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MonsieurlesecrétairegénéralduMinistèredelaFonctionPublique,duTravailetde
la Modernisation de l,Administration, lance au nom et pour le compte de l,office

National de ia Médecine du rr"""i, r" fre""t Appel d'offres National simpiifié' en

vue de ra fburniture drun kit de t*rt *pi*otané, ters que spécifiés et euantifiés dans le

cadre de Devis Descriptif et Quarrtitatif fig,,tu"t dans la troisième partie (pièce no 3)'

du dossier, les dits fourniture, ,.'"", to".,,,,i* au dispensaire inter-entreprises de

Tevragh'Zeina dans un délai ne dépassant pas 30 iour'
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financièreenremplissantlesfo.m.,luir.,desoumissionetdeDDQEcomplétés
par les pio*, i"**ae", d*; i; dossier d'AoNS et en la déposant sous plis

ferméendeuxexempiaires(unoriginal-et-unecopie),ausiègedel'office
National de ia Médecine du fàuJf, slège CIMAô' uo pf"t tard le 15 octobre 2018

,':,'"::Krf"tk"contenant'offre 
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les mentlons suivantes , n itt, i. Président de la ôommission Interne des Marchés

j Ae l,Office National a" tu tvtia"cine du Travail' Offre relative ùlafaurniture de

i ;;,)lii""*n'à n'ouvrir qu'en séance de la commission>'

:t 3. Les plis seront ouverts ." ;;;ublique At tu ôo*ission Ie 15 octobre 2018

ù 12 heures localesau siège de l'ôNMt' Les représentants des soumissionnaires

: i.;t qui soufraitent assister à ia séance d'ouverture y sont invités'

:1,;4.Lescandidatsquisouhaitentobt.,,i,deséclaircissementssurcetAppeld,offres,
peuvent"n,ui,irparécritlaCommissionauplustard 

r-agoctobre20lsù16

, heufes locales. . .-- ). L,,i. nlnc j . sur la base des
.j5.L,évaluationdesoffresserafaiteàhuisclosparlaCommtsston
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'^"*^ 6^rrf les soumissionnairgs quallngs' trurrL I vrr
*'r1l,ltï{[ 0ll'tt11!r.t: Montant de l,offre, pour les s
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de l'o[fre aux exigences du dossier'
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critères ci- aPrès :

la Commtssron'

L'Ordonnateur
Signature

ti.t"*Ï;lîî;ra 
re contrar au soumissionnaire qualifié au vu.de son expérience'

^-.,-]-^o" ârr rlossier d'appel d'offres

îiÏ:iii-:;ï:i;r:Ï;il' "'. '"tt'nces 
du dossier d'appel d'orrres

et moins disante par rapport aux autres concurrents'

ii. n'est pas,t""t dL doo""' suite au présent Appel d'Offres'
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Avis d'Appel d'Offres Nationat Sirnplifié

Monsieur le secrétaire général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de

la Modernisation de I'Administration, lance au nom et pour le compte de /'Office National de

la Médecine du Travail, le présent Appel d'Offres National Simplifré, en vue de la réalisation

des travaux de construction d'une dalle en BA et d'un parking extérieurs DU SIEGE DE

L'OFFICE NATIONAL DE LA MEDECINE DU TRAVAIL (ONMT) A NOUAKCHOTT,

tels que spécifiés et quantifiés dans le cadre de Devis Descriptif et Quantitatif figurant dans la

troisième partie (pièce no 3), du dossier.

1. Les entrepreneurs intéressés sont priés de présenter leurs offres technique et

financière en remplissant les formulaires de soumission et de DDQE complétés par

les pièces demandées dans le dossier d'AONS en deux exemplaires (un original et

une copie), et de la déposer sous plis fermé au siège de la CIMAC de l'Offtce

National de la Médecine du Travail, au plus tard le 15 octobre 2018 a 14 heure

Iocal.

2. L,enveloppe fermée contenant l'offre ainsi composée doit porter exclusivement les

mentions suivantes : << Mr le Président de la CIMAC de (l'Autorité Contractante),

Offre relative à construction d'une dalle en BA et d'un parking extérieurs, à

n'ouvrir qu'en séance de la Commission>.

3. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission le 15 octobre 2018 à

14 heures locales au siège de I'ONMT. Les représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à la séance d'ouverture y sont invités'

4. Les candidats qui ont retiré le dossier sont invités à la séance d'information etlou

de visite des lieux organisée le t0 octobre 2018 ù 11 heures locales au nouveau

siège de I'ONMT.
5. Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur cet Appel d'Offres,

peuvent en saisir par écrit la Commission au plus tard le 09 octobre 2018 ù 16

heures locales.

6. L'évaluation des offres sera faite à huis clos par la Commission sur la base des

critères ci-après :

i. Conformité de I'offre aux exigences du dossier,

ii. Expérience du soumissionnaire dans 1'exécution de travaux similaires,

iii. Qualification du personnel clé et planning d'exécution,

iv. Montant corrigé de l'offre, pour les soumissionnaires qualifiés, dont l'offre

technique conforme aux exigences du dossier aura étéjugé satisfaisante.

7. La Commission,

i. attribuera le contrat au soumissionnaire qualifié au vu de son expérience, dont

l'offre sera jugée conforme aux exigences du dossier d'AONS et moins disante

par rappott aux autres concurrents.

ii. n'est pas tenue de donner suite au présent Appel d'Offres.

LoOrdonnateur : Signature
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