
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 construction de l'immeuble siège des services fiscaux 

de Safi

Construction de bâtiments 

administratifs
Safi AOO 2ème trimestre DGI

Travaux de construction de l'immeuble des impôts sis à Ouezzane
Construction de bâtiments 

administratifs
Ouezzane AOO 1er trimestre DGI

Construction du siège de la circonscription des Douanes d'Al-

Hoceima

Construction de bâtiments 

administratifs 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Travaux de reconstruction  de la perception de Guercif y compris 

le logement de fonction du percepteur

Construction de bâtiments 

administratifs 
Guercif AOO 1er trimestre TGR

Travaux de construction de la perception d'El aioun sidi mellouk et 

du logement de fonction lot techniques et d'aménagement 

extérieur

Construction de bâtiments 

administratifs 
El Aioun sidi mellouk AOO 1er trimestre TGR

Travaux de construction d'un nouveau bâtiment au centre 

d'archivage de Témara 

Construction de bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 3ème Trimestre DAAG 35%

Travaux de démolition du bâtiment annexe à Rue Tarablous
Construction de bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Travaux d'extension de câblage des sites
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat BC 3ème trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Direction 

Régionale des Domaines de l'Etat à Casablanca (Aménagement 

d'un local) et de la Délégation d’El Jadida (aménagement de la 

façade extérieure, de la salle des archives, grillages, stores et 

rideaux,…).

Travaux d'aménagement et 

d'installation

Casablanca et 

Eljadida
AOO 1er trimestre DDE 100%

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES 2020

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, des Finances et de la Réforme de l'Administration envisage de lancer au titre de l’année 2020 est le suivant :

TRAVAUX



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 au niveau du siège de la Délégation des 

Domaines de l'Etat de Khouribga ( aménagement de l'entrée 

principale, de la salle des archives, peinture extérieure et 

intérieure, réalisation d’accès des personnes à mobilité réduite, 

réfection des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement,...)

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Khouribga BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Délégation des 

Domaines de l'Etat à Nador (aménagement de l'entrée principale 

du bâtiment)

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Nador BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Délégation des 

Domaines de l'Etat à Larache (peinture intérieure et extérieure, 

stores, plomberie, sanitaire,...)

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Larache BC 2ème trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau des sièges des Délégations des 

Domaines de l’Etat de Tiznit et d'Agadir (aménagement de la salle 

des archives, reprise des salles d'eau, peinture, plomberie, 

sanitaires,…)

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Tiznit et Agadir BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau de la Délégation des Domaines 

de l'Etat à Ouarzazate (peinture intérieure et extérieure, mise à 

niveau des réseaux électriques et de l’eau potable, installation de 

séparation au niveau du local technique, signalisation, stores, 

réalisation d'accès des personnes à mobilité réduite,...

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Ouarzazate BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d’aménagement au niveau du siège de la Délégation des 

Domaines de Kénitra (aménagement extérieur et intérieur, 

parking, signalisation intérieure, installation des caméras de 

Télésurveillance…)

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Kénitra AOO 2ème trimestre DDE 100%

Aménagement et rénovation de la salle de réunion de l'immeuble 

A

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Fourniture et pose de stores à l'immeuble A et B du site central de 

la DGI

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement du siège du DATA LAB
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Travaux d'installation d'un système de climatisation centralisé

dans l'immeuble B du siège de la DGI

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Rabat AOO 1er trimestre DGI



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 

L’acquisition, installation et mise en service d’une solution intégrée 

comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et pour la

vidéo-surveillance au profit des immeubles administratifs relevant

de la Direction Régionale des Impôts d’Agadir

Travaux d'aménagement et 

d'installation
 Agadir et Inezgane AOO 1er trimestre DGI 100%

Acquisition  des PABX  au profit de la DPI de Meknès
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Meknès AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition  des PABX  au profit de la DPI de Kénitra 
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Kénitra AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition des PABX  au profit de la  DRI de Casablanca
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition des PABX  au profit de la DPI de Nador  
Travaux d'aménagement et 

d'installation
Nador AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition des PABX  au profit de la DPI d'El jadida 
Travaux d'aménagement et 

d'installation
El Jadida AOO 2ème trimestre DGI

Fourniture et pose de PABX (Standards Téléphonique) au profit de

l'ensemble des Sites Déportés relevant de la DRI d'Agadir 

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Agadir AOO 4ème trimestre DGI

Fourniture et installation d'un système téléphonique interne au

profit de la DPI de Tétouan 

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Chefchaouen AOO 2ème trimestre DGI

Travaux d'aménagement et renforcement de l'immeuble des

impôts de BMSO

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement et renforcement  de l'immeuble des 

impôts de BMSO- lots techniques

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement de l'immeuble des impôts sis Bd Med V-

Casablanca

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Travaux et installation d'un système de climatisation centralisé au 

niveau de la Direction Inter Préfectorale des Personnes Morales 

Casa-Centre

Travaux d'aménagement et 

d'installation
Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement de l'immeuble de Témara - Lot poste  

transformation,électricité, lustrerie, détection incendie, 

climatisation, désenfumage)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Travaux d’aménagement et de modification d’immeubles relevant 

de la direction régionale des impôts d’Oujda en vue d'installer le 

Service Régional de vérifications et de  créer un centre régional de 

formation 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Oujda  AOO 2ème trimestre DGI 100%

