
Avis au

1/ Le Ministère de I'Agriculture/Cabinet
cotation pour I'acquisition de Fourniture
suivants :

Lot 1 : fourniture de bureau

i..t,
8r;1 t

présente demande de
Matériel informatique

public

(MA/CAS), lance
de bureau et

la
le

Désiqnation Quantité
Paquet de stvlos lcleus 10

Bloc notes oetit m,cdèle (PM) 50

Bloc notes orand rnodèle (GM) 10

Paouet chemise bleu 20

Paquet sous chemise bleu 20

Cahier à spirale Grand modèle (GM) 5

Cahier à soirale pr:tit modèle (PM) 10

cartonderamesrffiffi 10

Enveloooe s'r,ilée ,Mqiiculture forrhat A5 100

Enveloooe siolée du Ministère de l'Aqriculture format A4 100

Enveloppes simp|: format A4 100

Enveloppes sim pl,-' format petit modèle(F'M) 100

Enveloppes blanches petit modèle (PM) 100

Paquet de papier col (post-lt) grand format (GM) 1

Paquet de Papier col (post-lt) petit format 1

Correcteurs Bic 4

Aqrafeuse qrand modèle (GM) 3

Aorafeuse oetit modèle (PM) 2

Paquet de trombone srand modèle (Gttltl 10

Paquet de trombone petit moyen (MM) 10

Paquet de trombone petit modèle (PM) 10

Chemise à rabat bleu 40

Paquet stabilo 2

NB : tous les articl,es doivent être de trè,s bonne Qualité

Lot2 : Matériel In
Désiqnation
Clé USB 2 Go
Clé USB 1Go
Clé USB 4 Go

NB : tous les articles doivent être de très bonne Qualité

2/ Les candidats inténessés peuvent examinen le Dossier de consultation auprès du service

marchés du Ministèrel de L'Agriculiture TEL : 45 23,23 3p,22 35 11 59 ou sur le site internet

du ministère www.agriculture .gov.mr

3/ pour être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DQE et spécifications techniques

indiquées au-dessus dument visées.



4l les candidats intéressés P

consultation (avis au Public) a

5/ les pffres devront être d

revêtubs de l'adresse ci-après : A
l'Agricplture.

6/la rqmise des plis est fixée au

aucune offre n'est recevable.

7/ la liluraison aura lieu à Nouakc

t obtenir

du service rmarchés

auprès du service

Madame la

exemplaire du dossier de

du MA, sous plis fermées et

Générale du Ministère de

Juin 2016 TU Date au-delà de laquelle

et tous les articles doive être de très bonne qualité'
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