
Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Extension câblage des sites
 Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat BC 3ème trimestre DDE 100%

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - 

lot 1 (Gros œuvre - FLUIDES - COURANT FORT - 

COURANT FAIBLE) 

Construction de bâtiments 

administratifs
Témara AOO 1er trimestre DAAG

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - 

lot 2 (Ascenseur)  

Construction de bâtiments 

administratifs
Témara AOO 2ème trimestre DAAG

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - 

lot 3 (Aménagement extérieur)  

Construction de bâtiments 

administratifs
Témara AOO 3ème trimestre DAAG 100%

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - 

lot 4 (Photovoltaique)  

Construction de bâtiments 

administratifs
Témara AOO 4ème trimestre DAAG 100%

Travaux de construction du nouveau siège de la 

direction interprovinciale de Tétouan 

Construction de bâtiments 

administratifs 
Tétouan AOO 1er trimestre ADII

Travaux de construction de la Trésorerie Provinciale 

de NOUACER

Construction de bâtiments 

administratifs 
Nouacer AOO 3ème trimestre TGR

Travaux d'installation d'une centrale Photovoltaique 

au niveau du siège de la Direction des domaines de 

l'Etat à Rabat

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 3ème trimestre DAAG 100%

Travaux de la mise à niveau de la salle de conférences, 

la salle de formation et des aménagements extérieurs au 

profit de la Direction des Domaines de l'Etat -lot 1

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Travaux d'aménagement de l'Administration centrale 

du MEF

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat BC 1ème trimestre DAAG 100%

Travaux de traitement des façades de l'immeuble "A" 

du siège de la DGI

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 1er trimestre DGI

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES 2022

En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434  (20 mars 2013) relatif aux marchés publics , le programme prévisionnel des marchés que le 

Ministère de l'Economie et des Finances envisage de lancer au titre de l’année 2022 est le suivant :

TRAVAUX
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Travaux d'aménagement de l'immeuble des Impôts de 

Temara-Lot Menuiserie

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Témara AOO 1er trimestre DGI

Travaux de rhéabilitation et renforcement de 

l'immeuble dit "BAB SOUFARA" à Rabat

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Travaux d'aménagement de l'immeuble des Impôts 

mohamed V-Casablanca

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement de l'immeuble des Impôts 

Ben Msik Sidi OTHMANE

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement du local échangé avec la 

Douane sis à Bd Hassan II - Fès

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Fès AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'entretien et maintenance des espaces verts 

des trois immeubles du siège de la DGI à Rabat 

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès au siège de la DGI

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès aux immeubles relevant de la DRI Casablanca

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI 100%

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès aux immeubles relevant de la DRI Tanger

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Tanger AOO 2ème trimestre DGI 100%

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès aux immeubles relevant de la DRI Marrakech

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Marrakech AOO 2ème trimestre DGI 100%

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès aux immebles relevant de la DRI d'Agadir

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Agadir AOO 2ème trimestre DGI 100%

Acquisition et installation d'un système de contrôle 

d'accès aux immeubles relevant de la DRI Rabat

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat-Kenitra AOO 2ème trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement de la Trésorerie Préfectorale 

de TANGER

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Tanger AOO 1er trimestre TGR

Travaux d'aménagement  et d'extension de la 

Perception de ERRECHID

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Berrechid AOO 3ème trimestre TGR

Travaux d'aménagement de la Trésorerie Préfectorale 

de SETTAT

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Settat AOO 3ème trimestre TGR 100%

Travaux d'aménagement  et extension de la 

Perception de BENGUERIR

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Bengurir AOO 3ème trimestre TGR
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Travaux de remise en état du système de 

climatisation au siège de l’AC

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection des locaux au siège de l’AC
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réalisation des vitrines, présentoirs et 

supports d’objets liées à la scénographie du musée

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Travaux de mise à niveau des dépôts des 

marchandises saisies ou abandonnées en Douane à Al-

Hoceima

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
 Al-Hoceima AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection dépôt des marchandises à 

Fnideq. 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
 Fnideq AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection des locaux de la brigade de 

Fnideq.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
 Fnideq AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de rénovation des caméras de surveillance au 

poste frontalier de Bab Sebta.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Bab Sebta AOO 1er trimestre ADII

Travaux de mise à niveau de la brigade de Ksar 

Seghir, la brigade de Jebha et la subdivision de 

Tétouan

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Ksar Seghir,  Jebha 

et  Tétouan
AOO 1er trimestre ADII

Travaux d’installation aux magasins et dépôts à 

Tétouan.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Tétouan AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection au siège de la Direction 

Interprovinciale de Nador (Béni Ensar).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Nador AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau au bureau de Bab Melillia et 

Nador port.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Nador AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection au brigade de Berkane et bureau 

d'Ahfir.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Ahfir AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection au siège de la Direction 

Préfectorale d’Oujda.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Oujda AOO 1er trimestre ADII

Travaux de mise à niveau de la brigade d'Oujda et la 

brigade de Figuig

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Figuig AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection au siège de la Direction 

Préfectorale de Fès.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Fès AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection au siège de la Direction 

préfectorale de Meknès.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Meknès AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection des locaux de service au siège de 

la Direction Préfectorale de Meknès.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Meknès AOO 1er trimestre ADII 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Travaux de réfection de la caserne au bureau de Taza.
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Taza AOO 3ème trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau du siège de la Direction 

Interpréfectorale de Rabat-Salé. 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection du dépôt des marchandises 

saisies ou abandonnées en douane à Ain Aouda. 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Ain Aouda AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection des locaux de service à la 

provinciale de Nouasser. 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Nouasser AOO 1er trimestre ADII

Travaux de remise en état du système de 

climatisation au siège de la direction provinciale à 

Nouasser.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Nouasser AOO 1er trimestre ADII

Travaux de rénovation des installations ondulées au 

siège de l’AC et la Direction des Douanes du Port de 

Casablanca

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Port de Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection de l’espace de la garantie à 

Casablanca.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Equipement en puits et système d’arrosage à l’IFD 

Benslimane

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
IFD à Benslimane AOO 1er trimestre ADII 100%

Equipement en signalétique à l’IFD Benslimane
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
IFD à Benslimane AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau du siège de la Direction des 

MEAD à Sidi Bernoussi Casablanca (2 bâtiments)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection du bureau des douanes à Settat 

et Mohammedia.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Settat et 

Mohammedia
AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau des locaux de services à la 

Direction Interprefectorale du centre sud: bureau de 

Marrakech-ville,  la Direction Interprovinciale de Safi

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Marrakech et Safi AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau du bureau d'Essaouira
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Essaouira AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection des dépôts d’archives et 

magasins d’archivage.