Renouvellement des systèmes de climatisation
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%



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 

Renouvellement des systèmes de détection incendie / inondation
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'installation d'un système de contrôle d'accès aux

immeubles administratifs relevant de la Direction Régionale des

Impôts de Rabat 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Acquisition  , installation et mise en service d’une solution intégrée 

comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et gestion

du temps de présence au profit des immeubles administratifs

relevant de la Direction Régionale des Impôts de Marrakech , ainsi

que la maintenance y afférente (Lot unique).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Marrakech AOO 1er trimestre DGI 100%

L’acquisition , installation et mise en service d’une solution

intégrée comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et

gestion du temps de présence au profit des immeubles

administratifs  (Lot unique).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Errachidia AOO 1er trimestre DGI 100%

L’acquisition , installation et mise en service d’une solution

intégrée comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et

gestion du temps de présence au profit des immeubles

administratifs  (Lot unique).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Fès AOO 1er trimestre DGI 100%

L’acquisition , installation et mise en service d’une solution

intégrée comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et

gestion du temps de présence au profit des immeubles

administratifs  (Lot unique).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Oujda AOO 1er trimestre DGI 100%

L’acquisition , installation et mise en service d’une solution

intégrée comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et

gestion du temps de présence au profit des immeubles

administratifs  (Lot unique).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Tanger AOO 1er trimestre DGI 100%

L'acquisition, installation et mise en service d’une solution intégrée 

comprenant des équipements pour le contrôle d’accès et gestion

du temps de présence au profit de l’immeuble siège de la

direction régionale des impôts de Beni Mellal

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Beni mellal AOO 2ème trimestre DGI 100%

Mise à niveau des bâtiments en état dégradé (La recette de Rabat-

Salé).

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII

Mise à niveau des bâtiments en état dégradé (Le siège de la 

brigade d'Asilah, les bureaux de Douane à l’aéroport d’Essaouira 

Mogador)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII



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 

Aménagement des dépôts et espaces de rayonnage et de 

stockage 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des dépôts et espaces de rayonnage et de 

stockage 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Mise à niveau des dépôts et magasins des marchandises saisies (le 

dépôt de l’ancien siège de la circonscription de Fès situé à angle 

rue du Liban et Omar El Kaghat) 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII 50%

Mise à niveau des dépôts et magasins des marchandises saisies (le 

dépôt du siège de la brigade d'Asilah)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement et réfection des locaux de la brigade et de la 

caserne de Figuig

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Extension de l'installation du système de vidéosurveillance à la 

gare maritime de Nador -port Beni Ensar-

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des locaux de l'ex magasin El 

Hammouti à Beni Ensar

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des magasins situés  à Ahfir et Berkane
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des locaux du poste frontalier de Zouj 

Beghal , en prévision de la réouverture des frontières

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement et réfection des locaux du poste frontalier d'Ahfir  , 

en prévision de la réouverture des frontières

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement d'un puit pour l'arrosage des espaces verts à la 

direction préfectorale d'Oujda

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de renouvellement du câblage informatique et électrique 

des brigades (3éme tranche)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Travaux d'installation d'un système de vidéosurveillance à 

l'ordonnancement et à la recette siégeant à l'immeuble des 

Finances à Nador

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Mise à niveau et sécurisation de l'installation électrique à la 

direction provinciale de Kénitra

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Kénitra AO 1er trimestre ADII

Mise à niveau du précâblage informatique et de l'installation 

électrique de la direction inter préfectorale de Rabat

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AO 1er trimestre ADII

Sécurisation de l'entreposage des matières illicites aux dépôts sis 

aux locaux de service de la DR

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat-Salé-Kénitra AO 1er trimestre ADII

Travaux d'aménagement et de réfection des logements 

administratifs

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Kénitra AO 1er trimestre ADII 100%



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 des magasins et dépôts d'entreposage 

des marchandises saisies à Kenitra

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Kénitra AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement et de réfection des logements 

administratifs de la DR de Fès Meknès

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Fès-Meknès AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'installation de rayonnage aux magasins et dépôts 

d'entreposage des marchandises 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Fès-Meknès AO 1er trimestre ADII 100%

Sécurisation de l'entreposage des matières illicites aux dépôts sis 

aux locaux de service de la Direction régionale

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Fès-Meknès AO 1er trimestre ADII

Travaux d'aménagement et équipement des locaux des archives 

au siège de la SDR de Casablanca MEAD à Sidi Bernoussi

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement au siège de la SDR de Casablanca -MEAD 

à Sidi Bernoussi (peinture, aménagement des locaux de 

l'ordonnancement)-

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux de climatisation du bureau de Mohammedia
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Mohammedia AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement des locaux des archives à Mohammedia
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Mohammedia AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement de l'ancien bâtiment du bureau de Settat 

(réfection du bâtiment et installation de rayonnage pour 

l'entreposage dans les MEAD

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Settat AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement et d'installation des locaux de service 

relevant de la Direction Interprovinciale de Dakhla

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Sud AO 1er trimestre ADII 100%

travaux d'acquisition et installation de climatiseurs
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Agadir AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement au niveau de la DDPC
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement d'un espace de travail ouvert (open 

space) au 1ér étage du siège de la DDPC y compris les 

installations techniques (réseaux ….)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement (peinture intérieure) et de mise à niveau 

des installations électriques au niveau des locaux dépendant de la 

DDPC (lot unique)

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement à la Direction Régionale Tanger Tétouan 

Al-Hoceima

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Tanger-Tétouan-Al-

Hoceima
AO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des bureaux des Douanes à Jorf Lasfar et à El 

Jadida

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Centre Sud AO 1er trimestre ADII 100%



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'extension  du système de vidéosurveillance aux locaux 

abritant les bureaux des douanes à Marrakech ville ,Essaouira et 

Safi

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Centre Sud AO 1er trimestre ADII

Aménagement de la perception de Sidi ifni
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Sidi Ifni AOO 1er trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception de Ain chock
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Casablanca AOO 1er trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception Meknès Ryad et béni Mehmed
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Meknès AOO 1er trimestre TGR

Aménagement  de la perception Meknès batha 
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Meknès AOO 1er trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception de Ben guerir
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Ben guerir AOO 2ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la TP de Tanger
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Tanger AOO 2ème trimestre TGR

Aménagement  de la perception de Machraa bel ksiri
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Machraa bel Ksiri AOO 2ème trimestre TGR 100%

Aménagement de  la perception de Midelt
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Midelt AOO 2ème trimestre TGR

Aménagement de  la perception de Berrchid
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Berrchid AOO 3ème trimestre TGR

Mise à niveau du système de téléphonie des sites du réseau
Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition et installation d’équipements relatifs aux systèmes de 

détection incendie au niveau des postes du réseau

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 3ème trimestre TGR 100%

Acquisition et installation d’équipements relatifs aux systèmes 

d'alarme anti intrusion  au niveau des postes du réseau

Travaux d'aménagement et 

d'installation 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 3ème trimestre TGR 100%

Installation de systèmes photovoltaïques pour l'auto production 

d'énergie électrique pour les bâtiments du Ministère

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 3ème Trimestre DAAG

Travaux d'aménagement du Centre des Archives à Temara
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Travaux de signalisation 
Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat BC 2ème Trimestre DAAG 100%

Travaux d'aménagement du siège de la Direction des Domaines 

de l'Etat

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG



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 des bâtiments de l'Administration 

Centrale 

Travaux d'aménagement et 

d'installation 
Rabat BC 2ème Trimestre DAAG 100%

Achat de fourniture bureautique, Informatique  pour la DRI 

Marrakech ,

Achat de fournitures pour matériel  

informatique
Marrakech AOO 1er trimestre DGI

Achat de fournitures pour matériel  informatique
Achat de fournitures pour matériel  

informatique
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Achat de fournitures pour matériel  informatique
Achat de fournitures pour matériel  

informatique
Diverses DRS AO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition de fournitures pour photocopieurs, multi-copieur et 

presse numérique

Achat de fournitures pour matériel de 

bureau
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de fournitures informatiques au  profit des services 

centraux et extérieurs de la DDE

Achat de fournitures pour matériel 

informatique
Rabat AOO (Achat goupé) 1er trimestre DDE 100%

Achat de fournitures pour matériel  informatique
Achat de fournitures pour matériel 

informatique
Diverses DR AO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition des fournitures pour matériel informatique
Achat de fournitures pour matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Achats de fournitures pour matériels  informatiques au profits des 

Directions de l'Administration Centrale du Ministère 

Achat de fournitures pour matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Acquisition des batteries pour les onduleurs du datacenter
Achat de fournitures pour matériel 

technique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de fournitures pour matériel technique
Achat de fournitures pour matériel 

technique
Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de logiciels et progiciels informatiques ( mise en place  

d'une solution de sauvegarde)

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Achat de logiciels et progiciels informatiques ( mise en place  d'un 

système d'information géographique " SIG" )

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Acquisition de licences IBM
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition licences APM 
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Achat de logiciels et progiciels informatiques
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition d'une solution de sécurité de la base de données
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Mise à niveau de la solution BPM (Mega process)
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre TGR 100%

FOURNITURES



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 1000 Licences Microsoft Office
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre TGR 100%

Migration de la Licence Websphère Portal
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Acquisition de logiciels de développement
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat d'une Plateforme relative à l'observatoire des délais de 

paiement

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Acquisition d'un SI pour le suivi des financements extérieurs des 

projets publics

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition d'une solution pour l'intégrité des fichiers des 

systèmes critiques

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Acquisition d'une solution pour la sensibilisation de utilisateurs à 

la sécurité des SI ainsi que la formation y afférente

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition d'une solution d'exploitation des équipements du 

datacenter

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Acquisition et mise en place d'une solution d'archivage 

électronique de documents

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Achat des fontaines d'eau Achat de matériel de bureau Casablanca-Settat AO/BC 1er trimestre ADII 100%

Acquisition  de compteuses de billets pour les postes comptables Achat de matériel de bureau
Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat de matériel de bureau Achat de matériel de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Achat de matériel de cuisine Achat de matériel de cuisine Rabat BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat de matériel de cuisine Achat de matériel de cuisine Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Achat de matériel de transmission Achat de matériel de transmission Rabat AO 2ème trimestre ADII

Achat de matériel didactique Achat de matériel didactique Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Fourniture et installation des caméras de surveillance au niveau de 

la Direction Régionale des Domaines de l'Etat à Tanger et les 

Délégations du ressort

Achat de matériel et accessoires 

techniques

 Tanger 

et les Délégations du 

ressort

BC 2ème trimestre DDE 100%

Fourniture et installation des caméras de surveillance au niveau 

des Délégations des Domaines de l'Etat à Berkane et Nador 

Achat de matériel et accessoires 

techniques
Berkane et Nador BC 3ème trimestre DDE 100%

Fourniture et installation des caméras de surveillance au niveau de 

la Direction Régionale des Domaines de l'Etat à Fès et les 

Délégations du ressort (Fès, Taounate et Meknès)

Achat de matériel et accessoires 

techniques

Fès 

et les Délégations du 

ressort

BC 4ème trimestre DDE 100%



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 

Fourniture et installation des caméras de surveillance au niveau 

des Délégations des Domaines de l'Etat à Ouarzazate et Errachidia

Achat de matériel et accessoires 

techniques

Ouarzazate et 

Errachidia
BC 1er trimestre DDE 100%

Fourniture et installation des caméras de surveillance au niveau de 

la Direction Régionale des Domaines de l'Etat à Agadir et les 

Délégations du ressort ( Agadir, Taroudant et Tiznit)

Achat de matériel et accessoires 

techniques

Agadir 

et les Délégations du 

ressort

BC 1er trimestre DDE 100%

Achat du matériel et mobilier de bureau  pour l'Administration 

Centrale

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Rabat BC 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation  des Domaines de l'Etat à  Tétouan

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Tétouan BC 1er trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation  des Domaines de l'Etat à Taza

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Taza BC 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement du mobilier de bureau au profit des Délégations 

des Domaines de l'Etat de Kénitra et Khémisset 

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Kénitra et Khémisset AOO 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation des Domaines de l'Etat de Khouribga (acquisition de 

mobilier de bureau et rayonnages pour les archives)

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Khouribga BC 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la  

Direction Régionale des Domaines de l'Etat de Casablanca et des 

Délégations de ressort (Casablanca, Nouacer Médiouna, 

Mohammedia Benslimane, Settat et El Jadida).

Achat de matériel et mobilier de 

bureau

 Casablanca

 et les Délégations 

du ressort

BC 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit des  

Délégations des Domaines de l'Etat de Safi et d'El Kelaâ des 

Sraghna (acquisition de mobilier de bureau et rayonnages pour 

les archives)

Achat de matériel et mobilier de 

bureau

 Safi et El Kelaâ des 

Sraghna
AOO 2ème trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation des Domaines de l'Etat d'Agadir

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Agadir BC 1er trimestre DDE 100%

Renouvellement de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation des Domaines de l'Etat de Guelmim

Achat de matériel et mobilier de 

bureau
Guelmim BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat du matériel et du mobilier de bureau au profit de la 

Direction Régionale  des Domaines de l'Etat à Laayoune et les 

Délégations du ressort

Achat de matériel et mobilier de 

bureau

Laayoune

 et les Délégations 

du ressort

BC 2ème trimestre DDE 100%



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 

Renouvellement du mobilier de bureau de l'AC et des services 

extérieurs ainsi que travaux de rayonnage  

Achat de matériel et mobilier de 

bureau 
Rabat AO 1er trimestre ADII 50%

Achat de matériel de bureau : photocopieurs, faxs
Achat de matériel et mobilier de 

bureau 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

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

bureau 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Modernisation des équipements des bureaux de garantie 

(spectromètre,armoires de stockage des produits)
Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition de balances Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition des équipements de jaugeage Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de matériel technique d'imprimerie Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de matériel technique pour laboratoire de garantie 

machines à poinçonner, balances,.. )
Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de matériel technique -Mise à niveau des installations 

techniques du siège de l’AC -
Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Mise à niveau des installations techniques -AC- Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII 50%

Installation du contrôle d'accès et de systèmes de 

vidéosurveillance (3 sites ;poste frontalier de Guergarate)
Achat de matériel technique Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de matériel technique pour le secours électrique et le 

conditionnement  d'air des locaux de l'imprimerie et des magazins 

de l'Administration Centrale du Ministère

Achat de matériel technique Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de matériel technique pour l'imprimerie de l'Administration 

Centrale du Ministère
Achat de matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition du mobilier pour les nouveaux postes comptables Achat de mobiler de bureau
Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Acquisition de banquettes pour les postes comptables des TRs de 

