Avis au public
Le Ministère de l'Agriculture, la Direction de l'Agriculture (DA/MA), sollicite l'acquisition de produit CHLOROPHACINON 0,25%:	650 LITRES
1/ Les offres doivent:
Etre déposées sous pli fermé et cacheté
Comporter le Numéro d'identification Fiscal (NIF)
La TVA doit ressortir dans le devis
Mentionner le Numéro de compte bancaire
- Ce produit doit être de très bonne qualité
- Fournir un échantillon
- Le devis doit être signé et cacheté.
Se conformer aux spécifications techniques demandées
en annexes :
- Domaine d'utilisation:
Rodencide
- Condition d'acceptabilité du pesticide:
Le produit doit être homologué ou autorisé par le Comité Sahélien des Pesticides ou ayant prouvé en Mauritanie une nette efficacité contre le ravageur visé et sans aucun problème majeur d'intoxication signalé.
- Caractéristiques du Rodencide à fournir:
Toxicité : Classement Il ou III de l'OMS/FAO ; Mode d'action : contact ingestion et inhalation; exemplaire de l'étiquette à fournir obligatoirement
dans l'offre technique; Emballage : bidon de 1 ou 5 litres — étiquette: doit
être bien collée à l'emballage (résiste au transport et à la manutention) ; date de fabrication
: Ne dépassant une (1) année, le jour de la réception.
Livraison à Nouakchott
2/Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du dossier de consultation (avis au public et annexes) auprès du service des marchés du MA.
3/Les offres devront être déposées auprès du service des marchés du MA, sous plis fermés et revêtues de l'adresse ci-après: A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture.
4/La remise des offres est fixée au Jeudi 12105/2016 à 10 H TU, date au-delà de laquelle aucune offre n'est recevable.
La Secr. taire n ale
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Domaine d'utilisation :
Rodenticide
Condition d'acceptabilite du pesticide:
Le produit doit are homologu~e ou autorisee
par le Comit6 Sahelien des Pesticides ou
ayant prouve en Mauritanie une nette
efficacite contre le ravageur vise et sans
aucun probleme majeur d'intoxication
signale.
Caracteristiques du Rodenticide a fournir
Toxicite : classement II ou III de
l'OMS/FAO ;
Mode d'action :contact, ingestion et
inhalation;
Exemplaire de Petiquette de l'emballage: fournir obligatoirement dans l'offre technique;
Emballage : Bidon de 1 ou 5 litres
Etiquette : doit 'are bien coil& a
l'emballage (resiste au transport et a la
manutention)
Date de fabrication: ne depassant pas 1
armee, le jour de la reception.
Le fournisseur doit assurer le transport du
produit a Nbeikatt Lehwach 
CHLOROPHACINON
0.25%
Quantit~ :650
litres

