
AVSS AU PUELËC

1'/ Le Ministère de l'Agriculture (Direction des Affairr:s Administratives etFinancières) lance fa présente demande de cotation pour !a fourniture deMatériel Informatique :

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossiier de consultation auprèsdu service marchés du Ministère de L'Agriculture TEL : 45 21,23 30,22 3511 59ou sur le site internet du ministère www.agricurture ,gov.mr

3/ pour être recevables, les offres doivent fournir le NlF, DQE et spécifications
techniques indiquées au-dessus dument visées.

4/ les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitemelnt un exemplaire dudossier de consultation (avis au public) auprès du serv,ice marchés du MA.
5/ les offres devront être déposées auprès du service rnarchés du MA, sous plisfermés et revêtues de l'adresse ci-après : A Madame la secrétaire Générate
du Ministère de l,Agriculture.

6/fa remise des pfis est fixée au Jeudi 26 mai 2016à 10H TU Date au-delà delaquelle aucune offre n,est recevable.

7/ la livraison aura tieu à Nouakchott

La Secrétaire Générale

M'Aiziza Ould KERBALLY
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ACJËs AU PUBË.ËC

L/ Le Ministère de f'Agricurture (cabinet du Ministre ) rance ra présente
demande de co'rlation pour la fourniture de Matérier informatique :

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès
du service marchés du Ministère de L'Agricurture TEL ,,:,45 21,23 30,22 3s11 59
ou sur le site internet du ministère www.agriculture,,gov.mr

3/ pour être recevables, les offres doivent fournir re NlF, DeE et spécifications
techniques indiquées au-dessus dument visées.

4/ les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du
dossier de consurtation (avis au pubric) auprès du serv,ice marchés du MA.

5/ les offres devront être déposées auprès du service marchés du MA, sous plis
fermés et revêtues de l'adresse ci-après : A Madame la secrétaire Générale
du Ministère de ll,Agriculture.

6/fa remise des plis est fixée au Jeudi 25 mai 2016à 10H TU Date au-delà de
laquelle aucune offre n,est recevable.

7/ lalivraison aura lieu à Nouakchott

La Secrét:lire Générale

M'Aiziza Mi h Ould KERBAILY

tr 
-,1

:,,:' ',

Quantité
4ppareil de prc
Ecrandeproje.ffi*