CASA et RABAT
Achat de mobiler de bureau

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Acquisition de rayonnage métallique galvanisé pour les services 

extérieurs de la TGR
Achat de mobiler de bureau

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Achat de mobilier de bureau profit de l'Administration Centrale du 

Ministère
Achat de mobiler de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Achat de mobilier de bureau Achat de mobilier de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Achat de scellés pour conteneurs et colis Achat de scellés Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition des ouvrages au profit du Centre de Documentation 

du Ministère (CDM)
Achat des ouvrages Rabat BC 2ème trimestre DAAG 100%

Achat et installation des équipements et accessoires de sécurité et 

surveillance

Achat et installation des équipements 

et accessoires de sécurité et 

surveillance

Rabat AO 2ème trimestre ADII



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 et installation du matériel informatique au profit de la 

Direction des Domaines de l'Etat (Matériel pour solution de 

sauvegarde)

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Acquisition de la plateforme centre appel
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Renouvellement de la plateforme SIT de Production et de Secours
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Renforcement du Stockage
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Equipements de protection applicative et répartition de charge 

(WAF)

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Acquisition d'une plateforme d'exploitation des échanges de 

données

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Virtualisation du poste de travail, généralisation
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition des équipements mobiles et leurs accessoires
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat des onduleurs et des stabilisateurs pour la protection du 

matériel informatique et achat de matériel de vidéosurveillance

Achat et installation des équipements 

informatiques
L'Oriental AO 1er trimestre ADII

Achat et installation des équipements informatiques
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition d’une solution de gestion des comptes à privilège 
Achat et installation des équipements 

informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Acquisition de guichets  automatiques  bancaires 
Achat et installation des équipements 

informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Acquisition d'un système de videosurveillance dans les sites du 

réseau 

Achat et installation des équipements 

informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition d'équipement pour l'extension de la plateforme de 

virtualisation  VSAN

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Mise à niveau des équipements sécurité réeseau   (firewall, 

landbalancer)

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition Bornes de paiement électronique
Achat et installation des équipements 

informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR

Acquisition d'un SOC Hybride
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition d'une Solution d'archivage légale
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR



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 

Acquisition d'un système de visioconférence
Achat et installation des équipements 

informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR

Acquisition d'équipement informatique pour la Migration de la 

plateforme CFT

Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Acquisition de lecteurs de sauvegarde LTO
Achat et installation des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat et installation du matériel informatique au profit de la 

Direction des Domaines de l'Etat (Equipements Utilisateurs)

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO (Achat goupé) 1er trimestre DDE

Refonte de l'infrastructure réseaux Datacenters principal et 

secours

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat et installation du matériel informatique (PC, imprimante, 

scanner, ...) au profit des Directions de l'Administration centrale du 

Ministère

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Extension des systèmes de video-surveillance et de visio-

conférence 

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition de paquetage pour la formation militaire des 

stagiaires de l'Administration

Acquisition de paquetage pour la 

formation militaire des stagiaires de 

l'Administration

Rabat AO 1er trimestre ADII

Acquisition des onduleurs de secours sites régionaux non équipés Acquisition du matériel technique Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition des systèmes de gestion des files d'attente à installer 

au niveau de la RAF Dar Dbibegh, RAF Atlas et RAF Mutation DRI 

FES

Acquisition du matériel technique Fès AOO 1er trimestre DGI

Achat de matériel audovisuel Acquisition du matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Acquisition, installation et mise en service d'un nouveau système 

de file d'attente au profit de la  DRI  de Marrakech 

Acquisition et installation de matériel 

technique 
Marrakech AOO 1er trimestre DGI

Fourniture et Installation du système de gestion de files d'attente 

au profit des Sites Déportés relevant de la DRI d'Agadir (Lot 

Unique).

Acquisition et installation de matériel 

technique 
Sites déportés AOO 4ème trimestre DGI

Acquisition de matériel de campement et de matériel de barrage  Campement et matériel de barrage Rabat AO 1er trimestre ADII

Fournitures de bureau, produits d'impression,papeterie et 

imprimés

Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Fournitures de bureau, produits d'impression,papeterie et 

imprimés

Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Diverses DRS AO 1er trimestre ADII 100%



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 

Acquisition des fournitures de bureau
Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat de consommables pour matériel de bureau au profit des 

directions de l'Administration centrale du Ministère

Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de fournitures de bureau et Papeterie au Profits des 

Directions de l'Administration centrale du Ministère

Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de papeterie pour imprimerie de l'Administration centrale 

du Ministère

Fournitures de bureau, produits 

d'impression,papeterie et imprimés
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition des agendas 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%

Acquisition d'habillement Habillement Rabat AO 1er trimestre ADII

Achat de tenues de travail pour les chauffeurs du Ministère Habillement Rabat BC 3ème trimestre DAAG 100%

Assistance technique liée aux solutions et plateformes 

informatiques (Infrastructure)

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DDE

Formation

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Assistance technique pour le développement informatique des 

évolutions du système BADR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AO 1er trimestre ADII

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 1er trimestre TGR

SERVICES



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 du système décisionnel réalisé sous 

ORACLE BI SUITE

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Assitance technique pour le développement Téléservices