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Marrakech AOO 2ème trimestre ADII 100%

Travaux de mise à niveau des couloirs de circulation 

des véhicules et espace de fouille au poste frontalier 

Guerguarat

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Poste frontalier 

Guerguarat
AOO 1er trimestre ADII

Travaux de réfection du bureau de Tan Tan
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Tan Tan AOO 1er trimestre ADII 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Travaux de réfection de la brigade de Tarfaya
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Tarfaya AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection de la brigade de Bir Guendouz
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Dakhla AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de réfection des espaces de la garantie à Fès, 

Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Fès-Rabat-Tanger-

Marrakech et 

Agadir

AOO 1er trimestre ADII

Travaux de peinture et de réfection des locaux 

dépendant de la DRCS.

Travaux d'entretien et de 

réparation de bâtiments 

administratifs

Casablanca AOO 2ème trimestre ADII 100%

Renouvellement de serveurs des sites extérieurs de la 

DDE

 Achat de matériel 

Informatique
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Fournitures de bureau, papeterie et imprimés Achat de fournitures de bureau Diverses régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de fournitures de bureau, fournitures de lutte 

contre la Covid19 et papeterie 
Achat de fournitures de bureau Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de consommables pour matériel de bureau Achat de fournitures de bureau Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de consommable pour matériel technique de 

l'imprimerie de l'Administration centrale du MEF
Achat de fournitures de bureau Rabat BC 3ème trimestre DAAG 100%

Achat de boites et chemises protocolaires Achat de fournitures de bureau Rabat BC 3ème trimestre DAAG 100%

Achat de cachets Achat de fournitures de bureau Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Achat de fournitures de bureau Achat de fournitures de bureau
 Rabat et diverses 

régions 
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Achat de fournitures de bureau (papeterie divers) Achat de fournitures de bureau
 Rabat et diverses 

régions 
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Achat de fournitures pour photocopieurs, multi-

copieur et presse numérique
Achat de fournitures de bureau

 Rabat et diverses 

régions 
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Achat des fournitures pour matériel informatique
Achat de fournitures pour 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de consommable informatique 
Achat de fournitures pour 

matériel informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

FOURNITURES
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Achat de câbles et d'accessoires de câblage
Achat de fournitures pour 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR 100%

Achat de fournitures pour matériel informatique
Achat de fournitures pour 

matériel informatique

 Rabat et diverses 

régions 
AOO 3ème trimestre TGR 100%

Achat de fournitures pour matériel technique
Achat de fournitures pour 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat des fournitures pour matériel de transmission.
Achat de fournitures pour 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition d'une solution de gestion des archives
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition de solutions de sécurité (systeme de la 

gestion des vulnérabilités, solution de l'intégrité des 

fichiers des systèmes critiques, solution de 

sensibilisation des utilisateurs)

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 50%

Achat d'une solution d'analyse de trafic réseau
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DDE

Achat d'une solution pour le décisionnel
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat BC 2ème trimestre DDE

Extension des licences Oracle
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Extension de la solution de gestion des événements et 

des informations de sécurité

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Extension de la solution de sauvegarde
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Extension de la solution CkeckPro 
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Solution d'archivage légale (Solution VITAM)
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Migration de la Licence Websphère Portail
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Achat et installation du matériel technique et du 

mobilier : Coffres, armoires fortes, et matériel de 

manutention.

Achat de matériel  et mobilier 

de bureau
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Achat de matériel de bureau pour les Directions 

Régionales
Achat de matériel de bureau DRI et DPI AOO 3ème trimestre DGI

Achat de matériel de bureau pour les postes 

comptables
Achat de matériel de bureau Diverses régions AOO 2ème trimestre TGR 100%

Achat de matériel de cuisine Achat de matériel de cuisine Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Achat, installation et mise en service de materiel 

didactique (Kit de visioconférence) destiné aux 

différents services de l'ADII

Achat de matériel didactique 
Rabat et diverses 

régions
AOO 2ème trimestre ADII

Equipement des bureaux de garantie (matériel 

technique et mobilier)

Achat de matériel et mobilier 

de bureau
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Achat de matériel et mobilier de bureau
Achat de matériel et mobilier 

de bureau 
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Achat de matériel de bureau – photocopieurs, 

appareils fax,… .

Achat de matériel et mobilier 

de bureau 
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de mobilier de bureau :Tables de salles 

multimédia  de l’IFD.

Achat de matériel et mobilier 

de bureau 
IFD Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Achat de solution de correction des QCM Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Achat des équipements mobiles et leurs accessoires Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Refonte de l'infrastructure réseaux Datacenters 

principal
Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Achat de switchs Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Refonte de l'infrastructure réseau (locaux techniques 

+ câblage) des sites DDPC, Settat, Agadir.
Achat de matériel informatique

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII

Migration de la plate-forme de messagerie de 

Windows 2008 R2 vers Windows 2016
Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Achat d’outils d'audit de sécurité avec les prestations 

de formation y afférentes
Achat de matériel informatique

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII

Refonte de la plateforme de stockage Achat de matériel informatique
Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII

Achat d'un robot de sauvegarde Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition, installation et mise en œuvre des 

équipements informatique (Achat groupé)
Achat de matériel Informatique Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Renouvellement des imprimantes réseau au profit de 

l'Administration Centrale et Services Extérieurs de la 

DDE

Achat de matériel Informatique Rabat AOO 1er trimestre DDE

Acquisition et installation du matériel technique de 

garantie : Fours,… .
Achat de matériel technique Diverses régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat des instruments de marque et garantie Achat de matériel technique Rabat AOO 1er trimestre ADII
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Achat des onduleurs Achat de matériel technique
Marrakech et 

