.
INTITULE DU COMPTE : TRAFIC INTERNATIONAL.

Le documênl d'Àppel d'ofhcs scm rctile sür plarc à I'adresse grsmentiornéc conrre dechargc
pour l€r socidtés plésentes à Lùbumbashi.

8. Les offres devronl ètre soumises à l'adrcsse ci-après :

Itr


