
1/ Le: Ministère de l,Agriculture /programme de
oasis sollicite une demande cotation pour une co
en belton armé (BA) de capacité 40m3 à Tidjikdja
ouvrage est à construire en urgence pour servir u
d'être implanter dans l,Oued de Tidjikdja, conf
prix unitaires et du Devis euantitatif et Estim
anne)[e.

2/ Le:; candidats intéressés peuvent examiner le
du senvice marchés du Ministère de L,Agriculture
ou sur le site internet du ministère__ _ _- -r rr.vhr rçgttfr/ pour etre recevables, les offres doivent fournir
techniques indiquées au-dessus dument visées.

4/ les candidats intéressés
dossier de consultation (avis

5/ les offres devront être déposées auprès du serv
fermés et revêtues de l,adresse ci_après : A Mad
du Ministère de l,Agriculture.

6/la remise des pris est fixée au Jeudi 1g Aout 201
laquelle aucune offre n,est recevable.
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