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République lslamique de Mauritanie

Hon neur, Fraternité, Justice

Ministère de la Fonction Publique et du Travail et de la Modemisation de l'Adrninistration

Office National de la Médecine du Travail

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

AVIS D'ATTRIBUTION PROVTSOIR DE MARCHE,

Référence de l'Appel d'Offres : AONS No001/ONMT/18

Date de publication de l'avis de l'Appel d'offres : le lundi 20 Aout 2018

Dénomination du marché : fourniture d'un lot de médicaments pour les dispensaires de I'ONMT

Nombre d'offres recues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres: le mardi 04 Septembre 2018 à 12h

Nom d,attributaire et montant d'offre retenue provisoirement: Marché attribué provisoirement pour

un montant corrigé d'un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent (1 497 900)

MRU en TTC. Et un délai de livraison de trente (30) jours à compter de la date de notification

de contrat.

ETS Mouftah El Khair
Adresse: KSAR,ILOT K5, LOT n" 0224;

TEL: + (222)2220 51 07 ;

Nouakchott, Mauritanie.

, ^ouakchott,lel0/09/2018

Dr. Mohamed Vall El Housseine

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'O.N.M.T
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Dale d'ouverture des offres: le mardi 04 Septembre 2018 à 12h
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MRu en TTc. Et un délai o" tioruirôn a" trente (30) iours à compter de la date de notification

de contrat.

ETS Mouftah El Khair

Odr"rr"' KSAR,ILOT K5' LOT n" 0224"

TEL : + Q22)2220 5101 ;

Nouakchott' Mauritanie'

, 
*o*akchott' le10/09/2018

Dr' Mohamed Vall El Housseine

Personne nt'pootuble des Marcnés Pubtics GRMP) de I'O'N'M'T
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