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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES RELATIF À LA PASSATION DE 

CONTRAT DE TROIS CAMIONS POUR L'UNITE GARSI EN MAURITANIE 

 
 

1. OBJET DU CONTRAT 
 
La FIIAPP F.S.P. précise la fourniture de trois camions tout terrain 
 

2. DESCRIPTION DES SERVICES À RÉALISER 
 
La prestation du service sera réalisée dans les termes suivants : 

 
- L´approvisionnement de trois camions tout terrain et matériel de rechange. 
 

L'exécution du contrat doit être conforme aux conditions détaillées dans les cahiers 

des clauses administratives particulières et le cahier des charges techniques ayant 

un caractère contractuel, ceux-ci devant donc être signés pour attester de la 

conformité de l'adjudicataire lors de l'acte de signature du contrat. 

 

3. CONDITIONS À REMPLIR LORS DE LA PRESTATION DU SERVICE 
 

1. Offres : 

 
Les intéressés doivent présenter leur offre conformément aux conditions exposées 
dans le cahier administratif  

 
2. Livraison : 

 
Les camions seront délivrés au siège de la Gendarmerie Nationale de Nouakchott 
(en Mauritanie) cinq (5) mois après la signature du contrat. 

 

4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES  
 
On entend par prestations supplémentaires celles qui découlent de l'appart ou de la 
cession gratuite par l'offrant des services relatifs à l'objet de la passation de contrat, 
à condition qu'elles soient économiquement évaluables et qu'elles aient un rappart 
et une utilité directe pour le développement de l'objet du contrat. 

 

5. LIVRAISON ET FACTURATION 
 

La livraison des produits doit être réalisée au siège de la Gendarmerie Nationale de 
Nouakchott (en Mauritanie) tel qu'indiqué au point 3 du paragraphe 2 du présent 
cahier. L'entreprise adjudicataire s'engage à respecter le délai de livraison convenu 
pour le travail, et à assumer la responsabilité en cas de retard. 
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La facturation sera réalisée 25% au moment de la signature du contrat et 75% 
après la livraison des camions en Mauritanie 

 
Le versement sera réalisé par virement bancaire dans un délai non supérieur à 
trente jours à compter de la présentation de la facture. 
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ANNEXE  

Camions TT 
 

 
 
 
 
 

 
Les camions seront délivrés au siège de la Gendarmerie Nationale de Nouakchott 
(Mauritanie). 

 

1.         OBJET. 

Ce cahier technique établie les caractéristiques des camions, qui vont être 
utilisés par le personnel de l’unité GARSI-SAHEL.  
 

Caractéristiques demandées (prestations minimales) 

Moteur Euro 1 o 2. Tropicalisé 

176 kwt/230 CV 

Par 912 mN 

Cylindré 10,80l 

Poids et dimension  Charge utile 4000 kg 

Poids vide 8150kg 

Roues 425/85 R21 ou 390/95 R20 

Vitesse 90km/h 

Maximale pente 

franchissable  

60% 

Vitesses 10  

Réservoir 400l 

Pièces détachées Lot des pièces détachées composé au minimum : 

Pièce Quantité Totale 

Jeu de filtres d’air  5 par camion 15 

Jeu de filtres d’huile  10 par camion 30 

Jeu de filtres de 
gasoil 

10 par camion 30 
 

Alternateur 1 par camion 3 

Démarreur 1 1 

Jeu d’ampoules 2 par camion 6 

Prix total (€) 

185.500 
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(complet) 

Jeu de fusibles 
(complet) 

2 par camion 6 

Pneus 4 par camion 12 

Essuie-glaces 4 par camion 12 

Jeu de joints 1 par camion 3 

Poulie du tendeur 1 par camion 3 

Jeu de l’embrayage 2 2 

Cache du réservoir 
de combustible 

1 par camion 3 

Jeu de sangles 1 par camion 3 

Pare-brise 2 2 

Chariot élévateur 
diesel - puissance  
1800kg 

1 1 

 

Capacité de traction 

de remorque 

7t 

Couleur Bleu gendarmerie Mauritanie 

 

 
 