Dakhla
AOO 2ème trimestre ADII 100%

Equipement technique et audiovisuel du musée Achat de matériel technique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition des appareilages électriques de mesure Achat de matériel technique Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Achat de matériel technique pour l'imprimerie de 

l'Administration centrale du MEF
Achat de matériel technique Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Renforcement des installations du DATACENTER du 

MEF
Achat de matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Achat de machines de comptage de billets de banque 

pour les postes comptables
Achat de matériel technique Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat des drapeaux et banderoles
Achat de médailles, effigies, 

drapeaux et fanions 
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de mobilier de bureau pour l'Administration 

centrale du MEF

Achat de mobilier 

de bureau
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Achat de mobilier de bureau pour les DRI et les DPI 

au niveau national

Achat de mobilier 

de bureau
DRI et DPI AOO 3ème trimestre DGI

Achat de mobilier de bureau pour le compte de la 

Direction générale des Impôts (Centrale)

Achat de mobilier 

de bureau
RABAT AOO 3ème trimestre DGI

Achat de mobilier pour les postes comptables 
Achat de mobilier 

de bureau
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat de mobilier pour les postes comptables
Achat de mobilier 

de bureau
Diverses régions AOO 3ème trimestre TGR 100%

Fourniture des scellés câbles à fermeture par serrage 

progressif.

Achat des scellés pour 

conteneurs et colis
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Achat de la plateforme matérielle et logicielle SRAD
Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Mise à niveau du système de visioconférence 
Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Acquisition de la solution de vidéosurveillance  35 

sites)

Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Solution d'archivage légale (Equipement en stockage)
Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Acquisition de robots de sauvegarde pour une 

Externalisation: 2 Auto loader LTO8 + cartouches + 

serveurs de gestions

Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Mise en place de la solution SD-WAN ( 1er lot : 140 

sites)

Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Page 8 de 28



Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Mise en place d'une solution de contrôle d'accès au 

réseau

Achat et installation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Achat et installation des cameras dans les immeubles 

de la DRI de FES

Achat et installation de 

matériel technqiue
Fès AOO 1er trimestre DGI 100%

Achat, entretien et maintenance complète (pièces et 

main d’oeuvre) des équipements de téléphonie du 

bâtiment administratif de  Khénifra  relevant la 

Direction Régionale des Impôts de Beni Mellal

Achat et installation de 

matériel technqiue
 Khénifra AOO 1er trimestre DGI 100%

Achat du matériel de campement et de barrage.
Campement et matériel de 

barrage
Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Acquisition des agendas 2023 au profit des directions 

de l'Administration centrale du Ministère

Fournitures de bureau, produits 

d'impression, papeterie et 

imprimés

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Achat des effets d'habillement pour le personnel de 

l'ADII.
Habillement Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de tenues de travail pour les chauffeurs Habillement Rabat BC 2ème trimestre DAAG 100%

Achats de drapeaux et bondroles au profit des 

directions de l'AC

Médailles, effigies, drapeaux et 

fanions
Rabat BC 4ème trimestre DAAG 100%

Assistance technique à la classification des actifs

informations de la DGI
Assistance technique Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Assistance technique à l'Analyse risque des processus
Assistance technique Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Mise en place d'une Hotline (30 000 appels / an) GID-

Fournisseur / PMMP
Assistance technique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Assistance technique pour la mise à niveau de la plate-

forme WAS

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Assistance technique pour le développement 

informatique des évolutions du système BADR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Assistance technique pour le développement 

informatique des évolutions du système SAAD

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Assistance technique relative à la mise en place d'un

SMSI et SMCA

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG

SERVICE
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Assistance à la conception d'une solution de la

convergence des SI du MEF

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Assistance technique à la mise en place d'un dispositif

de gestion de crise

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Assistance technique pour le développement de la

banque de données des projets d'investissement publics

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Assistance technique pour la digitalisation des

processus de contrôle financier

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Assistance technique liée aux solutions et plateformes 

informatiques  (Infra + BD AMLACS)

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre DDE

Assistance technique à la mise en place du cadre et des

processus d'homologation des applications

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Assistance technique à la mise en place de l'architecture

de sécurité du système informatique de la DGI

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 3ème trimestre DGI 

Assistance technique à la mise en œuvre d'un cadre de

Gouvernance des Systèmes d'Information

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Assistance à l'audit technique du système d'information

de la DGI

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Assistance technique pour le développement 

informatique du système GID

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement 

informatique du système GIR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement 

informatique des corrections et des évolutions de la 

solution business intelligence utilisée dans le cadre de 

la gestion de la base de données des marches publics 

(BDMP)

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Assistance technique pour le développement 

informatique des corrections et des évolutions des 

logiciels d’ORACLE utilisés dans le cadre du système 

d’information du plan comptable de l’Etat (PCE)

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le  développement 

informatique des corrections et des évolutions du 

système décisionnel réalisé sous ORACLE BI SUITE

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR 100%

Assistance technique pour le développement 

informatique du système wadef @ujour

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement 

informatique du système CSE (Comptes de Services de 

l'Etat)

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement 

informatique des corrections et évolution du système 

d'information GIR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Assistance pour le développement au niveau du SIAB 

du virement instantané

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement 

informatique des corrections et des évolutions des 

logiciels d’oracle utilises dans le cadre du système 

d’information du plan comptable de l’état pour le 

compte de la TGR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Entretien et maintenance des Espaces Verts des 

immeubles administratifs relevant de la Direction 

Régionale des Impôts d’Agadir sis aux villes de : 

Agadir, Inezgane, Taroudant, Tiznit, Guelmim et 

Laayoune 

Entretien des espaces verts

Agadir, Inezgane, 

Taroudant, Tiznit, 

Guelmim et 

Laayoune 

AOO 4ème trimestre DGI 100%

Entretien et jardinage des espaces verts de la DPI de 

SALE et la DP de TEMARA 
Entretien des espaces verts

Les immeubles 

relevant de la DRI 

de RABAT

AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance  des espaces verts des 

immeubles administratifs relevant de la Direction 

Provinciale des Impôts de Mohammedia. (Lot unique).

