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AVIS AU PUBLIC

1/ Le Ministère de l'Agriculture /Direction ues Rffaires A<Jministratives et Financières,liffi"Ï,ffiï1';::il1îïJ.î;llli;;;;;";' matérie, ,r" o,À", et le matériel

t< Le soumissionnaire p"rl."gyrissionner un lot ou deux >>chaque rqt iera l,ooi"ïJ,î;';;i" s;éparé.
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NB : livraison immédiate et tous les articles doivent être de très bonne quarité.
2 : Matériel informatique
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NB : livraison immédiate et tous lep articles doivent être de très bonne quarité.
2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consurtiati'n auprès du serviceiïlïilim;#f,.ïïï,." '' .'ir-1.'i0,, ..3s 11 5!r ou sur re site internet

3/ pour être recev
indiquées sont en ;':":ljïJ:::iH:lt rournir re NrF, DQE et spécitications techniques

4/ les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exernpraire du dossier deconsultation (avis au public) auprès {u service marchés du MA.



5/ fes offres devront être dép
revêtues de l,adresse ci_aprè
l'Agriculture.

6 /la remjse des plis e.st fixée
aucune offre n,est recevable.
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Annexes:
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