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REPUBLIQUEISLAMIQUEDEMAURI'TANIE
Ilonneur- Fratenrité - Justice

MINISTERE DE L, AGRICULTURE

DIRECTION DU DEVELOPPMENT DE S

q,

FILIERES ET CONSEIL AGRICOLES

Avis d'aPPel d'offres (AAO)

NO O O 6 I CPMP/SR/DDF C A/MA I 2OI1

CetAvisd,appeld,offresfaitsuitealdePassationdesMarchésPublics
et le PPM approuvés par la Commi ion de Marchés Publics du Secteur

Rural et la CNCMP ât pt'Utie tt f t Horizons N"6947

Le Ministère de l'Agriculture envisage de financer sur son Budget d'Etat 1'acquisition

de 500 tonnes de semences traditionnelles'

des otAes sous pli t'ermé de la part des candidats

ons requises pour exécuter la fourniture de 500

La passation du marché se fbra par voie d'Appel d'ofte national ouveft'

obtenir lémentaires et

auPrès Ministère de

| . 45 25 consulter sur

le site web : www.cpmpsr.com ; www.agriculture'gov'mr

Le dossier d'Appel d'Offre, en version authentique O"t"O:^t-:"î tt^,1tffi11â'". 
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5.

paraPhée fait for'

T,Lessoumissions,d,unevaliditédeg0joursàcompterdeladatelimitededépôtdes
offres doivent être établies en français'

g. Les offres seront placées dans une enveloppe ferrnée, qui ne devra comporter que la

mention:<<AMonsieurlePrésidentdelaComnissiondelaPassationdes
Marchés Publics du Se enue Moctar Ould Daddah'

Immeuble MOUNA'- 
' quisition de 500 tonnes de

semence traoiiion'.eilp dépouillement
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g. Les of'res doivent être transmises, sous peine de forclusion' au plus tard le 28103120L1

à L0 heures Tu en quatre t+l .*"rnpùires dont un (1) original marqué comme tel et

trois (3) coPies

10'Lessoumissionsdoiventêtreaccompagnéesd,unegarantiedesoumission,d'un
montant de 2 400 000 IIM et ayant une validité de l2l jours à partir de la date de 1a

date d'ouverture des Plis'

11. Le délai de liwaison est de Soixante (60) Jours' {

r2. Les pris contenant res soumissions seront ouverts, en séance publique, lezsl03l20l7 àr

10 heures TU, par la commiss on à. passation des marchés Publics du Secteur Rural

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y asslster'

La Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture
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