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Ministère Délégué auprès du Ministre de loEconomie
et des Finances chargé du Budget
OIDMEFCB)
Commission Interne des marchés

d'offre National Simplifié : 002/201g/AONS/CIMAC/MDMEFC
Dénomination du marché : Acquisition de matériels informatiques.
Nombre d'offres :
18 offres
Num,Sro d'Appel

lDate d'ouverture

20/08t2018

:

lVlontants des offres retenues

l-ot I
l-ot2

:

:

:

46 052 MRU mc (quarante-six mille cinquante-deux ouguiyas)
620 832 MRU TTC (six cent vingt mille huit cent trente-deurouguiyas)

It{omsi et adresse des attributaires provisoires

l.ot I : CCS'

:

:

sous réserve de fournir des attestations de régularité : de la Direction
des lmpôts,

cle la ,Direction du Trésor, de la CNSS, de la

1\dresse

ts

TYZ,Ilot

P,

Direction du Travail et de la Banque Centrale

;

N" 0038 K

el : 002224 5253 0 lB, 00ZZZ33 43 43 06 et 002222243 43 0 6
E-mail : ccsmauritanie@)gmail.com.
T

I'ot

2:: CCS, sous réserve de fournir des attestations de régularité : de la Direction
des Impôts,
de la Direction du Trésor, de la CNSS, de la Direction du Travail et de la Banque Centrale.
fidresrse

:

Voir Lot Nol.

LIn dd:lai de cinq jours ouvrables à compter de la Publication de la présente décision est
obserl'é par la Commission pour exercer le droit de recours auprès de la Commission inteme
des marchés du MDMEFCB, avant de procéder à la signature de la lettre du contrat.
Nouakchott,,.

.ffi,$..ttli .21)18

.

Le Président de la Commission Interne
des Marchés du MDMEFCB

Moctar Ahmed Ely
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Ministère Délégué auprès du Ministre de I,Economie
et des Finances clhargé du Budget (MDMEFCB)
Commission Interne cles marchés

Numéro d'Appel d'Offre National Simolifié : 003 /20

18i/ AONS/CIMAC/MD MEF CB
Dénomination du marché : Acquisition de matériels de bureau
et habillement.
Nombre d'offres :
l9 offres
Date d'ouverture :
20l0gl20lg

Montants des offres retenues

Lot

Lot2
Lot

:

MRU TTC (quatorze mille cinq cents ouguiyas)
11 100
;
167 620 MRU TTC (cent soixante-sept mille si^ ceni vingt
ouguiyas)
j00 MRU TTC (quaranre-neuf mille trois cenrs ouguiyas) ;
1?
23 200 MRU TTC (vingt-trois mille deux cents ouguiyas)
;

I

3

Lot 4

;

,Noms

,\dresse

:

TYZ,llot BMD, No 47
Tel : 0022245253208, fax : 002224525:i376, Bp :22-t9
E-mail : souleimane(@soc.mr.

Site: www.soc(à..mr

l-ot2: CCS,

sous réserve de fournir des attestations de régularité: de la Direction
des Impôts. de la
Direction du Trésor, de la GNSS, de ra Direction du Tra.vail et de la Banque
centrale :

1\dresse

TYZ,IlotP, N" 0038 K
T

el : 00222

4 52 53 0 I

E-mail:@.

B, 002223 3 43 43 0 6 r:t 002222243 43 0 6

l,ot 3: CCS, sous réserve de fournir des attestations de régularité : de la Direction des lmpôts.
de la
Direction du Trésor, de la cNSS, de la Direction du Travail et de la Banque centrale :
Voir lot No2.
Itdresse :
L,ot 4: CCS' pour négociations, sous réserve de fournir des attestations de régularité
: de la Direction
des Impôts, de la Direction du Trésor, <te la GNSS, de la Direction du Travail et de
la Banque
Centrale.

!,dresse

:

Voir lot N'2.

LIn délai de cinq jours ouvrables à compter de la PubliceLtion de la présente décision
est observé par la

Clommission pour exercer le droit de recours auprès de la Commission inteme des
marchés du
IVIDMEFCB' avant de procéder à la signature de la lettre du contrat.
]{ouakchott, le

'fr'$ i.i'''i t'"u*

Le Président de la Commission
Marchés du MDMEFCB

Moctar Ahmed Ely
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Ministère Délégué auprès du Ministre de I'Economie
et des Finances chargé du Budget (MDMEFCB)
Commission Interne des marchés

Numéro d'Appel d' offre Nationar Simpr

i

fi é : 00 | /20

18/AONS/CIMAC/M DME

F

cB

Dénomination du marché:Acquisition des consommables de
bureau et fournitures
Nombre d'offres :
20 offres
Date d'ouverture :
20l0gl20lg
Montants des offres retenues

Lot
Lot2
Lot

:

545 316 MRU TTC (cinq cent quarante cinq mille trois cent
seize)
66 932 MRU TTC (Soixante six mille neuf cent trente_deux)

1

89 008 MRU TTC (Quarre-vingçneuf mille huit)

3

Noms et adresse des attributaires provisoires

Lot I

SOC, pour négociations

:

Adresse

:

;

TYZ,llotBMD, N"

47

Tel : 0022245253208, fax : 00222452533i6. Bp :2279
E-mail : souleimane@soc.mr,

Site: www.soc(à..mr
Lot

2:

CCS, sous réserve de fourrir des attestations de régularité : de la Direction des
Impôts, de la

Direction du Trésor, de la CNSS, de la Direction du Travail et de la Banque
Centrale.

:

Adresse

TYZ,IlotP, N" 0038 K
T

eI : 00222

4 52 53 0

1

B, 002223 3 43 43 0 6 et 002222243 43 0 6

E-mail : ccsrnauritanie@gmail.conr.

Lot 3: CCS, pour négociations, sous réserve de fournir des attestations de régularité : de la Direction
des Impôts, de la Direction du Trésor, de la CNSS, de la Direction du Travail et de
la Banoue

Centrale.
Adresse

:

Voir Lot No2.

Un délai de cinq jours ouvrables à compter de la Publication de la présente décision est observé par
la
Commission pour exercer le droit de recours auprès de la Commission interne des
marchés du

MDMEFCB, avant de procéder à la signature de la lettre du contrat.

Nouakchott, le

'û'$ 'i':rl :riliij

Le Président de la Commission lnterne
Marchés du MDMEFCB

Moctar Ahmed Elv

des

