
 

 

 

 

 
 

Le Mardi 6 Mai 2014 à 10 heures il sera procédé dans les bureaux du Directeur des Affaires 

Administratives et Juridiques du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique sise 

au 4éme étage ,Avenue Mae Al Ainaine, quartier Administratif Agdal à Rabat ,à l’ouverture des 

plis relatifs à l’appel à Manifestation d’intérêt pour la concession du droit de la recherche, 

l’extraction, le traitement, la valorisation et la commercialisation du produit « Ghassoul » se 

trouvant sur le Titre Foncier n° 5525/41 dans la vallée de Ksabi Moulouya, Province de 

Boulemane. 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du Service de la Comptabilité 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 du portail  du Ministère de 

l’Equipement, du Transport et  de la Logistique www : mtpnet.gov.ma à partir du  03Mars2014 ou 

retiré aux adresses suivantes : 
 

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

Direction des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine, Quartier 

Administratif Agdal Rabat. 

ou 

Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Boulemane à Missour 
 

 

Les concurrents peuvent: 

 soit déposés leurs dossiers établis conformément aux prescriptions du règlement de 

l’appel à manifestation d’intérêt au plus tard le Lundi 05 Mai 2014 à 16 heures 30 

minutes, dans le  bureau du Chef de Service de la Comptabilité de la Direction des 

Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine, Quartier 

Administratif Agdal Rabat. 

 soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur le 

Directeur des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine, 

Quartier Administratif Agdal Rabat conformément aux prescriptions du règlement 

de l’appel à manifestation d’intérêt, étant entendu que tout dossier reçu au-delà de la 

date du 05 Mai 2014 à 16 heures 30 minutes ne sera pas accepté. 

 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

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

 

 

 

 

 
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك


