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Obiet : Travaux,de Labour et offset dans ta zone M,pourié.1' La Direction de l'Agriculture, 
.Nouakchott dispose des fonds, afin de financer unProgramme d1s-travaux de sol (abour profond etLtsetl dans le périmètre de M,pourié au

;iffriî !ZJï'i;.t'mé 
et 3éme brisade). t-es traviux d'exécution du Labour et orrset

2' La Direction de I'Agriculture (DA) sollicite des offres sous pri fermé de ta part de candidatséligibles et répondants aux qualiflcations requises po* o"rir"r fes travaux suivants :

Les travaux de fabour profond (minimum 25 cm) ;Les travaux d'offset;
3' La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national ouvert tef que défini dansre code des Marchés pubrics, et ouvert à tous res candidats érigibres.4' Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction deI'Agriculture - Nouakchott rét 45 zi lq rc, Æ.ax: 4s 2s 7473 et y prendre connaissance des

fl"ïJffi:ffi:l:""fr:s de I h à 17 h du Lundiau Jeuoi et ue an à ,,hre vendredi et sur

5' Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d,offres compret, contre unpaiement non remboursable au Trésor Public exclusivement de 20 o0o ouGulyAS. Ledocument d'Appel d'offres peut etre récupéré directement auprès de service des Marchéspubfics du MA Tét 45 25 74 7gt 45 25 74 75.
6. Les offres devront être soumises à l,adresse ci-après :A Monsieur le Président de la commission de passation des Marchés publics du

ïi#"::ral 
lmmeubte Mouna/AV M. Moktar ourd Dadah au prus tard re 17 mars 2016 à

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présencedes représentants des candidats présents à la commission de passation des Marchés

::?jïiJJrï1""îr:Jrar 
rmmeubre Mouna/AV M. Moktar ourd Dadah au prus tard re 17

7 ' Les offres demeurent valides pendant une durée de g0 jours à compter de la date limite dedépôt et doivent être accompagnées o,un" g;r*il;; soumission d,un montant de quatrecent miile d,ouguiyas (4OO OOO UM) de valiOùé f 2Oiouis.
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Direction de t,Agricutture (DA)

Nouakchott

Nouakchott, te 1 1 t02/2016.

La Secrétaire Générale du Ministère de l,agriculture


