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Lot 1l

Lot 2l

J)
u

3)

(Direction de I'Aménagem t Rural), sollicite des o((le soumissionnaire ut soumissionner un lot o
Ghaque lot l'objet d'un devis sé

- Table traceur Hp

- Scanneur
- Photocopieuse GM nhultifonction

en couleur 3050 i- Ordinateur portable tftp ou DELL- Antivirus KASPERSKY2016
Lot 3/ Fourniture de

Dans cadre de ses beso
Fourniture de bureau

- ReluireQGà20 (0- ïransparents (05pr- Cartons pour couve
- Attache Agrafes GM- Attache Agrafes pM
- Trombones GM
- Trombones PM
- Encre tampon pour
- Papiers 80 gr
- Rallonges
Les offres doivent:

a) Etre déposées sous pli

Avi au public

s en matériel: Spécifiq
l'année 2016, le Minii

u:
de chaque)

uets de chaque)
re (O5paquets de chaqu

het (bleu)

et cacheté
b) Comporter le Numéro d' tion Fiscal (NIF)
c) La TVA dorT resso rtir dans
d) Mentionner le Numéro de
e) Ces fournitures et m doivent être de très bonne q

Se conformer aux spécificatio techniques en annexe
t obtenir gratuitementLes candidats intéressés

dossier de consultation (avis a
marchés du MA.

public et annexes) a

Les offres devront être déposée auprès du service des m
plis fermés et revêtues de I'ad ci-après : A Madame
Générale du Ministère de I riculture.
La remise des offres est fixée a
delà de laquelle aucune offre n

Jeudi 0310312016 à 10

Le Sec iral/Pl

TU, date au-

, Informatique et
de l'Agriculture
sont par lot.

usteurs>>

10 paquets
10 paquets
'10 paquets
10 paquets
2 Tubes

rames

mplaire du
u service des

r; du MA, sous
Secrétaire

01
01
01

05
05



c),r/

antité
Tab1e traceur HP Desien iet uction carte et
Scanners A4 à plat istrement et

mission le document

Photocopieuse en couleurs Mi
3050 r

uction DAO.
ments en grand nombre

Ordinateur portable :

mémoire RAM 8 Go, Disqu
I To) et Système d'exploita

de données Hydrologie

ReluireQ6à20 5 paquets de

Cartons pour couverture

Attache Asra-fes P M

Trombones G M

Trombones P M

Encre tampons pour cachet

Antivirus KASPERSKY 20 16

rgents de

tlection des ordinateurs


