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|,ai l'honneur de vous transmettre l'Avis d'Attribution provisoire relative à la

consultation fournisseur numéro 25 auprofil de I'ONMT pour'la publication dans

votre Site Web.

fe vous prie Monsieur le secrétaire général de croire à mes sentiments de haute

considération.
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République lslamique de Mauritanie

Honneur, Fraternité, Justice

Ministère de la Fonction Publique, du Travailet de la Modernisation de l'Administration

Office National de la Médecine du Travail

Commission Interne des Marchés de I 'Autorité Contractante CIMAC/ ONMT

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIR DE MARCHE

Réference de I'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no :025 /CF/ONMT/2O19

Date de publication de l'avis de I'Appel d'Offres : le 10 décembre 2019

Dénomination du marché : prestation de l'élaboration un dossier complet comprenant les descriptifs des
travaux et les CPT, le dossier d'appel d'offre pour deux dispensaires et le suivie de projet au profil de I'onmt.
Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 2019 à 10 h

Nom d'attributaire et montant d'offre retenue.provisoirement: Marché attribué provisoirement pour
un montant corrigé de septe cent quatre-vingt-trois mille (783 000) MRU en TTC. Et un détai

doexécution selon le contrat notifié.
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Dr. Mohamed VaIl El Housseine
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