
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

Remarque

La réalisation des travaux au niveau du 

Datacenter du Ministère de 

l’Economie et des Finances

Travaux 

d'aménagement et 

d'installation

Rabat AOO
2ème 

trimsetre
DAAG 100%

Modification de l'action 

"Renforcement des 

installations du 

DATACENTER du MEF" 

publiée au niveau du PPM 

MEF 2022 initial
La réalisation des travaux relatifs au 

traitement mural de l’atrium du 

bâtiment Extension et aménagement 

paysager de la toiture terrasse de 

l'amphithéâtre de l'Administration 

Centrale.

Travaux 

d'aménagement et 

d'installation

Rabat AOO
4ème 

trimestre
DAAG 100% Action nouvelle 

TRAVAUX

 PROGRAMME PREVISIONNEL MODIFICATIF ET COMPLEMENTAIRE DES MARCHES 2022
En application des dispositions du § 3 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 modificatif et complémentaire des marchés que le Ministère de l'Economie et des Finances envisage de lancer au titre de l’année 2022 est le 

suivant :
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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

Remarque

L'acquisition, l'installation et la mise 

en œuvre d'une plateforme d'échange 

de données ainsi que les prestations de 

formation, d'assistance technique et de 

la maintenance y afférentes au profit 

du Ministère de l'Economie et des 

Finances

Achat de logiciels 

et progiciels 

informatiques

Rabat AOO
2ème 

trimsetre
DAAG

Modification de l'action 

"Assistance à la conception 

d'une solution de la 

convergence des SI du MEF" 

publiée au niveau du PPM 

MEF 2022 initial

Audit stratégique et des performances 

du Groupe Al Omrane (Holding Al 

Omrane (HAO) + Sociétés Al Omrane 

(SAOs).

Etude Rabat AOO 
2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

Audit stratégique, opérationnel et de 

gestion des trois Etablissements 

Publics du Pôle Social : l'Agence de 

Développement Social (ADS), l’Office 

de Développement de la Coopération 

(ODCO) et l'Entraide Nationale (EN). 

Etude Rabat AOO 
2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

Audit de gestion et des performances 

de la Société Nationale de Garantie et 

du Financement de l’Entreprise 

(SNGFE).

Etude Rabat AOO 
2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

SERVICE

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

Remarque

Accompagnement du Ministère de 

l’Economie et des Finances dans les 

travaux de mise à niveau et à la 

certification « Tier III Facility» de son 

DATACENTER, selon les normes de 

l’Uptime Institute.

Assistance 

technique
Rabat AOO 

2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

Assistance et conseil  technique  pour 

l'aménagement  paysager de la toiture 

terrasse de l'amphithéatre et traitement 

murale de l'atrium du batiment 

extension du Ministère de l'Econonie 

et des finances à Rabat

Assistance 

technique
Rabat BC

2ème 

trimsetre
DAAG 100% Action nouvelle 

La réalisation des prestations de 

conception et de mise en forme, en 

arabe et en français, des documents « 

Budget Citoyen » ainsi que des 

présentations en matière budgétaire, 

pour le compte de la Direction du 

Budget du Ministère de l’Economie et 

des Finances à Rabat.

Expertise en 

communication
Rabat AOO

2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

Etude portant sur la réforme du 

dispositif encadrant les opérations de 

liquidation des EPP

Etude Rabat AOO
2ème 

trimsetre
DAAG Action nouvelle 

Direction Coordonnés

DAAG: Direction des Affaires 

Administratives et Générales
05 37 67 72 18

Mode de passation

AOO : Appel d'Offres Ouvert

BC : Bon de Commande
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