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre TGR

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 

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Assistance technique pour le développement informatique du 

système wadef @ujour

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

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 1er trimestre TGR

l’assistance technique pour les paramétrages du progiciel E-

Business Suite d’oracle utilisés dans le cadre du système 

d’information du plan comptable de l’Etat pour le compte de la 

TGR

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 utilisés dans 

le cadre du système d’information du plan comptable de l’Etat 

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 3ème trimestre TGR

Accompagnement à la mise en conformité à la DNSS

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre TGR

Mise en place d'une solution SOC (Infogérence)
Infogérance des systèmes 

d'information
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Assistance technique pour le développement informatique du 

système d'information e-budget

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Assistance technique pour la mise en place d'un système 

d'information relatif à la gestion de l'investissement public

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Assistance technique et montée de version relative au système 

TADBIR

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG



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 la digitalisation du processus de 

contrôle financier

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Assistance technique pour le développement des évolutions du 

système métier de la Direction des Entreprises Publiques et de la 

Privatisation 

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Assistance technique en matière de développement informatique 

des applications mobiles

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Audit et assistance technique liée à la sécurité du système 

d'Information du Ministère

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Assistance technique pour la certification datacenter

Assistance technique liée aux 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Assistance technique, stage et formation
Assistance technique, stage et 

formation
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Audit de sécurité des systèmes GID et GIR Audit Rabat AOO 1er trimestre TGR

Entretien de l'espace vert des trois immeuble du Siège de la DGI à 

Rabat
Entretien des espaces verts RABAT AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance des équipements de contrôle d'accès  et 

GTP et gestion frais de restauration 

Entretien et maintenance du matériel 

technique
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance des climatiseurs installés au niveau des locaux 

technique des services extérieurs de la Direction des Domaines de 

l'Etat

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Entretien et 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 1er trimestre DGI 100%

Entretien et réparation complets (pièces et main d'œuvre) des 

postes de livraison, des postes de transformation et des groupes 

électrogènes installés dans les immeubles relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Casablanca (lot unique)

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Casablanca AOO 1er trimestre DGI

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 des bâtiments 

administratifs
Casablanca AOO 1er trimestre DGI



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 des climatiseurs (pièce et main d'œuvre) 

installés dans le siège et toutes les sites relevant de la DPI de 

Tétouan

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Tétouan, M'diq , 

Chefchaouen,   

Ouezzane,                       

El Hoceima et 

Targuits.

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et Maintenance (pièce et main d'œuvre) des  postes  

transformateurs de la DPI de Tétouan. 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Tétouan AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance des ascenseurs (pièce et main d'œuvre) 

installés dans le siège et les sites relevant de la DPI de Tétouan

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Tétouan, M'diq et El 

Hoceima.
AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance complets (pièces et main d'oeuvre) de 

deux ascenseurs de marque SCHINDLER installés au siège de la 

Direction Régionale des Impôts de Marrakech sis route Souihla 

Targa.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Marrakech AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièces et main d’œuvre) des 

systèmes  téléphoniques de marque SIEMENS et ALCATEL   

installés aux  immeubles administratifs relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Marrakech. 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Marrakech AOO 1er trimestre DGI

L’Entretien et la 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 des bâtiments 

administratifs
Beni mellal AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pieces et main d'oeuvre) des 

équipements de Climatisation installés dans les immeubles 

relevant de la Direction Regionale des Impots de Marrakech

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Marrakech, EL Kalaa 

Des Sraghnas, 

Benguerir, Ait 

Ourir,Ait  Ourir, 

Imintanout 

Tahanaout, 

Chemaiaa .

AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance des équipements de téléphonie de 

marque ALCATEL installés dans le siège de la  DRI de Beni Mellal

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Beni mellal AOO 2ème trimestre DGI

Maintenance complète des équipements de téléphonie de la 

CNRF

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 1er trimestre DGI



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 (pièces et main d’œuvre) des 

équipements audiovisuels au profit de la Direction Générale des 

Impôts à Rabat (lot unique).

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et  maintenance complète (pièces et main d’œuvre) des 

équipements de Climatisation installés  au niveau des immeubles  

administratifs relevant  de la Direction Régionale des impôts (lot 

unique).

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Agadir AOO 3ème trimestre DGI

L’entretien et la maintenance complets (pièces et main d’œuvre) 

des ascenseurs installés au siège  de la Direction Provinciale des 

impôts de Meknès

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Meknès AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète pièces et main d'œuvre des 

équipements de climatisation installés dans les immeubles 

relevant de la DRI de Rabat

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète pièces et main d'œuvre des 

équipements de téléphonie installés dans les immeubles relevant 

de la DRI de Rabat

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète pièces et main d'œuvre des 

systèmes de gestion de files d'attente de la marque EMSE installés 

dans les immeubles relevant de la DRI de Rabat

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complete(pieces et main d'oeuvre) des 

équipements de téléphonie (autocommutateur et postes 

telephoniques) installés dans le siege de la Direction Regionale 

des Impôts de FES

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Fès AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète(pièces et main d'oeuvre) des 

climatiseurs  installés dans les entités relevant de  la Direction 

Regionale des Impôts de FES

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Fès AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète des équipements de 

