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AVIS AUX FOURi\ISSEI]RS

Obiet: DEMAI\DE DE COTATION

Le programme de Renforcement de la Résilience à I'Insécrrrrité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) informe les fournisseurs de l'acquisition du petit matériel de chantier
suivants :

Lotl :

LoI2:

Désignation Niveau à eau
Outil

implantation

Nombre 44 43

Les fournisseurs intéressés peuvent contacter le Projet à l'adresse ci-dessous pour lrlus de renseignement
sur les specificités techniques du matériel demandés.

Les offres doivent être déposées au Secrétariat de la cellule de l'Unité de Gestion du Projet (p2RS) et
porter l'adresse ci-après, au plus tard le 0710312016 à 10 H TU:

<< A Monsieur le Coordonnateur du Projetl du Programme de Renforcement de la
Résilience à I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au saher (p2Rs)

Ilot M No68 Nouakchott. Mauritanie

Téléphone : +222 45 25 26 53

Lieux d'Affichase:

- MinistèreAgriculture
- Siege Projet '11#
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AVIS AUX FOTIRNISSEURS

Obiet: DEMANIDE DE COTATION

Le programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) informe les fournisseurs de l'acquisition du petit matériel de chantier
suivants :

Désig;nation
Boite

d'archives Paquet stylo
Rames
papiers

Paquet
trombone

Paquet
charges

agrafe

Cartouche
imprinrante
canon LBP

2900

Classeurs
chrono

Chemise a
rabat

Normbre 20 25 5 5 3 20 15

Les fournisseurs intéressés peuvent contacter le Projet à l'adresse ci-dessous pour plus de renseignement
sur les spécificités techniques du matériel demandés.

Les offres sous plis fermés portant la mention << cotation founrritures de bureau >> doivent être déposées
au Secrétariat de la cellule de I'Unité de Gestion du Projet (P2RS) et porter I'adresse ci-après, au plus
tard le 2510212016 à 12 H TU:

< A Monsieur le Coordonnateur du Projetl du Programme de trlenforcement de la
Résilience à I'Insécurité Alimentaire et Nutritionneile au sahel (p2RS)

Ilot M No68 Nouakchott, Mauritanie

Téléphone z +222 452526 53 )

Lieux d'Affichaee:

- MinistèreAgriculture
- Siege Projet


