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Dossier d’Appel d’offre  

Achat de moteurs hors-bord 

 

1 - Avis d’appel d’offre : 

Le Groupe de REcherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/Birdlife-

Maroc) organisation non gouvernementale à but non lucratif, créée le 07 mai 1993, selon la 

Loi marocaine, à l’initiative d’un groupe de chercheurs et d’amateurs d’oiseaux sauvages. Son 

siège est à l’Institut Scientifique, Avenue Ibn Battota, Agdal, Rabat. Elle est partenaire à part 

entière de BirdLife International, organisation mondiale dont l’objectif principal est de 

conserver les oiseaux sauvages.  

Les missions du GREPOM, définies autour de la conservation des oiseaux sauvages et de 

leurs habitats au Maroc, sont fondées sur des concepts de développement durable, incluant le 

bien-être des populations humaines en relation avec la nature. Pour réaliser ses missions, le 

GREPOM s’investit dans tous les domaines qui se trouvent à l’amont de la conservation des 

oiseaux : amélioration de la connaissance écologique, éducation à l’environnement et 

sensibilisation du public, conception et application d’outils et de référentiels techniques, 

évaluations environnementales, développement humain … 

Dans le cadre du projet « Contribution à la conservation de la biodiversité aviaire et appui de 

la population locale pour le développement écotouristique dans la lagune BouAreg (Marchica) 

», GREPOM lance un appel d’offres pour l’achat de deux moteurs hors-bord. 

2 – Critère/ description des moteurs : 

 

 

 

 

 

 

3 – Condition et lieu de livraison :   

La livraison des moteurs se fait à Nador, en présence des personnes responsables du projet. 

Tous les frais liés à livraison de la commande sont à la charge du fournisseur. 

Les moteurs doivent être accompagné de deux bons de livraison.   

4 - Domaine de fournisseur :  

La distribution, la commercialisation et la maintenance des équipements maritimes. 

 
Données Techniques générale  

Marque 

Modèle 

Catégorie 

Etat 

 

Yamaha 

15CV   

Moteur Hors-Bord 

Neuf (Avec une 

Garantie)  
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5 – Paiement et modalité :  

Paiement par virement  

6 – contenu du dossier :  

Le dossier de l’offre doit comporter : (les pièces doivent être signées et cachetées) 

- Le RIB (Relevé d'Identité Bancaire). 

- Un Devis pour les 2 moteurs et les frais de livraison  

 

7 – condition de soumission  

Les dossiers des offres doivent être envoyés par mail à l’adresse électronique : 

fem.candidature@gmail.com au plus tard le 23/05/2022 à 17.00 heures  
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