
Avis au public 

1 I Le Ministere de !'Agriculture/Cabinet du Ministre (MA/CAB), lance Ia presente 
demande de cotation pour !'acquisition de Materiel lnformatique suivants : 
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2/ Les candidats interesses peuvent examiner le Dossier de consultation aupres du service 
marches du Ministere de L' Agriculture TEL: 45 21 23 30, 22 35 11 59 ou sur le site internet 
du ministere www.agriculture .gov.mr 

3/ pour etre recevables, les offres doivent fournir le NIF, DQE et specifications techniques 
indiquees au-dessus dument visees. 

4/ les candidats interesses peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du dossier de 
consultation (avis au public) aupres du service marches duMA. 
5/ les offres devront etre deposees aupres du service marches du MA, sous plis fermees et 
revetues de l'adresse ci-apres: A Madame Ia Secretaire Generale du Ministere de 
I' Agriculture. 

6/la remise des plis est fixee au Jeudi 29 septembre 2016 a lOH TU Date au-dela de laquelle 
aucune offre n'est recevable. 
7 I Ia livraison aura lieu a Nouakchott 

La Secretaire Generale 
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