Entretien des espaces verts
Mohammedia et 

Benslimane
AOO 1er trimestre DGI 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Entretien du matériel de détection d’incendie de la 

Direction Régionale des Impôts de Beni Mellal

Entretien et réparation  du 

matériel technique

L'ensemble des 

Sites de la DRI
AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète, pièces et main 

d’œuvre, des équipements des caméras de 

surveillancede la DPI de Tétouan. 

Entretien et réparation  du 

matériel technique
Tétouan AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et la maintenance complète (pièces et main

d’œuvre) des ascenseurs et monte-charges relevant de

l’administration centrale du Ministère de l’Economie et

des Finances 

Entretien et réparation de 

bâtiments administratifs
Rabat/Témara AOO 1er trimestre DAAG

Les prestations de surveillance et de gardiennage des

bâtiments, sis à la wilaya de la région Rabat-Salé-

Kenitra, abritant des services relevant de

l’Administration Centrale et de la Direction des

Domaines de l’Etat du Ministère de l’Economie et des

Finances

Entretien et réparation de 

bâtiments administratifs
Rabat/Témara AOO 1er trimestre DAAG

Entretien et nettoyage des bâtiments abritant des

services relevant de l’Administration Centrale du

Ministère de l'Economie et des Finances 

Entretien et réparation de 

bâtiments administratifs
Rabat/Témara AOO 3ème trimestre DAAG

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d'œuvre) du poste de livraison et du poste de 

transformation de l'immeuble siège de la Direction 

Porvinciale des Impôts de Settat (lot unique)

Entretien et réparation de 

bâtiments administratifs
Settat AOO 1er trimestre DGI 100%

Maintenance d'équipements relatifs aux systèmes de 

Détection Incendie des Services deconcentres de la  

TGR

Entretien et réparation de 

bâtiments administratifs
Diverses régions AOO 2ème trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements réseaux LAN Régions de 

la DGI  

Entretien et réparation de 

matériel informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Maintenance des Serveurs SIA de la DGI  
Entretien et réparation de 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre DGI 

Entretien et maintenance complète pièces et main 

d'œuvre des équipements de téléphonie de marque  : 

Alcatel Lucent Omnipcx installés au siège de la 

Direction Générale des Impôts à Rabat

Entretien et réparation de 

matériel informatique
Rabat AOO 1er trimestre DGI 
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Entretien complet (pièces et mains d'œuvres) du 

systhème de gestion de file d'attente installés aux 

locaux des services fiscaux relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Casablanca (lot unique)

Entretien et réparation de 

matériel informatique

Anfa, Al Fida, Ain 

Sabba Hay 

Mohammedi

AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) du système téléphonique de marque 

SIEMENS et ALCATEL   installés aux  immeubles 

administratifs relevant de la DRI de Marrakech. 

Entretien et réparation de 

matériel informatique
Marrakech AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) des équipements de téléphonie 

(Autocommutateur et postes téléphoniques)  de 

marque  : Alcatel Lucent Omnipcx marché 

reconductible de la DPI d'El Jadida

Entretien et réparation de 

matériel informatique
 El Jadida AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance préventive et curative 

complète (pièces et main d’œuvre) de systèmes de 

gestion de files d'attente de marque EMSE installés au 

niveau des immeubles administratifs relevant de la 

Direction Provinciale des Impôts d'El Jadida(lot 

unique).

Entretien et réparation de 

matériel informatique

 El Jadida et Sidi 

Bennour
AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’oeuvre) des équipements de téléphonie des bâtiments 

administratifs de Khouribga,  et Bejaad relevant la 

Direction Régionale des Impôts de Beni Mellal

Entretien et réparation de 

matériel informatique
Khouribga - Bejaad AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) de systèmes de gestion de files d’attente de 

marque EMSE installés aux immeubles administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts de Beni 

Mellal

Entretien et réparation de 

matériel informatique

Bejaad, Khénifra, 

Souk Sebt
AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète pièces et main 

d’œuvre, du système de gestion des files d’attente de la 

DPI de Tétouan et des sites relevant de cette DPI.

Entretien et réparation de 

matériel informatique

Tétouan, M'diq , 

Chefchaouen, 

Ouezzane,                       

El Hoceima et 

Targuist.

AOO 2ème trimestre DGI 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) de systèmes de gestion de files d’attente de 

marque EMSE  installés aux locaux des services 

fiscaux relevant de la  DRI de Tanger

Entretien et réparation de 

matériel informatique

Tanger, Larache, 

Ksar El Kébir
AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) de systèmes de gestion de files d’attente de 

marque EMSE installés  au niveau des immeubles  

administratifs relevant  de la Direction Régionale des 

impôts d’Oujda et la Direction Provinciale des impôts 

de Nador (lot unique).

Entretien et réparation de 

matériel informatique
Oujda et Nador AOO 1er trimestre DGI 100%

Maintenance des systèmes de rayonnages motorisés 
Entretien et réparation de 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Maintenance des onduleurs régionaux 
Entretien et réparation de 

matériel technique
Rabat AOO 4ème trimestre DGI 

Maintenance de l'Onduleur de Secours de la DGI
Entretien et réparation de 

matériel technique
Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Maintenance complète du système de rayonnage 

motorisé et ses logiciels installé au sous sol du siège de 

la Direction Provinciale des Impôts de Mohammedia.

Entretien et réparation de 

matériel technique et 

maintenance de logiciels

Mohammedia AOO 2ème trimestre DGI 

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l’Etat à 

Tanger et des Délégations des Domaines de l’Etat à 

Tétouan,  Larache et Al Hoceima.

