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AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT   

N° 001 /2023 

Processus en deux (02) phases. 

 
Objet : Recherche de partenaires pour « la création en partenariat d’une société 
par actions spécialisée pour le développement et la valorisation des gisements de 
marbre de FILFILA et d’ECHATT sis à la Wilaya de Skikda - Algérie »   

PHASE 1 : APPEL PUBLIC À CANDIDATURE. 

Le Groupe Industriel Minier MANADJIM EL DJAZAIR - MANAL SPA lance un Appel à 
Candidatures préalable à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de 
sélectionner les Candidats disposés à entrer en partenariat avec Le Groupe MANAL 
pour la création en partenariat d’une société par actions, spécialisée, en vue de 
développer et de valoriser les gisements de marbre de FILFILA et d’ECHATT sis à la 
Wilaya de Skikda – Algérie. 

L’Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse aux sociétés ou Organismes spécialisés 
dans l’exploitation des carrières de marbre, ayant une expérience avérée dans le 
domaine et justifiant de références dans l’exploitation de carrières de même nature. 

Les Candidats intéressés sont invités à transmettre, au plus tard trente (30) jours après 
la date de publication sur le BAOSEM, une lettre de candidature accompagnée 
d’une brève présentation de la société ou des sociétés composant le consortium 
(cas de Groupement d’entreprises) contenant notamment l’actionnariat, 
l’expérience dans l’exploitation des carrières de marbre, la présence internationale 
et de fournir toutes informations de façon à mettre en relief leurs capacités et 
apports potentiels, adressée par mail à l’adresse suivante :  
ami-marbre@groupemanal.dz ou par courrier express (DHL, FEDEX, UPS ou autre) à 
l’Adresse : 

MANADJIM EL DJAZAIR - MANAL SPA 
07 Rue Mohammed Tahar Semani 

Hydra -Alger 
 
Il est nécessaire que le demandeur justifie d’une adresse mail professionnelle au 
nom de la société. 
 

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES 

   وزارة الطاقة والمناجم
 مجمع مناجم الجزائر  

GROUPE INDUSTRIEL MINIER - MANADJIM EL DJAZAIR - MANAL SPA 
07 Rue Mohammed Tahar Semani, Hydra -Alger 

Tél: 023 49 06 61/62 Fax: 023 49 07 80 
E-Mail: dg@groupemanal.dz 
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Les demandes de clarification doivent être adressées à la Direction Générale du 
Groupe MANAL à l’adresse mail  dg@groupemanal.dz 
 

Après une présélection par Le Groupe MANAL, seules les sociétés retenues pourront 
participer au processus de sélection, et recevront le cahier des charges après 
signature d’une lettre de confidentialité. 
 

PHASE 2 : APPEL AUX CANDIDATS RETENUS 

Après examen des candidatures, Le Groupe MANAL transmettra aux seuls 
Candidats retenus le dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt. 
Les Candidats devront transmettre leur proposition à l’adresse indiquée ci-dessus 
ou à l’adresse mail ami-marbre@groupemanal.dz  

Le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt résume : 

 
A. Les exigences et références du Candidat : 

Attendu que le Candidat technologue devra présenter son approche du développement 
de l'ensemble des gisements en précisant sa démarche pour : 

 Le développement des carrières de FILFILA et d’ECHATT dans le strict respect de 
l’art minier et des dispositions réglementaires ainsi que la réalisation de travaux 
d’exploration ;  

 La production de dalles, carreaux et granulés de marbre et tout autre produit de 
façon à mettre sur le marché des produits répondant aux exigences et aux 
standards internationaux ; 

 Le développement de produits marbriers à plus forte valeur ajoutée ; 
 La satisfaction en priorité du marché local en marbre blanc et sous-produits ; 
 Le transfert du savoir-faire par le partenaire ;  
 Le développement des ressources humaines notamment l’emploi et la formation 

du personnel local aux techniques d’exploitation, dans la maintenance des 
équipements de production et de la commercialisation ; 

 L’investissement dans les utilités (électricité, eau, gaz,) et les servitudes (routes, 
accès, …) si nécessaires ; 

 Consacrer dans l'organisation de la société future une structure Études dédiée à 
l'activité marbrière ; 

  La mise en place d’un bureau d’études dédié à la filière marbre ; 
 Contribuer et participer au développement social de la région en qualité 

d’entreprise citoyenne. 
 

B. Les termes de référence : 
Les Candidats désirant participer dans ce Projet doivent : 
 

 Détenir une technologie et un savoir-faire avérés dans l’exploitation des carrières 
de marbre, dans la transformation du marbre et dans la commercialisation ; 

 Être présents sur le marché du marbre et de pierres décoratives et ornementales ; 
 Avoir réalisé des exploitations de carrières de marbre ; 
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 S’engager à participer dans la totalité des gisements proposés ; 
 Réaliser les études complémentaires nécessaires au développement des carrières ; 
 Justifier d’une surface financière suffisante en rapport avec le projet ; 
 S’engager à assurer la gestion opérationnelle de la nouvelle société à créer ; 
 S’engager au profit de la société commune pour un transfert technologique et de 

savoir-faire par notamment la formation du personnel algérien d’exploitation et de 
maintenance. 
 

C. Synthèse des aspects techniques des gisements proposés au partenariat : 
 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 

La Carrière de FIL-FILA se trouve à environ 25 Km à l'EST de la ville de SKIKDA se 
trouvant à 550 km à l’Est d’Alger. 

 

2. CONCESSION : 
Superficie de la concession : 127Hectares 

 
3. RESERVES GEOLOGIQUE ET EXPLOITABLES : 
 Réserves géologiques calculées : 

Total Classes (B + C1) : 6 024 043 m3 dont :  Classe B : 3 699 856 m3 - Classe C1 : 2 324 187 m3 

 Réserves exploitables : 4 800 000 m3 
 

4. STRUCTURE DU GISEMENT : 
  

Le gisement de marbres de FIL-FILA est constitué par des affleurements de marbre qui 
peuvent atteindre une longueur de 1100 m pour une largeur qui varie de 100 à 300 m. 
La structure du gisement est monoclinale avec un pendage de 20° à 40° NORD-EST. 
La partie exploitable du gisement est constituée par un corps lenticulaire qui s'étend sur 
550 m de long avec une largeur de 150 à 250 m occupants environ une superficie de         
13 ha. La profondeur maximale du gisement est de 180 m ce qui démontre que ce 
gisement constitué par des niveaux de marbre de différentes couleurs a tendance à se 
développer en profondeur. 

 

5. TYPES DE MARBRE : 
 Marbre blanc. 
 Marbre gris clair et fonce. 
 Réséda marron et vert. 
 Marbre gris cristallisé.  

 


