
Avis au public 

Le Ministere de !'Agriculture/Direction Protection des Vegetaux 

!'acquisition des offres qui sont reparties selon les lots suivants : 

<< Le soumissionnaire peut soumissionner un lot ou plusieurs >> 
Chaque lot fera !'objet d'un devis separe. 

Lot 1 I fourniture et consommables de bureau : 

Designation 
Rames de papiers 
Paquet de chemises 
Paquet de sous chemises 
Bloc notes GM 
Multiprise 4 ports 
Paquet charges agrafeuse 
Agrafeuse 
Paquet de stylos bleus 
Paquet de chemise sangle 
parafeurs 

I-" 
Paquets de trombones GM 

1 Paquets de trombones PM 

Lot 2 : Materiel lnformatique 

I Designation 
lmprimantes kyo~er9 1040 _ 

J Cartouche pour imprimante canon 1040 
----- -

~Cartouche rmp nma nte H P laser Jet p 1 00 5 
Cartouche photocopi~use kyocera FS 1116MFP 

i Tambour photocopieuses kt'ocera FS-1116MFP 
~ Jeux de cartouche (3) pour imprimante HP photosmart D5063 
I Cartouche imprimante canon LBP2900 

Cartouche imprimante kyocera FS 1 016MFP 
Cartouche Qhotocopieuses kyocera KM 1635 
Ca_rtouch_e photocop_ieuses canon PC -D320 

Les offres doivent : 
a)Etre deposees sous pli ferme et cachete 

b) Comporter !e Numero d'ldentification Fiscal (NIF) 

c)La TVA doit ressortir dans le devis 
d) Mentionner !e Numero de compte bancaire 

e)Ces fournitures et materiels doivent etre de tres bonne qualite 
f) Se conformer aux specifications techniques indiqwies dans les ofkes 
NB: 
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-) Les candidats interesses peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du dossier de 
consultation (avis au public) aupres du service des marches du MA. 



- Les offres devront etre deposees aupres du service des marches du MA, sous plis 

fermes et revetues de l'adresse · ci-apres : A Madame Ia Secretaire Generale du 

Ministere de !'Agriculture. 

- La remise des offres est fixee au Jeudi 29/09/2016 a 10 H TU, date au-dela de 
laquelle aucune offre n'est recevable. 

-Tousles articles doivent etre de tres bonne qualite 

La Secretaire Generale 

M' Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally 


