
           Page 1 / 2 

 

Action Contre la Faim 
Mission RDC  

 
 

AA DDVV EE RRTT II SS EE MM EE NN TT   

FRAMEWORK AGREEMENT TRANSPORT 

CD-KN-00828 
 
ACF (Action Contre la Faim) is a registered charity, founded in 1979. ACF operates in 37 countries. 
The international network of ACF is represented in Paris, London, Madrid, New York and 
Montreal. Teams in the field combat hunger on four fronts: nutrition, food security, health, water 
and sanitation. 
 
ACF - DRC intends to award a market for various transports in DRC 
 
Bidding documents can be obtained by interested parties from: 
Mr Guillaume Mathieu 
Coordinateur Logistique 
tel : +243 81 708 6243 

logco.drc@acf-international.org 
 
Or at the below address : 
Action Contre la Faim – Mission RDC 
11 Avenue Massamba, Commune de Ngaliemia, Kinshasa, RDC 
Entre 8h et 16h  
 
ACF does not bind itself to award the tender to the lowest tender or any bid and reserves the right 
to accept the whole or part of the tender 
 
The deadline for submission of tenders is 2th June at 5pm (Kinshasa time) 
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Action Contre la Faim 
Mission RDC  
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ACCORD CADRE TRANSPORT ROUTIER 

CD-KN-00828 
 
 

Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui 
menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en France 
en 1979, Action Contre la Faim est une organisation non gouvernementale, non politique, non 
religieuse, et à but non lucratif. 
 
Action Contre la Faim – RDC envisage d’attribuer un marché de service de transport routier pour la 
RDC 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse suivante:  
Mr Guillaume Mathieu 
Coordinateur Logistique 
tel : +243 81 708 6243 

logco.drc@acf-international.org 
 
ou à l’adresse suivante : 
 
Action Contre la Faim – Mission RDC 
11 Avenue Massamba, Commune de Ngaliemia, Kinshasa, RDC 
Entre 8h et 16h  
 
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la plus basse, ni aucune 
offre. Action Contre la Faim se réserve également le droit d’accepter entièrement ou partiellement 
une réponse à l’appel d’offres. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 2 Juin 2017 à 17h (heure de Kinshasa) 
 


