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Avis au publie
Le Ministère de. l'Agriculture/Direction des Aflaires Juridiques et Foncières(MA/DAJF), sollicite I'acquisition des offres qui iànt reparties seion les lotssuivants :

<< Le soumissionnaire peut soumissionner un rot ou prusieurs >>
Chaque lot fera I'objet d,un devis séparé.

Lot 1/ Matériel de bureau :

Lot2l fournitures et consommables de bureau

Lot 3/ Alimentation :
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Lot

Lots

Lots 6/

Les

-{ unité Informatique compGte
les caractéristiques techniq

Processor: Intel core i4, 4
Mémoire Ram 8go
Système d'exploitation :

Capacité: 500Go
Clavier Azerty
Windows 7 avec licence
MS Office 2013 avec li

-5 Disques Amovible de BGb
-1 Clé Wifi pour ordinateur tixe
-1 Rallonge de S m de 4
-1 Stabilisateur
-1 Onduleur
-1 lmprimante laser A4

Eau de javel (bouteille

Papiers nygienique (Sacfiet

GPS dq poche avec cab|e Oe

Matériel Informatique :

Produits et Petits Matériel de

Fournitu res spécifiq ues

Etre déposées sous p/i fermé et
Compofter le Numéro d'ldentific,

Mentionner le Numéro de compte
Ces fournitures et matériels doive

La TVA dorT resso rtir dans te

t être de très bonne qualité
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Se conformer aux spécifications s incliquées dans les o_ffres



NB:
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es candidats intéressés peuvent
dossier de consultation (avis au p
l-es offres devront être déposées
plis fermés et revêtues de l,adres
Sénérale du Ministère de f'ngiicuf
La remise des offres est fixée àu
laquelle aucune offre n'est recevab

rtenir gratuitement un exemplaire du
auprès du service des marchés du MA.

du service des marchés du MA, sous
ci-après : A Madame la Secrétaire

re,
261051201G à i0 H TU, date au-detà de

La Secrélaire Générale
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