
,w;t .

5&-
-4..:l r

Avis au public
Le Ministère de l'Agriculture/Direction des statistiques et l,lnformation Agricoles,sollicite l'acquisition des offres qui sont reparties selon les lots suivants :<< Le soumissionnaire peut sbumissioÀner un ro,iou prusieurs >>Chaque lot fera I'objet d,un devis séparé"

Lot 1/ Matériel Informatique :

Lot 2l fournitures et consommables de bureau :

Lots 3/ Produits et petits Matériel de n
désiqnation

ÇglUs Bouteiiles

Lots 4/ Habillement

Désignation

Quantité

Désiqnation
Quantitéordinateur portâote oe -apacite 1r+ 3co de RâmlrnterqcorérM, i7, cravier AZERI'Y, système d,expr.itation 64bits,500Go ou plus).

Onduleurs
qglqLtglgs hprimantes cânon 7Zg
Carlouches lmprimantes canôn ZZS
Cartouche lmprimante en couleuï Hp

M25ln
Ca rto ucfres p tr ot,ocopizu fCtiônl_sen

l-aserJet pro 200 cotor

Désignation
Multiprises 4
eeçIçts Gsstm D'arrivées fi
Rames de papiers
Agrafeuses

3r 
q, ç.!r_ gg_s_!y_fo r rl_e!_--

raquets Chemises A sanqle
leqUglgqe sous ct^rem iêË
Paquets de chèmises

!-ae ueq 9-e_ 11ogQg es c rv
Paquets de trômnones ffr,l
P

P
qgi! 3e btocs notes GM
!l_e!s de bloc notes (pM

Bolteilles ôoiol pM

Pap iers hyg ién iq-ue f Sâôf-,ei

Tenue de Travail

Eau de Javel



LotS : Alimentation

Désignation

Cartons du lait roseîs 

-
Sac de Sucre-".....-
The lkol

Quantité
10
10
01

Les offres doivent .

!)f!re déposées sous p/i fermé et cacheté
b) comporter re Numéro d'rdentification iiscat (NtFc)La TVA doil resso rtir dans le devis
d) Mentionner le Numéro de compte ,bancaire
e)ces fournitures et matériers doive't être oà tresf) Se conformer aux spécifications te<;lhÀiirà, ,uAU

NB:
g) Les candidats 

.intéressés peuvent orctenir gratuitedossier de consurtation (avis au pubric) auprès àuîerviceh) Les offres devront être déposées auprès du service cplis fermés et revêtues de 
'abresse 

ci-après : A Madamdu Ministère de l,Agriculture.

i) La remise des offres est fixée au Jeudi 1grogt2o16 à 1laquelle aucune offre n'est recevable.
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