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Tanger 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l’Etat à 

Fès et des Délégations des Domaines de l'Etat à 

Meknès, Taza et Taounate

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Fès 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l’Etat à 

Casablanca et  des Délégations des Domaines de l’Etat 

à Nouaceur Mediouna et  Mohammedia Benslimane 

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Casablanca 

et Délégations du 

ressort

AOO 3ème trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation  des Domaines de l’Etat à 

Errachidia et de la Délégation des Domaines de l'Etat à 

Ouarzazate

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Errachidia 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Nettoyage et entretien du siège de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l’Etat à 

Guelmim 

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Guelmim 

et Délégation du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Entretien et la maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) des équipements de Climatisation installés 

dans les Immeubles Administratifs relevant de la 

Direction Régionale des Impôts de Casablanca (Lot 

unique).

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
 Casablanca AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance des climatiseurs installés aux 

immeubles relevant de la DPI de Settat (lot unique)

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 Settat 

Berrechid

Ben Ahmed

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et réparation complète (pièces et main 

d'oeuvre) des postes de livraison et des postes de 

transformation des immeubles relevant de la DRI de 

Marrakech. 

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
 Marrakech AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complèts des climatiseurs 

installés dans les immeubles administratifs relevant de 

la DPI d'El Jadida

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

 El Jadida et Sidi 

Bennour
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et réparation des systèmes de lutte contre 

incendie installés au siège de la DRI de RABAT

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et réparation complète  (pièces et main 

d'œuvre) du poste de livraison et de transformation de 

l'immeuble administratif de Khouribga relevant de la 

direction régionale des Impôts de Beni Mellal 

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Khouribga AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et la maintenance complète (pièces et main 

d'œuvre) des équipements de climatisation installés au 

niveau des immeubles administratifs relevant de la 

Direction Régionale des Impôts de Beni Mellal

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

L'ensemble des 

Sites de la DRI
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et réparation complète (pièces et main 

d'œuvre) du poste de livraison  et du poste de 

transformation  installés MT/BT dans le siège  de la 

Direction Provinciale deS Impôts de Meknès

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
 Meknès AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance, complète pièces et main 

d’œuvre,  des ascenseurs, de la DPI de Tétouan et des 

sites relevant de cette DPI

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

Tétouan, M'diq et 

El Hoceima.
AOO 2ème trimestre DGI 
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Entretien et maintenance complète, pièces et main 

d’œuvre, des climatiseurs de la DPI de Tétouan et des 

sites relevant de cette DPI

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

Tétouan, M'diq , 

Chefchaouen, 

Ouezzane,                       

El Hoceima et 

Targuist.

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et  maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) de trois (3) ascenseurs de marque 

SCHINDLER  installés au niveau du siège de la 

Direction Régionale des Impôts de Tanger.

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Tanger AOO 3ème trimestre DGI 

Entretien et maintenance complete(pieces et main 

d'oeuvre) des climatiseurs  installés dans les entités 

relevant de  la Direction Regionale des Impots de FES

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Fès AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts d Oujda 

et de la Direction Provinciale des Impôts de Nador

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Oujda et Nador AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et Nettoyage des bâtiments relevant de la DPI 

de Kénitra

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Kenitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et  nettoyage des locaux administratifs 

relevant de la DRI de RABAT

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

Les immeubles 

relevant de la DRI 

de RABAT

AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et Nettoyage des immeubles administratifs 

des entités relevant de la DRI Fès-Meknès (lot unique).

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Fès AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des locaux administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts 

d'Errachidia 

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs

Errachidia Midelt 

Zagora Ouarzazate

Tinghir
AOO 1er trimestre DGI 100%

Nettoyage au niveau des bâtiments relevant de la 

Trésorerie Générale du Royaume (siège  de la TGR à 

Hay Riad, bâtiment de la TGR à l’Agdal,  site du 

parking souterrain à Hay Riad ainsi que les  parkings 

extérieurs) en lot unique.

Entretien et réparation des 

bâtiments administratifs
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance préventive et corrective des postes de 

transformation et des groupes électrogènes en 

exploitation aux différents locaux de services relevant 

de la Direction Régionale des Douanes de l’Oriental à 

Nador. 

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Nador AOO 2ème trimestre ADII 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance des équipements du système de 

vidéosurveillance installé à Bab Melilia à Nador.

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Nador AOO 2ème trimestre ADII 100%

Maintenance préventive et curative des installations et 

équipements techniques

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et maintenance préventive et corrective du 

système de vidéosurveillance, y compris pièces de 

rechanche et main d'œuvre, installé aux locaux de 

service dépendant de la DDPC. 

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Casablanca AOO 2ème trimestre ADII 100%

Entretien et maintenance préventive et corrective des 

réseaux informatique et téléphonique à la DDPC, y 

compris le PABX, les postes téléphoniques, le 

répartiteur général, les sous répartiteurs et câblages;

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Casablanca AOO 2ème trimestre ADII 100%

Maintenance préventive et corrective (main d’œuvre et 

pièces de rechange)  des groupes électrogènes et des 

onduleurs installés aux locaux de service, dépendant de 

la DDPC.

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Casablanca AOO 3ème trimestre ADII 100%

Maintenance préventive et corrective (main d’œuvre et 

pièces de rechange)  du système de vidéosurveillance 

installé aux locaux dépendant de la DRCS.

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance préventive et curative des installations 

techniques de la DIA : onduleurs et groupes 

électrogènes.

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Agadir AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance préventive et curative des installations 

techniques de la DIA : standards et postes 

téléphoniques.

Entretien et réparation des 

installations, équipements et 

matériel technique

Agadir AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance du matériel de bureau.
Entretien et réparation du 

matériel de bureau

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance globalisée des équipements bureautiques
Entretien et réparation du 

matériel de bureau
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements Bureautiques  
Entretien et réparation du 

matériel de bureau
Rabat AOO 3ème trimestre DGI 

Entretien et  maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) des photocopieurs de la DRI Marrakech,

Entretien et réparation du 

matériel de bureau
Marrakech AOO 2ème trimestre DGI 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Entretien et maintenance complèts pièces et main 

d'œuvre des photocopieurs et fax pour le compte de la 

DRI de RABAT

Entretien et réparation du 

matériel de bureau
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Maintenance des photocopieurs des services centraux et 

exterieurs de la TGR (pieces de rechanges et main d 

œuvre)

Entretien et réparation du 

matériel de bureau
Diverses régions AOO 3ème trimestre TGR 100%

Maintenance du matériel informatique serveurs Power 

et des composantes logicielles Websphere.

