Appel A Manifestation D’Intérêt Pour La Concession De La Recherche,
L’Extraction, Le Traitement, La Valorisation Et La Commercialisation Du
Produit « Ghassoul » Dans La Vallée 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 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 unique au monde 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 Kms de Missour vers Midelt, appartement au
domaine privé de l’Etat portant le Titre foncier n° 5525/41 consitué de deux parcelles de
superficie respective P1 : 19031 ha, P2 : 2084 ha.
Le « Ghassoul » est utilisé à l’état naturel pour les soins capillaires. En industrie
cosmétique, il est utilisé comme ingrédient de base pour la fabrication de :
→ Champoings ;
→ Gels de bain et de douche ;
→ Savons ;
→ Crèmes pour le visage et le corps ;
En dermatologie, il est utilisé comme ingrédient de base dans la fabrication de divers
produits comme les crèmes pour l’acné.
L’exploitation de cette richesse naturelle a été confiée par voie d’appel d’offre à une seule
société dont le contrat de concession arrive à terme le 31 Janvier 2013. Ce contrat a été
renouvelé pour une durée de six mois.
Le Maroc à travers sa nouvelle stratégie de valorisation de ses ressources naturelles et
particulièrement les produits isssus des carrières, cherche à développer la région de Ksabi
Moulouya en exploitant d’une façon optimale ce gisement et en installant des unités
industrielles de transformation du ghassoul dans la région.
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse aux investisseurs potentiels
intéressés par la concession de la recherche, l’extraction, le traitement, la valorisation et la
commercialisation du produit « Ghassoul » dans la vallée de Ksabi Moulouya Province de
Boulemane. Il peut porter sur la totalité ou une partie du titre foncier suscité.

PROCESSUS DE SELECTION :
L’objectif du présent Appel à Manifestation d’Intérêt est de sélectionner en fin de
processus le ou les concessionnaires intéressés par 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.
A cet effet, le processus de sélection des futures concessionnaires est organisé comme
suit :
Etape 1 : Présélection :
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt constitue la première étape du processus de
sélection. Il permettra de présélectionner, un nombre limité de Candidats sur la base de leurs
références, leurs expériences et expertises, ainsi que leur approche générale du projet.
Etape 2 : Appel d’offres :
Lors de cette étape un appel d’offres sera lancé en direction des candidats présélectionnés lors
de la phase précédente afin qu’ils puissent remettre au Ministère de l’Equipement et du Transport une
offre détaillée.
Etape 3 : Négociation :
Après examen des offres, un concessionnaire provisoire sera retenu, avec lequel le Ministère
de l’Equipement et du Transport engagera les négociations finales, afin de fixer dans le détail les
conditions de la concession.
Retrait du dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt :
Le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt peut être retiré ou téléchargé du portail des
marchés publics à partir du 23/09/2013 à l’adresse suivante :

Ministère de l’Equipement et du Transport
Direction des Affaires Administratives et Juridiques
Avenue Mae Elainaine, Quartier Administratif Agdal Rabat

Remise des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidature, établis et remis conformément aux exigences du dossier
d’Appel à Manifestation d’Intérêt, doivent être transmis au plus tard le 31/10/2013 à 10h 00
(heure locale) au Ministère de l’Equipement et du Transport, Direction des Affaires
Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine, Quartier Administratif Agdal Rabat

