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Avis au public

1l Le Ministère de I'Agriculture/Direction De
et du Conseil Agricole (MA/DRFCA), lance la
pour la fourniture de Matériel de bureau :

la Reeherche, De la Formation
présente demande de cotation

2/ Les ndidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès

du se marchés du Ministère de L'Agriculture TEL : 45 2t 23 30, 22 35 11 59

ou sur site internet du ministère www.agriculture .gov.mr

4/ les ndidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du

dossie de consultation (avis au public et annexes) auprès du service marchés

du MA

5/ les ffres devront être déposées auprès du service marchés du MA, sous plis

ferm et revêtues de l'adresse ci-après : A Madame la Secrétaire Générale

du Mi istère de l'Agriculture.
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être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DQE et spécifications

ues indiquées au-dessus et en annexes dume:nt visées.

des plis est fixée au Jeudi 26 mai 2OL6 à tOH TU Date au-delà de

aucune offre n'est recevable.

ison aura lieu à Nouakchott

[a Secrétaire Générale
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îl P^illifggye (3m de rong er 2m de
Xi fffyfl Ministre po* oi""tËï, il I pour îa&.gerrlent dossiers bureau Direcîeuro I rabte basse po*ôËffiïj#tr:, de Moquette pour bureau secré7 Etagères en-Aluni 

-I "**'ou ùecrei

diffd;;;àffi';ïffii"Jilffi: pour classempnl de
tques sont trr rui.,r**lï*o de coopératives avec" 2 EtÂgères Ae j mz

suivantes à raison iïi:fffiÎ saltre cuisine avec les dimensions

1 Etagère de 1,5,,1
survantes à raison de

r 4 Ebgères de

porr :la salle cuisine avec les dimeasionscasespar nr2:
m;
1,5 m;
:0,5m

laproôndeur des é&gères est de 50 cm avec des

dimensions suivantes
ies^longuews:per:r 

_la 
salle Archives avec lesIlsor de 4 casesparmr. . --q'vu

Jnr;

::1no; 3m ; 3,5m er 2,sm.
:0,5m

L'épaisiew de formica est de 6mmde dimensions 50x50*SO ,À. 
-'*

L3.s étaeères seront montées etables et foansportables. au sol eT aux [aws et dewont être facilement


