
 

 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°01/2021/DREFLCD-TA/SPVE 
 

Pour la vente des coupes de bois : bois de service, bois de feu etdes produits forestiers sur 
dépôts relevant de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification du Tadla-Azilal. 

 

Conformèment aux dispositions de l’article 3 du Dahir du 20 Hijja 1335 (10 octobre 1917) 
sur la conservation et l’exploitation des forêtset des articles n° 1, 16 et 18 du cahier des charges 
générales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forêts domaniales ou soumises 
au régime forestier  approuvé par Décret n° 2-10-342 du 7 Joumada I 1432 (11 avril 2011), il 
sera procéder le Mercredi 26/05/2021 à 10 h, au siège de la Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Tadla-Azilal, à l’adresse : quartier Belle vue à 
Béni Mellal, à l’ouverture des plis pour  la vente des coupes et desproduits forestiers répartis en 
(23) lots, dans les provinces de Beni Mella et Azilal,répartis comme suit :  

  

 

 
 
 

N° 
 

Lot 

Type produit 
Forestier 

Province 
Commune 
Territoriale 

Volumes présumés  

BO 
(M3) 

 

BS/BI 
(m3) 

BF 
(St) 

Charbon 
de bois 
(quintal) 

Romarin  
etcaroube 
(quintal) 

1 Bois de chêne vert  Béni Mellal  Aghbala - - 1800 - - 

2 Bois de chêne vert  Béni Mellal  Aghbala - - 2829 - - 

3 Bois de chêne vert  Béni Mellal  Aghbala - - 3056 - - 

4 Bois de chêne vert  Béni Mellal  Aghbala - - 5400 - - 

5 Bois de chêne vert  Béni Mellal  Aghbala - - 2800 - - 

6 Bois d’Eucalyptus  Béni Mellal  Sidi Aissa Ben Ali - - 5610 - - 

7 Bois d’Eucalyptus Béni Mellal  Sidi Aissa Ben Ali - - 4418 - - 

8 Bois de chêne vert  Azilal Tiffert N’ait Hamza - - 2722 - - 

9 Bois de chêne vert  Azilal Tiffert N’ait Hamza - - 5953 - - 

10 Bois de chêne vert  Azilal Tiffert N’ait Hamza - - 6421 - - 

11 Bois de Pinsd’alep et maritime Azilal  AgoudiElkhir 235 453 149 - - 

12 Bois de Pin d’alep Azilal  AgoudiElkhir - 1100 220 - - 

13 

Bois de chêne vert, génévrier  
oxycèdre et pin d’alepen dépôts au 
CCDRF d’Aghbala et SF de 
Boutferda et Tizi Nysli 

Béni Mellal  Aghbala - - 149  - - 

14 
Bois de chêne vert et de pin d’alep 
sur dépôt au PF de Wirine 

Béni Mellal 
Tizi 
NislyetBoutferda 

  1364 - - 

15 
Bois de chêne vert sur dépôt au 
barrage El Hansali et CCDRF d’El 
Ksiba 

Béni Mellal  
Ait Oum El Bakht 
etNaouer 

- -  740  - - 

16 
Bois de chêne vert sur dépôt du SF 
de Foum El Anseur   

Béni Mellal  Foum El Anseur   - - 380  - - 

17 
Bois de chêne vert, 
génévrieroxuycèdre et génévrier 
rouge et thyua sur dépôts 

Azilal 
Ait Ouaârda, 
AgoudiElkhir, Ait 
Mhamed-Ait Oukabli 

- - 221  - - 



  

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au niveau des entités administratives ci-après :  

1) DirectionRégionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Tadla Azilal sise 
Quartier Belle Vue à Béni Mellal  

2) Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification d’Azilal sises au quartier 
administartif à Azilal . 

Ou consulter et téléchargé le dossier de l’appel d’offres n°01/2021/DREFLCD-TA du 26/05/2021 à 10h 
sur le portail du Département des Eaux et Forêst à l’adresse : 
http:/www.rauxetfortes.gov.ma/SitePages/Index.aspx 
 
Le montant de la caution provisoire est fixé à : 
 

 Vingt milles dirhams…(20.000,00 Dhs) pour les lots n°11, 12 et 22 
 Dix milles dirhams…....(10.000,00 Dhs)  pour les lots n°1 à 10  
 Cinq milles dirhams…..(5.000,00 Dhs) pour les lots n°13 à 23. 

 
Les plis seront déposés au siège de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 

désertification du Tadla Azilal à Béni Mellal sise à : quartier Belle Vue au plutardle 25/05/2021 à 16 h 30 min 
ou remis au président de la commission d’ouverture des plis séance tenante avant le début des travaux de la 
commission. 

    En application des articles 6 et 16 du cahier des charges générales precité, toute personne physique ou morale 
désirant participer au présent appel d’offres, doit présenter pour chaque lot, un pli contenant deux enveloppes 
distinctes : 

I) Enveloppe n°1 :  Dossier administratifcontient les pièces suivantes: 

I-1 - Pour les Exploiatantsforestiers : 
 

1)- Demande d’admission timbrée qui doit préciser le nom et prénom, l’adresse du domicile élu par le 
candidat ou son siège social et le nombre des cautions déposée ; 
2)- Photocopie de la carte d’identité nationale ou de la carte nationale d’identification électronique; 

3)- Photocopie de la carte professionnelle d’exploitant forestier (B.S/B.O/B.F) en cours de validité ou 

attestation du dépôt du dossier complet pour l’obtention de ladite carte ou pour son renouvellement 

délivrée par le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la lutte contre la Désertification du lieu de 

dépôt ; 

4)- Attestation fiscale délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition 

certifiant que le candidat est en situation fiscale régulière ; 

5)- Récépissés de versement des cautionnements provisoires ou attestations bancaires en tenant lieu ; 

6)- Copie certifiée conforme à l’original du statut de la société pour les personnes morales ; 

7)- Copie du cahier des clauses spéciales (Générales, administratives et techniques) dûment signé par le 

candidat avec la mention manuscrite « lu et accepté sans réserve» en paraphant toutes les pages ; 

 

 
 

18 
Bois de chêne vert,génévrier 
oxycèdre et pin d’alep en depôt 

Azilal Tifni et Démnate - - 675 - - 

19 
Bois de pin d’alep au dépôt au 
CCDRF de Démnate 

 
Azilal 

- - 141 - -  - 

20 
Charbon de bois en dépôts à 
CCDRF El ksiba et Aghbala 

Béni Mellal  - - - - 161  - 

21 
Charbon de bois en dépôts aux SF 
de Béni Mellal et la Déroua et 
Foum Al Anseur  

Béni Mellal  - - - - 174 - 

22 

Madriers, plateaux et perchettesde 
Cèdre en dépôt à Aghbala, SF 
Déroua, FoumLalnseur et CCDRF 
El Ksiba 

Béni Mellal  - 46 - - - - 

23 
Caroube et Feuilles de romarinsur 
dépôts SF Tagzirt  et Déroua 

Béni Mellal - - - - - 94 

   Total 281 1694 44907 335 94 



 

 
 
 
 
 