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements réseau (swiths et 

WAAS).

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance du matériel informatique (baie de 

stockage, solution de virtualisation de stockage, 

solution de réplication, solution de sauvegarde de 

données VTL et switchs SAN).

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements informatiques installés 

dans les locaux des services centraux et extérieurs de la 

TGR (pièces de rechanges et main d’œuvre)

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements informatiques installés 

dans les locaux des services centraux et extérieurs de la 

TGR (pièces de rechanges et main d’œuvre)

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements d'affichage dynamiques 

installés au niveau du siège de la TGR

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance des FAX sur IP  pour la TGR
Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la téléphonie IP de la TGR
Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 2ème trimestre TGR

Maintenance des équipements de réseau de sécuruté de 

la TGR

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance des équipements reseaux informatiques 

(materiels et logiciels) installés dans les locaux de la 

TGR 

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Maintenance des équipements informatiques (materiels 

et logiciels) installes dans les locaux de la TGR

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements informatiques de 

bureautique de la TGR

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance des équipements informatiques installés 

dans les locaux des services centraux et extérieurs de la 

TGR (pieces de rechanges et main d oeuvre)

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance de la solution informatique de gestion de 

files d’attente et d affichage dynamique au profit de la 

TGR

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des équipements informatiques installés 

dans les locaux des services centraux et extérieurs de la 

TGR (pieces de rechanges et main d oeuvre)

Entretien et réparation du 

matériel informatique
Diverses régions AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance du matériel technique (balance)
Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance du matériel technique de l'imprimerie de

l'Administration Centrale

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de la solution d’impression à base de

presse offset PRESTEK 34 DI-X

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de la solution de traitement et de filtrage

d'air au niveau de l'imprimerie de l'AC

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de presses numériques couleur
Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Entretien et maintenance des photocopieurs et 

machines de comptage de billets pour le compte de la 

DGI , réparti en deux lots)

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Entretien et maintenance complète pièces et main 

d'œuvre du système de Vidéosurveillance de la DGI à 

Rabat

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Entretien et maintenance complète (pièces de rechange 

et main d’œuvre) des équipements de contrôle d’accès,   

installés aux sièges de la DGI à Rabat et de la DPI de 

Kénitra

Entretien et réparation du 

matériel technique
Rabat AOO 1er trimestre DGI 

Entretien et maintenance complète pièces et main 

d'œuvre du système de Vidéosurveillance de la DRI de 

CASABLANCA

Entretien et réparation du 

matériel technique
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complèts pièces et main 

d'œuvre des systèmes de vidéosurveillance installés au 

siège de la DRI de RABAT

Entretien et réparation du 

matériel technique
 Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Maintenance des guichets  automatiques  bancaires de 

la TGR

Entretien et réparation du 

matériel technique
Diverses régions AOO 3ème trimestre TGR
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Extension de la solution de supervision Appdynamics Etude Informatique
Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII

Refonte du portail Internet Etude Informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Refonte du portail Intranet Etude Informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Audit de la sécurité des systèmes GIR et GID et SI-

PCE et @ujour
Etude informatique Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Consultation architecturale relative à la construction de 

l'immeuble de SAFI
Etude liés à la construction Safi CA 1er trimestre DGI 100%

Etudes technique des travaux de  la construction de 

l'immeuble de SAFI
Etude liés à la construction Safi AOO 1er trimestre DGI 100%

Contrôle technique de la construction de l'immeuble de 

SAFI
Etude liés à la construction Safi AOO 1er trimestre DGI 100%

Concours architectural architecturale  de construction 

du nouveau siège de la DPI de Tétouan
Etude liés à la construction Tétouan CA 1er trimestre DGI 100%

Etudes géotechnique relative à la construction du 

nouveau siège de la DPI de Tétouan
Etude liés à la construction Tétouan AOO 1er trimestre DGI 100%

Etude technique et suivi des travaux de la construction 

du nouveau siège de la DPI de Tétouan
Etude liés à la construction Tétouan AOO 1er trimestre DGI 100%

Contrôle technique des travaux  de la construction du 

nouveau siège de la DPI de Tétouan
Etude liés à la construction Tétouan AOO 1er trimestre DGI 100%

Mise à jour des plans architecturaux et relevé de

façades de l’Administration Centrale du Ministère de

l’Economie et des Finances.

Etude technique Rabat/Témara BC 1er trimestre DAAG 100%

Etude géotechnique au profilt du nouveau projet de

construction au CAT
Etude technique Témara BC 2ème trimestre DAAG 100%

Etude et suivi des travaux d'aménagement de la 

Perception de la TP de DAKHLA
Etude technique Dakhla CA 3ème trimestre TGR

Etude et suivi des travaux de construction d'une 

nouvelle Perception à TANGER
Etude technique Tanger CA 2ème trimestre TGR

Etude et suivi des travaux de construction de la TR et 

d'une  Agence Bancaire à OUJDA
Etude technique Oujda CA 2ème trimestre TGR

Etudes liées à la construction du siège de la Direction 

Interprovinciale de Nador à Béni Ensar.

Etudes liées à la construction de 

bâtiments administratifs
Nador AOO 2ème trimestre ADII 100%

Formation en Système d'information. Formation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Gestion du Patrimoine et de la logistique Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Communication digitale et Gestion de l'information Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Contentieux, Affaires Juridiques et Gouvernance Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Administration, développement et sécurité des SI Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Gestion Economique Financière et Comptable Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation en Anglais professionnel Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Audit, contrôle et évaluation des politiques publiques Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Techniques avancées en modélisation en Equilibre

Général Calculable
Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Data science et Datamining niveau initiation Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Opérations de portefeuille et restructuration Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Performance et contrôle de gestion Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Management des risques Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Analyse financière approfondie   Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Techniques d’audit et lutte contre la fraude Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation insertion au profit des inspecteurs des 

finances
Formation Rabat AOO 3ème trimestre DAAG 100%

Gestion physique des archives des Directions 

Régionales

Frais d'archivage, 

d'assainissement et de 

conservation des archives

Diverses régions AOO 1er trimestre ADII

Préparation du contenu audiovisuel lié à la 

scénographie du musée

Frais d'assisante et d'expertise en 

communication
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l’Etat à 

Tanger et des Délégations des Domaines de l’Etat à 

Tétouan,  Larache et Al Hoceima.

