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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONCESSION DU DROIT  

DE LA RECHERCHE, L’EXTRACTION, LE TRAITEMENT, LA VALORISATION  

ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT « GHASSOUL » SE TROUVANT 

SUR LE TF N° 5525/41 DANS LA VALLEE DE  KSABI MOULOUYA,  

PROVINCE DE BOULEMANE. 

 

NOTE D’INFORMATION 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objectif de sélectionner les 

investisseurs potentiels intéressés par la concession du droit de la recherche, 

l’extraction, le traitement, la valorisation et la commercialisation du 

produit « Ghassoul » dans la vallée de Ksabi Moulouya, Province de Boulemane. 

Le Maroc dispose d’un gisement du produit dénommé « Ghassoul » qui est une 

matière argileuse saponifére contenant au moins 90 % de stevensite du lithium. Ce 

gisement se trouve sur un terrain sis à 50 km de Missour vers Midelt, appartenant au 

domaine privé de l’Etat portant le Titre Foncier n°5525/41constitué de deux parcelles 

de superficie respective P1 :19031 ha,P2 :2084 ha. 

Le « ghassoul » est utilisé actuellement : 

 A l’état naturel pour les soins capillaires. 

 

 En industrie cosmétique, comme ingrédient pour la fabrication de : 

 Champoings ; 

 Gels de bain et de douche ; 

 Savons ; 

 Crèmes pour le visage et le corps. 

 

 En dermatologie, comme ingrédient dans la fabrication de divers produits 

comme les crèmes pour l’acné. 

 Etc.…. 

Ce gisement a été exploité moyennant  un contrat de concession arrivé à terme le 

31Janvier2014. 

Le Gouvernement Marocain à travers sa stratégie de valorisation des ressources 

naturelles et particulièrement les produits de carrières, cherche à assurer une 

exploitation rationnelle et une valorisation optimale de ce gisement en vue de générer 
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une valeur ajoutée contributrice dans le développement sociaux économique de la 

région. 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt  porte sur quatre lots issus de la 

parcelle (P1) du titre foncier suscité définis dans le plan joint en annexe: 

Lot Bornes  
Coordonnées Lambert 

 

Bornes Coordonnées Lambert 

x x x x 

1 

B1 604019.37 267792.62 B80 595771.71 269093.78 

B2 604140.55 267256.30 B81 595986.08 269039.24 

B3 604111.28 266887.99 B82 596375.95 269402.64 

B4 604217.63 266230.56 B83 596777.85 269617.47 

B5 604276.18 265989.86 B84 597231.49 269687.74 

B6 604388.51 265420.33 B85 597351.99 269772.69 

B7 604561.28 265139.69 B86 597721.29 270044.25 

B8 604487.08 264772.89 B87 597795.95 270210.52 

B9 604250.69 264606.25 B88 598185.75 270086.31 

B10 604007.27 264516.23 B89 598665.26 269978.06 

B11 603874.28 264207.23 B90 598868.21 270068.23 

B12 603796.29 263882.71 B91 599339.63 270200.99 

B13 603533.73 263507.82 B92 599797.65 270255.22 

B14 603314.89 263158.04 B93 600400.69 270086.31 

B15 602527.96 262612.34 B94 600937.99 270028.29 

B16 601966.08 262642.37 B95 601068.78 269691.45 

B17 600746.23 261756.95 B96 601300.93 269603.24 

B77 594536.96 268979.86 B97 601565.46 269567.92 

B78 595203.47 269043.85 B98 602357.46 268716.99 

B79 595534.94 269085.31 B99 603249.69 268082.03 

2 

B17 600746.23 261756.95 B23 598232.42 260037.63 

B18 599535.24 260818.96 B24 597496.10 259488.45 

B19 599432.29 260745.51 B75 590387.94 264950.05 

B20 599315.27 260727.05 B76 591863.99 266350.00 

B21 598953.31 260504.36 B77 594536.96 268979.86 

B22 598441.80 260180.37    

3 

B24 597496.096 259488.451 B30 595842.66 254648.27 

B25 596350.16 258271.33 B75 590387.94 264950.05 

B26 596064.60 257531.91 B134 588459.99 259050.02 

B27 595918.61 257116.47 B135 588760.00 260250.04 

B28 595882.65 256283.10 B136 589184.97 262350.00 

B29 595984.12 255056.90 B137 589709.94 264250.04 

Lot Bornes  

 

Coordonnées Lambert 
Bornes 

Coordonnées Lambert 

x y x y 

4 

B30 595842.66 254648.27 B54 585673.18 251748.51 

B31 595764.14 254154.16 B55 585650.86 251821.59 

B32 595694.40 253207.17 B56 585621.44 251870.15 

B33 595367.54 252758.75 B57 585602.37 251914.48 

B34 595082.13 252648.68 B58 585567.80 252031.42 

B35 594413.51 252411.61 B59 585596.17 252134.68 



  

