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Lettre d'invitation à soumissionner 
   

Date : 02 Décembre 2022  

 

Réf. Offre: AO-DRC-KLM-LOG-2022-11-008 (Quincaillerie) 

  
OBJET : INVITATION À SOUMISSIONNER POUR LA FOURNITURE DE CIMENT, FER A 

BETON ET MATERIELS DE QUINCAILLERIE DANS LES LOCALITES DU TANGANYIKA  
  
Suite à votre demande concernant la publication de l'invitation d'appel d'offre national ci-dessus, veuillez 

trouver ci-joints, les documents suivants, constituant le dossier d'appel d'offres : 

A. Instructions à l’intention des soumissionnaires (voir Annexe 1)   

B. Conditions de Concern (voir Annexe 2)   
C. Expérience pertinente du soumissionnaire (voir Annexe 3)   

D. Déclaration des soumissionnaires (voir Annexe4)  

E. Les Politiques de Concern datées, signées et cachetées (Annexe 5)   

H. L’Offre Financière (Annexe 6) 
  
Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre d’ici le vendredi 16 décembre 2022 à 16 heures 59 au 

plus tard aux adresses physiques ou par mail indiquées dans le dossier d'appel d'offres national.  
   
Votre offre devra contenir les documents suivants et, de ce fait, nous vous prions de vous servir de cette liste 

comme liste de contrôle avant de soumettre votre offre à Concern.   

 Offre financière (Annexe 6) détaillée (prix unitaire par produit demandé), datée, signée et cachetée. 

L’offre financière devra prendre en compte tous les coûts permettant la livraison dans les entrepôts 

de Concern, y compris le transport et la manutention.  

 Certificat d'immatriculation de la société et autres documents légaux (RCCM ou Patente)  

 Mention précise de l’adresse physique et contact de l’entreprise  

 Numéro d’Impôt et preuves de paiement 2021-2022  

 Attestation de tenue de compte bancaire. Le compte DOIT être celui d’une personne morale et non 

physique  

 Carte d’identité   

 Formulaire de l’expérience pertinente du soumissionnaire complété (Annexe 3)  

 Formulaire de la déclaration du soumissionnaire dument signé, datée et cacheté (Annexe 4)  

 Politiques de Concern datées, signées et cachetées (Annexe 5)  

 

Les offres doivent être soumises dans une enveloppe scellée et SANS LE CACHET, portant la mention « À 

ne pas ouvrir avant le 16 décembre 2022 » et portant comme seule inscription la référence d'appel 

d'offres.  

Réf : AO-DRC-KLM-LOG-2022-11-008 (Quincaillerie). 
  
Attention : Tout signe d'identification (par exemple : nom et sceau de l’entreprise) du fournisseur sur 

l'enveloppe entraînera une disqualification immédiate : aucune enveloppe tamponnée ne sera 

acceptée!  
   
  

Cordialement.   
  

Gabriel SIMPARAYE 

Le Directeur des Systèmes 


