
 
 
 
 
 
 

 

 

AVIS D’APPEL A  MANIFESTATION  D’INTERET 
POUR LA CONCESSION DE LA RECHERCHE, L’EXTRACTION, LE TRAITEMENT, LA 

VALORISATION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT «GHASSOUL » DANS LA 

VALLEE KSABI MOULOUYA –PROVINCE DE BOULEMANE 
 

(SEANCE PUBLIQUE) 

 

 

Le Jeudi 31 Octobre 2013 à 10 Heures, il sera procédé, dans le bureau du Directeur des 

affaires  Administratives et Juridiques du Ministère de l'Equipement et du Transport  sise au 4
ème

 

étage, avenue Mae Al Aïnaïne, Quartier Administratif - Agdal à Rabat; à l'ouverture des plis relatifs à 

l’appel à Manifestation d’Intérêt pour la concession de la recherche, l’extraction, le traitement, la 

valorisation sur place et la commercialisation du produit « Ghassoul » dans la vallée de Ksabi 

Moulouya, Province de Boulemane. 

 
 

Le dossier d'appel à Manifestation d’Intérêt pour la concession de la recherche, l’extraction, le 

traitement, la valorisation sur place et la commercialisation du produit « Ghassoul », constitué de 

règlement de consultation, d’une note d’information  et d’une copie du rapport de l’étude géologique 

du gisement de Ghassoul peut être retiré du Service de la Comptabilité au 3
ème

 étage à la Direction des 

Affaires Administratives et Juridiques, sise Av. Mae Al Aïnaïne, Quartier Administratif - Agdal à 

Rabat. 

 

         Le dossier d'appel à Manifestation d’Intérêt peut être téléchargé également à l’adresse suivante :  

www.mtpnet.gov.ma. 
 

       Les concurrents peuvent déposer leurs dossiers établis conformément au prescriptions du 

règlement de consultation au plus tard  Le Jeudi 31 Octobre 2013 à 10 Heures comme suit: 

 

- soit , contre récépissé,  dans le bureau du chef de Service de la Comptabilité de la Direction 

des Affaires Administratives et Juridiques, sise  Av. Mae Al Aïnaïne,. Quartier Administratif - 

Agdal à Rabat relevant du Ministère de l'Equipement et du Transport. 
 

- soit les envoyer par courrier recommandé, avec accusé de réception, à M. le Directeur des 

Affaires Administratives et Juridiques du Ministère de l'Equipement et du Transport, Av. Mae 

Al Aïnaïne,. Quartier Administratif - Agdal à Rabat. 
 

 

- soit les remettre au président de la commission d'évaluation au début de la séance et avant 

l'ouverture des plis. 
 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

=-=-= 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 

=-=-= 
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

http://www.mtpnet.gov.ma/

