
Lettre de Contrat 
 
Je soussigné Dr. Moustapha Ould Abdallah, agissant en vertu des pouvoirs à moi conférés, 
au nom et pour le compte de l’Hôpital de l’Amitié ;  
 
Vu l’expression de besoins de l’Hôpital de l’Amitié, figurant dans la première pièce du 
présent dossier et les conditions y relatives ;  
 
Vu l’offre du soumissionnaire Abdellahi Ould HABIB  NNI 244166564 ; Tel 22302542  
figurant dans la deuxième partie du dossier (pièce n° 2).  
 
Vu le procès-verbal d’évaluation des offres établi par la Commission Interne des Achats de 
l’Hôpital de l’Amitié, en date du 20/08/2018.  
 
Attribue par la présente Lettre de Contrat, à la société ECS, représentée par son Directeur 
Mr. Abdellahi Ould HABIB  NNI 244166564 ; Tel 22302542,  le contrat de livraison des matériels 
d’électricité et plomberie spécifiés aux Devis Descriptifs Quantitatifs et Estimatifs (DDQE), 
tel que complété par les autres pièces du dossier de l’AONS et les autres éléments de l’offre 
de l’attributaire qui font ensemble partie intégrante du contrat, moyennant un montant total de 
71.256 MRU  soixante onze milles deux cent cinquante six MRU incluant tous les impôts 
et taxes applicables, et payable conformément aux modalités figurant dans la soumission 
(pièce n°2 du dossier).  
 
Le délai de livraison des fournitures est de cinq (5) jours, à compter de la date de signature de 
la présente Lettre de Contrat par l’Hôpital de l’Amitié et son acceptation par le fournisseur, 
acceptation qui en vaut également notification. Dans la limite de ce délai, l’Entrepreneur 
s’engage à maintenir les prix unitaires de son offre, pour la totalité des fournitures, et ce 
quelque  le calendrier de livraison prescrit par l’Hôpital de l’Amitié.  
 
La réception des fournitures sera constatée en présence du fournisseur par une commission 
comprenant messieurs :  

- Dr. Marieme KEBE   Présidente  
- Mr. Sidi Baba Ould TABLENKOU Membre 
- Mr. Barikalla Ould ABDALLAHI Contrôleur 

  
  
  
 

Fait à Nouakchott, le ………………..et ont signé ;  
 
 
Le Directeur de l’Hôpital de l’Amitié                 Le Fournisseur  
 
 
 

 


