
Avis au public 

1/ Le Ministère de l'Agriculture 1 la Direction de Développement des Filières et du Conseil 
Agricoles (MA/DDFCA) lance la présente demande de cotation pour acquérir dix (1 0 ) 
Motos avec équipement en annexes : 

j Désignation 
Motos cc 125 

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès du service 

marchés du Ministère de L'Agriculture TEL : 45 21 23 30, 22 35 11 59 ou sur le site internet 

du ministère www.agriculture .gov.mr 

3/ pour être recevables, les offres doivent fournir le NIF, DQE et spécifications techniques 

indiquées au-dessus dument visées. 

4/ les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du dossier de 

consultation (avis au public) auprès du service marchés du MA. 

5/ les offres devront être déposées auprès du service marchés du MA, sous plis fermées et 

revêtues de l'adresse ci-après: A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de 

l'Agriculture. 

6/ la remise des plis est fixée au 20 Jeudi Octobre 2016 à lOH TU Date au-delà de laquelle 

aucune offre n'est recevable. 

71 les Motos doivent être de très bonne qualité. 

La Secrétaire Générale 

M' Aiziza Mi nt Mahfoudh Ould Kerbally 
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Motos (1 0 unité) 

Désignation Spécification 
Type de moteur : Monocylindre 2 à 4 temps 

Cylindré 12S cc 

Puissance maximale: au moins 10 ps/8000 tr/riiio 

Démarrage par Kick ou bien à clef de contact 

Capacité réservoir à essence : 9.5 litre au moins 

Transmission : 4 rapports 
1 
i 

1 1 
Garde au sol : bonne 130 mm au minimum 1 

Freins avant et arrière : Tambour 

Susp€nsion avant : fourche télescopique renforcée 

Suspension arrière : bras oscillant avec amortisseurs renforcés 

Longueur ho~ tout: au moins 2080 mm 

Largeur hors tout : au moins 810 mm 

Couleur de cadre : Standard 

10 Motos deux sièges ou siège unique à 2 places de 
Accessoires : 

couleur noire et un porte bagage 

--
Repose pied passager requise 

Trousse d'outillage nécessaire au dépannage requise 

Eclairage : conforme à la règlementation nationale requise 

en vigueur 

Indicateur de changement de direction requise 

Casque intégral avec visière compris requise 

Rétroviseurs gauche /droite requise 

Poids à sec au moins 95 kg requise 

Manuel d'utilisation et d'entretien en français requise 

1----
Pompe à air, antivol, paire de gants, frais requise 

d'immatriculation compris, 1 pneu de secours 




