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,Avis au public

Le Ministère de l'Agriculture) (DRFCA, sollicite dans le cadre de la campagne blé
2016 la Direction de la Recherche, de la Formation ert du conseii Àgricole
(DRFCA/MA), sollicite 25 KIITS d'irrigation complémentaire (Bl4 pluvial):

1/ Les offres doivent:

g) Etre déposées sous pli fermé et cacheté
h) Comporter le Numéro d'ldentification Fiscal (NtF)
i) La TVA doit ressorlir dans Ie devisj) Mentionner le Numéro de compte bancaire
k) Ces fournitures et rnatériels doivent être de très bonne qualité

se conformer aux spécifications techniques en {annexe

3/Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du dossier
de consultation (avis au purblic et annexes) auprès du serviçe des marchés du
MA.

Les offres devront être diéposées auprès du service des marrchés du MA, sous
plis fermés et revêtues de l'adresse ci-après : A Mad+me ta Secrétaire
Générale du Ministère de I'Agriculture.

La remise des offres est fixée au Jeudi 0310312010 à lr0 H TU, date au-
delà de laquelle aucune offre n'est recevable.

Le Secrétaire Général/Pl
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Spécifications techniques 25 Kits d'irrigation comPl

pluvial)

ire

Désienation Unité Ouantité pour 1l t1 Ouantité totale

1. Exhaure

Motopompe2,5 CY (2"); essence U I 25

Tuyau aspiration annelé s 50 mm ml 6 150

Crépine s 50 mm

T,rrrqrr refnrrlemenf sotrnle o 50 mm

U I 25

ml 7 175

Trousse à clé Pour maintenance U II 25

) Tlictrihttlinn

'I-rrrrqrr P\/C nression 50mm de 6m U t7 425

Tuyau PVC Pression 25mm de 6m U J 75

Dn,rlcqrr rqcenrd rl'arrosage 32mm dg 50 U L 50

Âcncrcerr faihle nression à trois buses U 7 175

ô^,,Àe D\/(- nrecqion a ),5 mm U 5 125

'l'É P\/(- nreqcinn a 25 mm U 6 150

Réducteur 50125 U 6 150

Manchon fileté 25

Embout 25

Colle Tangit

U 6 1 50t

U 6 150

kg I 25

25
Téflon U 1I


