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Dans le cadre d la moisson de blé, le Ministèr de l'Agrieulture {fu14}
2A1E (La Dir
n de la Rrecherche, de la Fo
ion et du eonseiT
Agriçole/DRFCA) sollicite des offres pour la rno son de blé sur une
supgrficie de 1 Ha de production de sem
à Dara au Trarza
(Moryghataa de R Kiz, Commune de T'Kane).

L'opération de

oisson nécessaire

:

La mise à dis
ition d'une moissonneuse (pl
carburant) pour cette
supedicie ;
L'acquisition
5.000 sacsi vides de 50 kg ;
!a fourniture un rouleau rle fil de couture :
12 faucille:s ;
f'acquisition
l-.,'acquisition
deux bâches de 50m2 chacune pour séchage de
récolte
La rnain-d'æ re pour ensiachage et chargeme
Le transport d site à Rosso et le déchargeme dans les magasins

Çompte tenu de I'urgence, le soumissionn
prendre les disposions; nécessaires po
I'opération d moisson au plus tard le sa
site.

re adjudicataire doit
le démarrage de
i 02 Avril 2016 sur

1/ Les offres do
Etre
sous plifenné et cacheté
Comporter N uméro d' ldentification Fiscal (N I F)
La TVA doit
dans Ie devis
Mentionner Numéro de t:ompte bancaire
pour I'opération de cette
Ces très u
f) Cette opé
n doit être effectuée sans interru
a)
b)
c)
d)
e)

Se conformer
2/Les candidats
consultation (avis
3/Les offres devront
fermés et revêtues
Ministère de I'Agric

4/La remise des
delà de laquelle a

de blé
on

la date du samedi 02 Avril 201
public

peuvent obtenir gratuitement
annexes) auprès du service

et

exemplaire du dossier de
marchés du MA.

déposées auprès du service des
du MA, sous plis
I'adresse ci-après: A Madame la Secrétaire Générale du
ture.

est fixée au mercredi 30/03/20
une off*ed
recevable.
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Générale

6 à 10 H TU, date au-

