
Avis au public 

1 /Le Ministere de I'Agriculture/la Direction Protection des Vegetaux (MA/DPV), relance Ia 
presente demande de cotation pour !'acquisition des pieces de rechanges et deux (2) 
entretiens des 16 vehicules (Toyota Pick up et Helix Nissan et SW Nissan) reparties en 
deux lots les prescriptions sont joints en annexes 

Lot1 : Pieces de rechange 

Designation Quantite 

Pneus 1rer choix 60 

f--
Chambre a air 1rer choix 75 

I 
1 Gentes 10 

I Batteries 100 Amperes de bonne qua lite 10 
L_. 

Lot1 : Entretiens des vehicules 

Designation Quantite 1 
- __ I 

Huile Moteur litres 260 

Huile Transmission 26 

Cartouches huiles 26 

~ Filtre gaz oi' 26 
-------
Filtre a air . 26 

~ain d'muvre entretien et lavage vehtcules 2 
-

2/ Les candidats interesses peuvent examiner le Dossier de consultation aupres du service 

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

du ministere www.agriculture .gov.mr 

3/ pour etre recevables, les offres doivent fournir le NIF, DQE et specifications techniques 

indiquees au-dessus dument visees. 

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

consultation (avis au public) aupr'es du service marches du MA. 

5/ les offres devront etre deposees aupres du service marches du MA, sous plis fermees et 

revetues de l'adresse ci-apres: A Madame Ia Secretaire Generale du Ministere de 

I' Agriculture. 

6/la remise des plis est fixee au Jeudi 29 septembre 2016 a lOH TU Date au-dela de laquelle 

aucune offre n'est recevable. 



7/ les articles doivent etre de tres bonne qualite (pieces d'origine). 

La Secretaire Generale 

M' Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally 



Annexe 1 
r- -- ---·---- -- ----

Deux (2) entretiens des vehicul~s de lu._t!_~_§_f2ti_<:~Yl~_ir~Q_()Ur le mois de septembre 
Designation Quantit(~ t Observations 

------

Hui le Moteur 260 litres 
~ui l e tra nsmission 26 litres 

Cartouche Huile 26 
Filtre gaz o·ll 26 
Filtre a air 26 
~-. 

Mam d'oouvre -1 Ox2 entretiens=20 1 Ox2 entretiens=20 
entretien et lavage de -6x1 entretien +entretien 6 vehicules une fois 
16 vehicules 

Annexe 2 

Les batteries, les pneus , les gentes, et les chambres a air des vehicules de lutte anti 
aviaire : 

Designation I Quantite 
Pneus 1er choix 7.50/16 60 
Chambre a air 1er choix 7.50/16 ! 75 
Gentes 5 Toyota pik up dont 2 six gougeons et 

3 cinq gougeons et 5 Nissan (pick up) 

Batteries 100 Amperes de bonne marque 10 
--