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Tanger 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des sièges de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l'Etat à 

Rabat 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Direction 

Régionale et  

Délégation à Rabat 

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la  Délégation des Domaines de l’Etat à 

Beni Mellal et des Délégations des Domaines de l’Etat 

à Khouribga et Khénifra

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Beni Mellal 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la  Délégation des Domaines de l’Etat à 

Casablanca et des Délégations des Domaines de l’Etat à 

Nouaceur Mediouna, Mohammedia Ben Slimane, El-

Jadida et  Settat

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Casablanca 

et Délégations du 

ressort

AOO 4ème trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la  Délégation des Domaines de l'Etat à 

Marrakech et des Délégations des Domaines de l'Etat à 

Safi, ElKelaa des Sraghna et Essaouira

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Marrakech 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l'Etat à 

Agadir et des Délégations des Domaines de l'Etat à 

Tiznit et  Taroudant 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Agadir 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l'Etat à 

AGADIR et des Délégations des Domaines de l'Etat à 

Taroudant et Tiznit

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Agadir 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale et de la Délégation des Domaines de l'Etat à 

Laayoune

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Laayoune 

et Délégations du 

ressort

AOO 2ème trimestre DDE 100%

Gardiennage et sécurite des recettes des administrations

fiscales et des bureaux d'enregistrement et du timbre

relevant de la DRI de Marrakech.

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Marrakech,

El Kalaa des 

Sraghnas,  

Ouarzazate,  

Benguerir,  

Essaouira,  

Chichaoua 

AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des immeubles administratifs :

SAFI, EL YOUSSOUFIA, TAHANAOUT et

CHEMAIAA, relevant de la DRI de Marrakech

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Marrakech, Safi, El 

Youssoufia, 

Tahanaout, 

Chemaia

AOO 4ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des Recettes de

l'Administration Fiscale relevant de la Direction

Provinciale des Impôts de Meknès

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Meknès, Azrou, El 

hajeb
AOO 2ème trimestre DGI 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Gardiennage et la sécurité des immeubles administratifs

abritant le Bureau d’enregistrement+la recette de

l’administration fiscale + le bureau de contrôle

d’Inezgane,le secteur polyvalent des impôts de Sidi Ifni

,le bureau de controle de Tiznit , le siège de la DRI

dAgadir et la Subdivision polyvalente des impôts de

Taroudant.  

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Agadir, 

Inezgane,Sidi Ifni 

Tiznit et Taroudant 

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des immeubles administratifs

relevant de la Direction Provinciale Des Impôts de

Tétouan sis à la ville de Chefchaouen, d’Ouezzane de

M’diq Fnideq et de Targuist (lot unique).

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Chefchaouen, 

Ouezzane M’diq et 

Targuist

AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage, sécurité et surveillance des immeubles

relevant de la DPI de Kénitra

Frais de surveillance des locaux 

administratifs
Kenitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des Recettes de

l’Administration Fiscale de Mohammedia et

Benslimane et du bâtiment administratif sis à Angle Bd

Abdelmoumen et rue de Strasbourg relevant de la

Direction Provinciale des Impôts de Mohammedia. 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Mohammedia et 

Benslimane
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et la sécurité  des immeubles 

administratifs relevant  de la Direction Régionale des 

Impôts de Fès-Méknès 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs
Fès AOO 2ème trimestre DGI 100% 

Gardiennage et  sécurité  des immeubles administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts 

d'Errachidia 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Errachidia Midelt 

Zagora Ouarzazate

Tinghir
AOO 3ème trimestre DGI 100%

Préparation du contenu littéraire avec sa traduction et 

son impression

Frais de traduction et 

d'interprétation
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Location de matériels informatiques nécessaires pour

l'organisation de concours pour l'opération de

recrutement au niveau du MEF

Location de matériel et de 

mobilier
Rabat BC 3ème trimestre DAAG 100%

Location de matériels informatiques nécessaires pour

l'organisation des examens d'aptitudes professionnels

au niveau du  MEF

Location de matériel et de 

mobilier
Rabat BC 4ème trimestre DAAG 100%

Maintenance de la solution de signature électronique et 

de stockage sécurisé des documents.

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance de la solution logicielle de gestion des 

accès SSO.

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance d'une plate forme d'annuaire Active 

Directory et de messagerie

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme de supervision

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme d'intégration continue

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la solution logicielle de 

communication sécurisée pour échanges de données 

entre l'ADII et ses partenaires.

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des composantes logicielles de la solution 

mobile BADR.

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance du système de création et de diffusion de 

l'information multimédia sur des écrans à usage 

professionnel avec une centralisation du contrôle, de 

gestion et de planification de diffusion (Affichage 

dynamique)

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance des plateformes virtuelles du 

DATACENTER du Ministère de l’Economie et des 

Finances à Rabat

Maintenance de logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance du portail de la DGI (TMA PORTAIL) 

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques

Rabat AOO 2ème trimestre DGI 

Maintenance de la plate-forme décisionnelle

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance du SGBD Oracle du système informatique 

BADR de l'Administration des Douanes et Impôts 

Indirects.