3 
 

B36 593624.84 252319.71 B60 585608.27 252232.26 

B37 593146.54 252203.82 B61 585517.58 252355.71 

B38 592470.28 251970.91 B62 585457.21 252435.21 

B39 592093.50 251970.91 B63 585432.78 252538.47 

B40 591815.13 251587.32 B64 585358.27 252708.67 

B41 591437.58 251423.70 B65 585225.44 253047.03 

B42 590347.77 251162.04 B66 585261.67 253242.26 

B43 590044.21 251306.90 B67 585425.21 253781.31 

B44 589809.56 251359.93 B68 585442.99 253981.39 

B45 588765.67 251521.51 B69 585740.50 254400.46 

B46 587956.65 251344.12 B70 586053.06 254768.24 

B47 587376.99 251067.26 B71 586099.13 255094.27 

B48 586743.85 250970.13 B72 586450.12 255299.26 

B49 586371.60 251021.42 B73 586972.67 255585.65 

B50 586057.07 251360.84 B74 587373.89 256147.46 

B51 585928.40 251517.50 B131 587309.97 256900.05 

B52 585846.48 251572.11 B132 587659.98 257300.06 

B53 585701.85 251632.40 B133 587859.98 258150.00 

   B134 588459.99 259050.02 
 

Chaque lot fera l’objet d’une offre à part et chaque candidat peut se manifester pour 

un ou plusieurs lots.  

PROCESSUS DE SELECTION : 

L’objectif du présent Appel à Manifestation d’Intérêt est de sélectionner en fin de 

processus les concessionnaires intéressés par la recherche, l’extraction, le traitement, 

la valorisation et la commercialisation du produit « Ghassoul ». 

A cet effet, le processus de sélection des futures concessionnaires est organisé 

comme suit : 

Etape 1 : Présélection : 

Le présent Appel à Manifestions d’Intérêt constitue la première étape du processus 

de sélection. Il permettra de présélectionner, les candidats sur la base de leurs 

références, leurs moyens humains, matériels et financiers, ainsi que leur approche 

générale de la valorisation du produit. 

Etape 2 : Appel à concurrence 

Lors de cette étape un appel à concurrence par lot sera lancé en direction de tous 

les candidats présélectionnés lors de la phase précédente afin qu’ils puissent remettre 

au Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique une offre détaillée  

conformément aux dispositions de l’appel à concurrence. 

A l’issue de cette étape, un concessionnaire provisoire par lot sera retenu 

.Aucun concessionnaire  ne peut être attributaire de plus de deux lots. 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONCESSION DU DROIT DE 

LA RECHERCHE, L’EXTRACTION, LE TRAITEMENT, LA VALORISATION  

ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT « GHASSOUL » SE TROUVANT 

SUR LE TF N° 5525/41 DANS LA VALLEE DE  KSABI MOULOUYA,  

PROVINCE DE BOULEMANE. 

 

REGLEMENT D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

1. OBJET  

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est lancé à destination des 

investisseurs potentiels intéressés par la concession du droit de la recherche, 

l’extraction, le traitement, la valorisation et la commercialisation du 

produit « Ghassoul » dans la vallée de Ksabi Moulouya, Province de Boulemane. 

A cet effet, un rapport sur les travaux géologiques et miniers fourni par l’ancien 

exploitant sera mis à la disposition des candidats à titre d’information et n’a aucune 

valeur contractuelle. Les candidats  doivent faire les investigations nécessaires à leurs 

charges avant la remise de leurs offres. 

L’offre doit obligatoirement intégrer le programme d’investissement pour 

valoriser le produit extrait. 

Une visite des lieux sera organisée en faveur des candidats le 02 Avril 2014 à 

10 H. Le lieu de rencontre est fixé au siège de la province de Boulemane à 

Missour. 
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2. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE SELECTION 

L’objectif est de sélectionner en fin du processus les concessionnaires pour le 

droit de la recherche, l’extraction, le traitement, la valorisation et la commercialisation 

du produit « Ghassoul ». 

A cet effet, le processus de sélection des futures concessionnaires est organisé 

comme suit : 

 

Etape 1 : Présélection : 

Le présent Appel à Manifestions d’Intérêt constitue la première étape du 

processus de sélection. Il permettra de présélectionner, lese candidats sur la base de 

leurs références, leurs moyens humains, matériels et financiers, ainsi que leur approche 

générale de la valorisation du produit. 

Etape 2 : Appel à concurrence 

Lors de cette étape un appel à concurrence par lot sera lancé en direction des 

candidats présélectionnés lors de la phase précédente afin qu’ils puissent remettre au 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique une offre détaillée. Un 

concessionnaire provisoire par lot sera retenu. Aucun concessionnaire ne peut 

être attributaire de plus de deux lots. 

 

Le présent règlement concerne uniquement l’étape 1(Appel à Manifestation 

d’Intérêt). 

