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Monsieur le secrétaire général du Ministère de la fonction publique, du travail,

et de la modernisation de I'administration'

Obiet: Soittransmis

f'ai l'honneur de vous transmettre l'Avis d'Attribution prwisoire-relative à la

consultation fournisseur numéro24 auprofil de I'ONMT pour la pqblication dans

votre Site Web.

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

considération.

DGA
TIJANY CHEIKHNA

Ampliations:
. SG/ MFPTMA;
. CIMAC
- Chronos

LJ.E

duTravail q"5-

Nouakchott, t" 2 0 UtU 20tg :Jbe.-sre;t

\^. ry' A
^$ , -nQ.V h-l - ^ -. r rr .?\*u \ fÀûetlorDonde,t qr,é,at tt'Jr J.thyN; c;\z\t" Y/SV' T

.*', .'t'-r, i
:., .:, .,, ,

4s
ÈI

TVZ, 7RC504 .ejr.-l È-r. Sp : 631- :+ rr - Tél: + 222 45

E-mail : onmtonmt@gmail.com : cs'l$lYl J'.il -
25 13 08 ;ciile - Fax:+222 45 25 t3 30 :usl'i
Site web :wwwonmt.mr:çy;Élïl CCI



République lslamique de Mauritanie

Honneur, Fraternité, Justice

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration

Office National de la Médecine du Travail

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

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIR DE MARCHE

Réference de I'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no i 024 /CF/ONMT/2019

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

Dénomination du marché : Fourniture documents publicitaire
Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 2019 à 09 h

Nom d'attributaire et montant d'offre retenue provisoirement: Marché attribué provisoirement pour
un montant corrigé de neuf cent trente.cinq mille (935 000) MRU en TTC. Et un délai de

livraison de (30) jours a compté de la date de notification de contrat.

Ets Khadiia et sæurs
TEL : + (222)22 0l 56 46;
Nouakchott, Mauritanie.

Nouakchott, le 19 I l2l20l9

Dr. Mohamed Vall El Housseine

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de I'O.N.M. T
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Monsieur le secrétaire général du Ministère de la fonction publique' du travailo
et de la modernisation de I'administration,

Obiet : Soit transmis

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

consultation fournisseur numéro 261 27 et 28 au profil 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.

TIJANY

Ampliations:
. SG/ MFPTMA;
. CIMAC
- Chronos
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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 l'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no : 026 /CF/ONMT/2019

Date de publication de I'avis de I'Appel d'Offres : le L0 décembre 2019

Dénomination du marché i prestation maintenance des jardins de centres de I'ONMT à Nouakchott,
Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 2019 à L1 h

Nom d'attributaire et montant d'offre retenue provisoirement: Marché attribué provisoirement pour
un montant corrigé de quatre cent huit mille (408 000) MRU en TTC. Et un délai de livraison
de (12) mois a compté de la date de notification de contrat.

Ets SCCT
TEL: + (222)22062829;
Nouakchott. Mauritanie.

Nouakchott, le 19 I l2l20l9

Dr. Mohamed Vall El Housseine

Personne Responsable des Marchés Publics I'O.N.M. T



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 lnterne des Marchés de I 'Autorité Contractante CIMAC/ ONMT

AVIS DOATTRIBUTION PROVISOIR DE MARCHE

Référence de I'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no i 027 /CF/ONMT/2019

Date de publication de I'avis de I'Appel d'Offres : le l0 décembre 20L9

Dénomination du marché : fourniture de produit stomatologie et radio
Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 2019 à 13 h

Nom d'attributaire et montant d'offre retenue provisoirement: Marché attribué provisoirement pour
un montant corrigé de quatre cent dix mille (410 000) MRU en TTC. Et un déIai de livraison de

(30) jours a compté de la date de notification de contrat.

Ets TECHNICO-SERVICES
TEL: + (222)363305 17;
Nouakchott. Mauritanie.

Nouakchott, Ie 19 I l2l20l9

Dr. Mohamed Vall El Housseine

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de I'O.N.M. T
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République lslamique de Mauritanie

Honneur, Fraternité, Justice

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration

Office National de la Médecine du Travail

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

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIR DE MARCHE

Réference de I'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no :028 /CF/ONMT/2019

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

Dénomination du marché I fourniture d'un lot de réactifs de Laboratoires,
Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 2AI9 à 14 h

Nom d'attributaire et montant d'offre retenue provisoirement: Marché attribué provisoirement pour
un montant corrigé de huit cent quatre-vingt-dix mille (S90 000) MRU en TTC. Et un délai de
livraison de (30) jours a compté de la date de notification de contrat.

Ets INTER
TEL: + (222)45292077;
Nouakchott, Mauritanie.

Nouakchott, le 19 I l2l20l9

Dr. Mohamed Vall El Housseine
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de I'O.N.M. T
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A
Monsieur le secrétaire général du Ministère de la fonction publique, du travail,

et de la modernisation de I'administration,

Obiet : Soit transmis

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

consultation fournisseur numéro 29 au profil de I'ONMT pour la publication

dans votre Site Web.

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

considération.

DGA
TIJANY CHEIKHNA

Ampliations:
. SG/ MFPTMA;
- CIMAC
- Chronos
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République lslamique de Mauritanie

Honneur, Fraternité, Justice

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration

Office National de la Médecine du Travail

Commission Inteme des Marchés de I 'Autorité Confactante CIMAC/ ONMT

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIR DE MARCHE

Réference de l'Appel d'Offres : consultation de fournisseur no : 029 /CF/ONMT/2019

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

Dénomination du marché : Travaux de réhabilitions des dispensaires interentreprises de Nouakchott

Nombre d'offres reçues : Trois (03)

Date d'ouverture des offres : le 17 décembre 20L9 à 15 h

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

un montant corrigé de cinq cent quatre-vingt mille deux cent (580 200) MRU en TTC. Et un

délai d'exécution de (30) jours a compté de la date de notification de contrat.

ETS SUNRISE
TEL : + (222)27 33 23 18;
Nouakchott. Mauritanie.

Nouakchott, Ie 19 I l2l20l9

Dr. Mohamed Vall El Housseine

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de I'O.N.M. T