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance du Tarif intégré

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre ADII
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance du système de gestion des missions de 

l'IGF basé sur le logiciel Blue AUDIT au profit de 

MEF

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance du progiciel OLYMPIC BANKING 

SYSTEM pour la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat
Marché 

Négocié
1er trimestre TGR

Maintenance des licences logiciels ORACLE du 

systeme de la paie au profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance des licences logicielles du systeme de 

gestion de base de donnees  oracle  et d outils 

d'administration au profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance et le support de licences logicielles Oracle 

de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance du systeme integré de base de données  au 

profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de logiciel de replication de base de 

données  au profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des licences logicielles SAP/BI

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la solution de scannerisation des 

specimens de signature pour le compte de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la solution de stockage et de sauvgarde 

de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance du Systeme de Gestion Electronique des 

Documents Courriers (DocFlow) au profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Maintenance du systeme de gestion du   temps et des 

acces pour le compte de  la TGR 

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Maintenance preventive, corrective et evolutive de la 

solution progicielle de dematérialisation de la 

commande publique pour la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance de logiciels d Oracle pour le compte de la 

TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance de la solution pour le renforcement de la 

surveillance et de la protection des Bases de donnees au 

profit de la TGR

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la Solution de scannarisation des 

vulnérabilités

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Maintenance de la solution TGR mobile

Maintenance des logiciels, 

progiciels et solutions 

informatiques 

Rabat AOO 2ème trimestre TGR 100%

Maintenance de la solution de virtualisation (Materiel 

et logiciel) de la TGR
Maintenance informatique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la  solution ( matérielle et logicielle) de 

géolocalisation des véhicules de service de l’ADII

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance des composantes matérielles et logicielles 

des équipements informatiques (système de stockage et  

réseaux SAN) pour la mise à niveau des plates-formes 

de production et backup du système BADR

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la solution "Manar-Stat" et de la 

solution "Trésor-Stat" au profit du Ministère de 

l'Economie et des Finances à Rabat

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des portails internet et intranet
Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance du système de suivi de projet 

d'investissement

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des équipements du système de contrôle 

d'accès (matériel et logiciel) pour le compte du 

Ministère de l'Economie et des Finances, sis quartier 

Administratif

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des équipements informatiques 

bureautiques

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de la plateforme de formation à Distance 

(e-learning) basée sur Moodle pour le compte du 

Ministère de l'Economie et des Finances 

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Maintenance des logiciels ORACLE pour le compte du

Ministère de l'Economie et des Finances, à Rabat

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance de logiciels informatiques pour le compte

du MEF (SAP)

Maintenance matérielle et 

logicielle
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Réalisation des prestations d’impression au profit de la 

Trésorerie Générale du Royaume, en lot unique 
Prestations d’impression Rabat AOO 2ème trimestre TGR 100%

Prestation de manutention. Prestations de manutention Agadir AOO 2ème trimestre ADII 100%

Prestations de manutention. Prestations de manutention Diverses régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Impression des supports de communication pour le

compte de la Direction Générale des Impôts 

Prestations d'impression et de 

réalisation de  supports 

d'information

RABAT AOO 1er trimestre DGI 100%

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des 

chèques objet des dégagements auprès des postes 

comptables de Khouribga, Bejaad et Oued Zem 

relevant de la Direction Régionale des Impôts de Beni 

Mellal vers les guichets des agences de Bank al 

maghrib

Transport de Fonds
Khouribga, Bejaad, 

Oued Zem
AOO 1er trimestre DGI 

Transport de fonds  pour le compte des postes relevant 

de la TP de TANGER
Transport de fonds Tanger AOO 2ème trimestre TGR

Transport de fonds  pour le compte des postes relevant 

de la TP de NADOR & D'OUJDA
Transport de fonds Nador & Oujda AOO 2ème trimestre TGR

Transport de fonds  pour le compte des postes relevant 

de la TP de MARRAKECH
Transport de fonds Marrakech AOO 2ème trimestre TGR

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des 

chèques objet des dégagements auprès des postes 

comptables relevant de la DRI de Marrakech vers Bank 

al Maghreb.(Marché cadre).

Transport de fonds 

Marrakech, 

Ouarzazate, 

Kemlaa des 

Sraghnas, Ait 

Ourir, BenGuerir, 

Chichawa, Zagora, 

Tinghir, El 

youssoufia, Safi

AOO 1er trimestre DGI 
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Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la petite et 

moyenne entreprise , aux 

Coopératives, à l'union des 

coopératives et aux auto-

entrepreneurs

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des 

chèques  objet des dégagements auprès des postes 

comptables relevant de la direction provinciale des 

impôts d El Jadida et Sidi Bennour vers les guichets 

des agences de Bank  Almaghrib. Marché cadre

Transport de fonds 

siège DPIE à El 

Jadida et Annexe 

polyvalente de Sidi 

Bennour.

AOO 1er trimestre DGI 

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des 

cheques objet des degagements aupres des postes 

comptables relevant de la Direction Regionale des 

Impots de Fes-Meknes vers les guichets des agences de 

Bank Al Maghrib et de la tresorerie.

Transport de fonds Fès AOO 1er trimestre DGI 

  Transport des fonds et leur comptage ainsi que des 

chèques objet des dégagements auprès des postes 

comptables relevant de la Direction Régionale des 

Impôts d'Oujda et la Direction Provinciale de Nador 

vers les guichets des agences de Bank Al Maghrib 

Transport de fonds Oujda et Nador AOO 1er trimestre DGI 

Transport des fonds et leur comptage y compris les 

chèques objet des dégagements auprès des postes 

comptables relevant de  la DRI d' ERRACHIDIA vers 

les guichets des agences de Bank Al Maghrib, Barid A 

Maghrib et la Trésorerie Provinciale. 

Transport de fonds 

Errachidia Midelt 

Ouarzazate

Tinghir
AOO 2ème trimestre DGI 

Direction Coordonnés

DAAG: Direction des Affaires Administratives et 

Générales
05 37 67 72 18

ADII: Administration des Douanes et Impôts Indirects 05 37 57 90 21

DDE: Direction des Domaines de l'Etat 05  37 27 72 20

DGI: Direction Générale des Impôts 05 37 27 93 16

TGR: Trésorerie Générale du Royaume 05 37 57 82 23 Mode de passation

CA : Consultation Architecturele

AOO : Appel d'Offres Ouvert

BC : Bon de Commande

Lieu d'exécution

IFD : Institut de Formation Douanière

DRI : Direction Régionale des Impôts

DPI : Direction Provinciale des Impôts
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