Climatisation installés dans les immeubles relevant de la  Direction 

Régionale  des Impôts d'Oujda.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Oujda et Nador AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien  et maintenance complete des climatiseurs installés dans 

les immeubles administratifs relevant de la direction provinciale 

des  impots d'El Jadida

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 1er trimestre DGI

Entretien et la maintenanace préventive et curative compléte 

(pieces et main d'oeuvre) du systéme de gestion de files d'attente 

de marque EMSE installés aux immeubles administratifs relevant 

de la Direction Provinciale des Impots d'El Jadida

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 1er trimestre DGI



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  

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 des bâtiments 

administratifs 
Oujda et Nador AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des trois immeubles du siège de la DGI à 

Rabat 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des Immeubles Administratifs de la 

Direction Regionale des Impots de Casablanca- Settat :

- Imm. ASHM

-Imm. RACHIDI

- Imm. BERRECHID

- Imm. BEN AHMED

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 

Casablanca, 

Berrechid et Ben 

Ahmed 

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Regionale des 

Impots de Tanger

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Tanger AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des locaux abritant des immeubles 

administratifs relevant de la Direction Régionale des impôts de 

Marrakech.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 

Marrakech, El Kelaa 

des Sraghnas, 

Chichaoua, 

Benguerir, Ait Ourir,  

Essaouira, EL 

Youssoufia, 

Tahanaout, 

Chemaiaa .

AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien, maintenance (pièces et main d'œuvre) des bâtiments 

administratifs ( Plomberie, Eléctricité, Menuiserie, Bois et 

Alluminium)

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Marrakech AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et réparation de bâtiments administratifs
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et réparation de bâtiments administratifs
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Diverses DRS AO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation de bâtiments administratifs
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AO 1er trimestre ADII

Entretien et  maintenance des équipements techniques et 

électriques du Ministère 

Entretien et réparation des 

Installations,équipements et matériel 

technique

Rabat AOO 4ème trimestre DAAG 100%



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 de traitement et de filtrage d'air au 

niveau de l'imprimerie de l'Administration Centrale du Mnistère

Entretien et réparation des 

Installations,équipements et matériel 

technique

Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Entretien et réparation des équipements et accessoires de sécurité 

de surveillance   et de  moyens de recharges de transmission 

Entretien et réparation des 

équipements et accessoires de 

sécurité de surveillance   et de  

moyens de recharges de transmission 

Rabat AO 1er trimestre ADII 30%

Maintenance d’équipements relatifs aux systèmes de détection 

incendie 

Entretien et réparation des 

installations, équipements et matériel 

technique 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Maintenance des stabilisateurs

Entretien et réparation des 

installations, équipements et matériel 

technique 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance du système d'alarme anti intrusion au niveau des 

services extérieurs de la TGR

Entretien et réparation des 

installations, équipements et matériel 

technique 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Entretien et réparation des installations, équipements et matériel 

techniques

Entretien et réparation des 

installations, équipements et matériel 

techniques

Rabat AO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation des installations, équipements et matériel 

techniques

Entretien et réparation des 

installations, équipements et matériel 

techniques

Diverses DRS AO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation du  matériel d'imprimerie
Entretien et réparation du  matériel 

d'imprimerie
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et réparation du  matériel technique
Entretien et réparation du  matériel 

technique

Rabat et Diverses 

DRS
AO 1er trimestre ADII

Entretien et maintenance du matériel de bureau 
Entretien et réparation du matériel de 

bureau 
Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Maintenance des équipements informatiques installés au niveau 

de la Direction des Domaines de l'Etat  (Serveurs+PABX)

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Maintenance des équipements informatiques installés au niveau 

de la Direction des Domaines de l'Etat  (Onduleurs+PC+,,,)

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 4ème trimestre DDE 100%

Maintenance globalisée des équipements bureautiques
Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%



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 câblage informatique
Entretien et réparation du matériel 

informatique

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements de bureautique
Entretien et réparation du matériel 

informatique

Rabat et Services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Maintenance des équipement de file d'attente
Entretien et réparation du matériel 

informatique

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 4ème trimestre TGR

Maintenance Imprimantes de Production XEROX avec logiciel de 

Pagination

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance de la plateforme de développement et d'exploitation 

du système TADBIR (matériel et logiciel)

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des équipements informatiques réseaux pour le 

compte du Ministère

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des équipements de sauvegarde-stockage du 

datacenter pour le compte du Ministère

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Entretien et maintenance des équipements de stockage 
Entretien et réparation du matériel 

informatique 
Rabat  AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance de la plate forme de développement de 

la DGI 

Entretien et réparation du matériel 

informatique 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance des équipements mobiles et leurs accessoires
Entretien et réparation du matériel 

informatique 
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance des commutateurs réseau 
Entretien et réparation du matériel 

informatique 

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR 100%

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau
Entretien et réparation du mobilier et 

du matériel de bureau
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et réparation du mobilier et du matériel de bureau
Entretien et réparation du mobilier et 

du matériel de bureau
Diverses DRS BC 1er trimestre ADII 100%

Etude architecturale et suivi des travaux de constructiond'un 

bâtiment d'archivage pour le compte du Ministère à Témara

Etude liées à la construction de 

bâtiments
Rabat Concours 1er trimestre DAAG

Etudes d'aménagement Etudes d'aménagement Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Etudes d'aménagement Etudes d'aménagement Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Etudes d'aménagement Etudes d'aménagement
Rabat et diverses 

