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PROCES -VERBAL
Suite aux demandes d’initiation de procédures (lettres « 63/019/ ;64/019 ; 65/019 ;
66/019) pour l’acquisition des besoins de l’OMRG pour l’année 2019 adressée à
la commission interne de marchés publics de l’Office Mauritanien de
Recherches Géologiques par la Direction Générale, en date du 13/Mai/2019, la
commission s’est réunie le 20 Mai 2019 à 11 heures, dans les locaux dudit
Office sous la présidence de Monsieur Emanetoullah LIMAM.
Étaient présents, outre le président :
Membres :
✓ Mr SOULEYMANE O/ MED O/ M'BARECK
✓ Mr NASSER DINE O/ MED YESLEM
✓ Mr DOUDOU HAIDARA O/ ABDALLAHI
✓ Mr MOHAMED EL HOUSSEIN
Secrétaire
✓ Mme KANDJI MODY TRAORE.
Observateur
✓ Mr Ousmane MOCTAR FALL SAID
Le président, après vérification du quorum (5 sur 5), a ouvert la séance par des
mots de bienvenue aux membres de la CIMAC/OMRG et les a remercié d’avoir
répondu à la convocation.
L’ordre du jour a été adopté comme suit :
➢ Fourniture des besoins de l’OMRG en produits chimiques pour l’année 2019 ;
➢ Fournitures des besoins de l’OMRG en matériels de laboratoire (Pièces de rechange
pour le spectromètre atomique à flamme et à four) pour l’année 2019 ;
➢ Fourniture de mobiliers de bureaux pour l’année 2019 ;
➢ Acquisition des besoins de l’OMRG en matériels informatiques pour l’année 2019.

La commission a constaté que :
✓ Les modalités de consultation sont en conformité avec le plan annuel de
dépenses de l’OMRG pour l’année 2019.
✓ La confirmation de l’inscription de la dépense dans le plan annuel de
dépenses.

La commission a examiné les contenus des dossiers de consultation des
fournisseurs qui lui ont été présenté et a procédé aux changements nécessaires et
approuve les dits dossiers et autorise leur transmission aux intéressés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14 heures 00 mn

Secrétaire
KANDJI MODY TRAORE

Président
Emanetoullah LIMAM

Ont signé :
Membres :
SOULEYMANE O/ MED O/ M'BARECK

NASSER DINE O/ MED YESLEM

DOUDOU HAIDARA O/ ABDALLAHI

MOHAMED EL HOUSSEIN

OUSMANE MOCTAR FALL SAID

Nouakchott le 20/05/2019

