
i.tll
..,." r')

AVIS AU PUBLIC

tl Le Ministère de l'Agriculture fProgramme de Développement Durable des
oasis sollicite une demande cotation pour une fourniture et installation de 06
Kits de pompage solaire pour les AGPos de t'Adrar, conformément aux
caractéristiques techniques ci-dessous en annexe.

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès
du service marchés du Ministère de L'Agriculture TEL : 45 2123 30,22 3511 59
ou sur le site internet du ministère www.agriculture .gov.mr
3/ pour être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DeE et spécifications
techniques indiquées au-dessus dument visées.

4/ les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du
dossier de consultation (avis au public) auprès du service marchés du MA.

5/ les offres devront être déposées auprès du service marchés du MA, sous plis
fermés et revêtues de l'adresse ci-après : A Madame la Secrétaire Générale
du Ministère de l'Agriculture.

6/la remise des plis est fixée au Jeudi 23 juin 2AL6 à lOH TU Date au-delà de
laquelle aucune offre n'est recevable.

7 / le Matériel doit être de bonne qualité.

La Secrétaire Générale

udh Ould KERBALLY
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