3. MANIFESTATION D’INTERET ATTENDUE : 
 

Les investisseurs potentiels intéressés par le projet d’exploitation des gisements 

du « GHASSOUL » et la valorisation du produit extrait, qui justifient des capacités 

techniques, juridiques et financières leur permettant de réaliser ce projet, sont invités à 

remettre au Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (Direction des 

Affaires Administratives et juridiques) au plus tard le 05 Mai 2014 à 16h30mn un 

dossier de participation à l’appel à Manifestations d’intérêt par lot. Ce dossier 

comprend: 

 

 une note d’intérêt (ou mémoire technique) présentant les motivations du 

candidat, sa vision du projet, sa stratégie d’investissement, les 

compétences à mobiliser et éventuellement la répartition des 

interventions des différents membres du groupement ; 

 une lettre d’intention du candidat ou du groupement par laquelle il 

priorise les lots en cas de participation à plus d’un lot ; 
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 les références financières du candidat, notamment les bilans financiers 

publiés (deux dernières années), les fonds propres et le cas échéant une 

présentation de la stratégie financière de la société ; 

 les formulaires donnés en annexe, dûment renseignés ; 

et éventuellement 

 les références du candidat, notamment dans les projets similaires déjà 

réalisés ou en cours de développement, dans le domaine de  

l’exploitation minière ou de  carrière ; 

 les références ou expériences du candidat dans le secteur de l’industrie; 

  

 

4. CRITERE DE PRESELECTION  
  

La commission d’évaluation évaluera les dossiers de candidature et établira la 

liste des candidats présélectionnés, selon les modalités décrites en annexe 1. 
 

5.  LANGUE DU DOSSIER D’APPEL A MANIFESATION D’INTERET  
 

Les dossiers de participation à l’Appel à Manifestation d’Intérêt devront être 

élaborés en langue française. Les documents établis en une autre langue, notamment 

les rapports d’activité, les brochures, etc., doivent être traduits en langue française par 

des organismes habilités. 
 

6. REMISE DU DOSSIER (pour chaque Lot) : 

Le dossier complet sera placé dans un pli scellé portant la mention : 

CONCESSION DU DROIT DE LA RECHERCHE, L’EXTRACTION, LE 

TRAITEMENT, LA VALORISATION ET LA COMMERCIALISATION DU 

« GHASSOUL » SE TROUVANT SUR LE TF N°5525/41 DANS LA VALLEE KSABI 

MOULOUYA PROVINCE DE BOULEMANE. 

LOT N° … 

********************************************** 

Dossier de participation à l’Appel à Manifestation d’Intérêt  

Il devra être déposé contre accusé de réception, au plus tard le 05 Mai 2014 à 16 

h 30 mn dans les bureaux de  la Direction des Affaires Administratives et Juridiques  

du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique ou envoyé à l’adresse 

suivante par courrier recommandé avec accusé de réception : 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

Direction des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Alainaine, 

Quartier Administratif Agdal Rabat 
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ANNEXE 1 
 

CRITERE DEFINITION NOTATION 
NOTE 

MAXIMALE 

Critère n°1 : 

Références du candidat 

Expérience en tant 

qu’exploitant de mine 

ou carrière 

Ancienneté dans 

l’exploitation de mine ou 

carrière 

5 

Moyens Matériels 
Equipements et outillages 

dont dispose le candidat 
5 

Moyens Humains 
Nombre du personnel en 

exercice  (cadre et non cadre) 
5 

Moyens Financiers Capital Social 5 

Critère n°2 : 

Programme de 

valorisation du produit 

extrait 

Extraction Ghassoul Tonnage annuel prévu 7 

Valorisation Projet proposé pour la 

valorisation  
8 

Investissements 

Montant global de 

l’investissement prévu pour la 

valorisation  

8 

Emplois 

Nombre d’emplois directs à 

créer 

 

7 

Critère n°3 : 

Mémoire technique 

Recherche géologique 
Programme et recherche 

géologique 
10 

Exploitation 

Extraction et procédés 

d’exploitation 

10 

Enrichissement  

Méthodes et procédés 

d’enrichissement du produit 

Extrait 

10 

Valorisation  
Valorisation et transformation 

du produit 
20 

TOTAL 100 
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ANNEXE 2 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

Formulaire n° 1 : Informations Générales 

(Formulaire à remplir par chaque candidat, ou s’il s’agit d’un Groupement par chaque 

membre du Groupement. 

Lieu, Date : 

Nom du candidat : 

Membre du Groupement : (s’il y a lieu) 

 

Adresse du siège social : 

Type d’activité : 

 

Téléphone : 

 

Fax : 

 

E-Mail : 

 

Contact principal pour le projet : 

 

 

Nationalité des actionnaires 

Nom 

 

Nationalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés………………..déclarons que les informations mentionnées ci-dessus sont 

exactes. 

Pour (le candidat ou selon le cas le membre du Groupement) 
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Formulaire n° 3 : Profil du candidat 

(Formulaire à remplir par chaque candidat ou s’il s’agit d’un Groupement par 

chaque membre du Groupement) 

Lieu, Date : 

Nom du candidat : 

Membre du groupement : (s’il y a lieu) 

Activité principale du candidat : 

 

 

 

 

Expérience dans le domaine d’exploitation des mines ou des carrières: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


