
Avis au public 

Le Ministere de I' Agriculture/cabinet du Ministre (conseiller Technique charge des Affaires 

Juridiques /cellule chargee du fancier), sollicite !'acquisition des offres qui sont reparties 

selon les lots suivants: 

<< Le soumissionnaire peut soumissionner un lot ou plusieurs >> 

Chaque lot fera !'objet d'un devis separe. 

Lot 1/ fournitures et consommables de bureau 

poesignation Quantite 

5 Papier A4 80 Mgr (cartons) 

Corbeilles a papier 5 

Enveloppes grands Format A4 50 

Enveloppes petit modele 50 . 
Chemises 100 

Sous chemises 100 

Cachet arrivee 2 

Lot 2/ Materiel lnformatique : 

Designation Quantite 

-1unite lnformatique complete ayant 1 

les caracteristiques techniques suivantes: 

Processor: Intel core i3, 4GHZ 

Memoire Ram 4go 

Systeme d'exploitation : 64bits 

Capacite: 500Go 

Clavier Azerty 

Windows 7 avec licence 

MS Office 2013 avec licence 

Antivirus 

- Rallonge de 5 m de 4 ports 1 

- Stabilisateur 1 
-

- Onduleur 1 
-

- lmprimante laser A4 1 

-Antivirus kaspersky internet Security 4 

Jeux de cartouches imprimantes A3HP Office jet 7110 5 

Cartouches imprimante Multifonction canon i-isensy MF 3010 3 

Disque Amovible (flash) de 8 Giga 5 

Lot 3/ Produits et Petits Materiel de· nettoyage 

designation Quantite 

Eau de javel (bouteille) 5 

~quide Antiseptique (bouteille) 5 

ants (paquet) grand modele 2 

lserviettes 5 

----------------------------------



Lot 4 /Materiel de bureau 

designation 
------· ------------------------- ----t----0

1 
uanti-t~' 

Photocopie use trieuse, multifonction avec chargeur modele 

M2030 
----------~-----

Les offres doivent : 

-Etre deposees so us pli ferme et cachete 

-Comporter le Numero d'!dentification Fiscal (NIF} 

-La TVA doit ressortir dans le devis 

-Mentionner le Nu mero de compte bancaire 

-Ces fourn itures et materiels doivent etre de tres bonne qualite 

- Se conformer aux specifications techniques _indiqwies dans les o((res 

NB: 

Les candidats interesses peuvent obten ir gratuitement un exemplai re du dossier de 

consulta t ion (avis au publ ic) aupres du service des marches du MA. 

Les offres devront etre deposees aupres du serv ice des marches du MA, sous plis fermes et 

revetues de l'adresse ci-apres : .A. Madame Ia Secretaire Generale du Ministere de 

I' Agriculture. 

La remise des offres est fixee au Jeudi 29/09/2016 a 10 H TU, date au-dela de laquelle 

aucune offre n'est recevable. 

Tousles art icles doivent etre de tres bonne qualite et Ia livraison de Ia fourniture doit 

s'effectuer dans les 72h qui suivent ICl notification du marche, par !'attribution d' un bon de 

commande. 

La SecnHaire Generale 

M'Aiziza Mint Mahfoudh Ould KERBALL Y 


