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République Islamique de Mauritanie 
Honneur- Fraternité – Justice 

-------------- 

Ministère du Développement Rural 
------------ 

Société Toumour Mauritania(STM) 
 

Avis Général de Dépenses « AGD » STM 2021 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action de 2021, la STM lance le présent Avis 
Général de Dépenses « AGD » du Plan Annuel de Dépenses (PAD 2021) à l’ensemble des 
fournisseurs et prestataires nationaux intéressés pour manifester leurs intérêts à compter de 
la date de sa publication, leurs intérêts auprès de la STM, par le dépôt d’un dossier de 
candidature à la Comité Internes des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS -STM) en mentionnant 
leurs coordonnées complètes (adresse, tel, mail,). 
 
L'exécution de ce PAD rentre dans le souci de la bonne exploitation de l’usine de 
conditionnement des dattes et légumes à Atar et sera réalisé à travers des contrats de 
fournitures et des prestations des services ou sous forme des dépenses pour les interventions 
urgentes de la réparation et de la maintenance.  
 
Ces achats sont exprimés à titre indicatif dans le tableau suivant :  

 

PLAN ANNUEL DE DEPENSES (PAD) STM – 2021 
 

Objet de la 
dépense  

Source de 
financement  

Type de 
contrat  

Mode de 
sélection  

Date 
prévisionnel 
de lancement  

Date 
prévisionnel 
d’attribution  

Fonctionnement  
Fourniture de 
matières  et 
accessoires 
d’hygiène  

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

janvier  février 

Acquisition des 
matières 
consommables 
pour la 
fumigation et le 
traitement des 
dattes  

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

mai juillet  

Fourniture 
bureautique et 
informatique 

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

février mars 

Acquisition des 
tenus de travail 
et accessoires 
de protection 
du personnel 

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

Février  avril 

Fourniture 
d'emballage des 
dattes standard  

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

juillet  août 

Fournitures 
d'entretien et 
d'atelier 

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

Février  Mars  
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Production 
affiches et 
bâches pub.  

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

mars  avril 

Site internet et 
publication des 
spots sur réseau 
sociaux 

Budget STM Contrat de 
Fournitures 

Consultation  
fournisseurs 

Févier  Mars 

Publication 
spots 
publicitaires  

Budget STM Contrat de 
prestations 
des services 

Consultation 
operateurs 
spécialisés  

Févier  Avril  

 

Contact :  

Société Toumour Mauritania, Entré de la ville d’Atar (PK 9 route Akjoujt). 
BP : 14 Atar 
Tel : (+222) 25 06 61 78, 36 30 00 72 
E-mail : stoumourmauritania@gmail.com  

                                                              Atar, le 05 janvier 2021 

                                                                                      Le Directeur Général 
Sidna Sidi Mohamed AHMED ELY 
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