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DIRECTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICSDIRECTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICSDIRECTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICSDIRECTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS    

                                                        

Appel d’offres international AOI N° : 1Appel d’offres international AOI N° : 1Appel d’offres international AOI N° : 1Appel d’offres international AOI N° : 19999/CPMP/CPMP/CPMP/CPMP----MHUAT/2022MHUAT/2022MHUAT/2022MHUAT/2022    
 

Marché clé en main, d’extension de l’Université de Nouakchott Al Aasriya (UNA) 
 

Additif N°1Additif N°1Additif N°1Additif N°1    

    

                                            Article Article Article Article I :I :I :I :        

                                                Objet de l’AdditifObjet de l’AdditifObjet de l’AdditifObjet de l’Additif    ::::    

Modification de la liste Modification de la liste Modification de la liste Modification de la liste d’équipements à fournir dans le cadre du marchéd’équipements à fournir dans le cadre du marchéd’équipements à fournir dans le cadre du marchéd’équipements à fournir dans le cadre du marché    (point VII de (point VII de (point VII de (point VII de 

termes dev références).termes dev références).termes dev références).termes dev références).        

    

Article Article Article Article II :II :II :II :    

La liste d’équipements à fournir, décrites dans le DAOI est modifiée suivant la liste La liste d’équipements à fournir, décrites dans le DAOI est modifiée suivant la liste La liste d’équipements à fournir, décrites dans le DAOI est modifiée suivant la liste La liste d’équipements à fournir, décrites dans le DAOI est modifiée suivant la liste 

annexée annexée annexée annexée au DAOI.au DAOI.au DAOI.au DAOI.    

Article Article Article Article IIIIIIIIIIII    :::: 

                                                    LesLesLesLes    autres clauses du DAOautres clauses du DAOautres clauses du DAOautres clauses du DAOIIII    restent inchangées.restent inchangées.restent inchangées.restent inchangées.    

                                                                                                                                                                                                        

Le secrétaire général Le secrétaire général Le secrétaire général Le secrétaire général                                                                                                                         

                    Sid’Ahmed  BenaneSid’Ahmed  BenaneSid’Ahmed  BenaneSid’Ahmed  Benane 