DRS
AO 1er trimestre ADII 100%



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 

Etude portant sur la réforme du dispositif encadrant les opérations 

de liquidation des Etablissements et Entreprises Publics
Etudes générales Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Etudes générales Etudes générales Rabat AO 1er trimestre ADII

La réalisation d’une étude pour la conception et la mise en œuvre 

d’une stratégie de communication digitale et d’e-réputation 
Etudes générales Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Etude sur l'architecture des plateformes de production Etudes informatiques Rabat AOO 1er trimestre DGI

Supervision et Diagnostic des évenements de sécurité Etudes informatiques Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Audit et évaluation des EEP Etudes générales Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Etude en vue de l'implémentation du référentiel ITIL Etudes informatiques Rabat AO 1er trimestre ADII

Préparation de la certification CMMI Etudes informatiques Rabat AO 1er trimestre ADII

Refonte du portail Intranet  Etudes informatiques Rabat AO 1er trimestre ADII

Mise en place d'une solution d'automatisation des jobs Etudes informatiques Rabat AO 1er trimestre ADII

Etude pour Mise en place d'un Système de Management des 

Systèmes d'Information 
Etudes informatiques Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Etude et mise en place d'une solution de la convergence des SI du 

Ministère
Etudes informatiques Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Etude technique et suivi des travaux relatifs à la démolition du 

bâtiment annexe à rue Tarablous

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Contrôle technique relatif à la démolition du bâtiment annexe à 

rue Tarablous

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Etude technique et suivi des travaux relatifs à la réfection 

d'étanchéité du bâtiment de la DEPP

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Contrôle technique relatif à la réfection d'étanchéité du bâtiment 

de la DEPP

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Etude technique relative à la construction d'un nouveau bâtiment 

au CAT

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Témara AOO 2ème trimestre DAAG

Contrôle technique relative à la construction d'un nouveau 

bâtiment au CAT

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Témara AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Contrôle technique relatif aux travaux d'aménagement du Centre 

des Archives à Temara

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Témara BC 1er trimestre DAAG 100%

Etude technique relatif aux travaux d'aménagement du siège 

centrale de la DDE

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Contrôle technique relatif aux travaux d'aménagement du siège 

centrale de la DDE

Etudes liées à la construction de 

bâtiments
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Etude technique construction siège de la DPI de Nador
Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Nador AOO 1er trimestre DGI



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 

contrôle technique  de la construction du siège de la DPI  Nador
Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Nador AOO 1er trimestre DGI

Consultation architecturale  de construction de l'immeuble des 

Impôts de Berrchid

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Berrchid CA 2ème trimestre DGI

Etude Technique de construction de l'immeuble des Impôts de 

Berrechid

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Berrchid AOO 2ème trimestre DGI

Contrôle Technique  de construction de l'immeuble des Impôts de 

Berrechid

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Berrchid AOO 2ème trimestre DGI

Etudes liées à la construction du nouveau siège de 

l'ordonnancement de Nador Port à Beni Ensar

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
L'oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction des locaux de service de la brigade 

des Douanes de Nador à Beni Ensar

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
L'oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction du siège de la Direction 

Interprovinciale de Nador à Béni Ensar 

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
L'oriental AO 1er trimestre ADII

Etudes liées à la construction de magasins et dépôts pour le 

stockage des marchandises saisies à Oujda

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
L'oriental AO 1er trimestre ADII 100%

Etudes pour la construction du siège de la brigade mobile 

d'Agadir

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Agadir AO 1er trimestre ADII

Etudes liées à la construction de l'extension de la circonscription 

douanière de Laayoune

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Sud AO 1er trimestre ADII

Etudes liées à la construction d'une nouvelle caserne des Douanes 

à Nador (Etudes pour les deux tranches)

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
L'oriental AO 1er trimestre ADII

Etudes et suivi des travaux aménagement  de la tp de Tanger
Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Tanger CA 1er trimestre TGR 100%

Etudes et suivi des travaux de construction de la perception de 

Bouskoura

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Bouskoura CA 1er trimestre TGR 100%

Etudes et suivi des travaux aménagement  de la perception  de 

Midelt

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Midelt CA 1er trimestre TGR 100%

Etudes et du suivi des travaux de reconstruction de l'immeuble 

abritant la perception Casa Oasis.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Casa Oasis CA 1er trimestre TGR 100%

Etudes et du suivi des travaux de reconstruction de l'immeuble 

abritant une nouvelle Agence Bancaire de Casablanca sise 

Boulevard Abdel Moumen.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Casa Abdelmoumen CA 1er trimestre TGR 100%

Etude liée au développement des solutions et plateformes 

informatiques, en relation avec la mise en place  d'un système 

d'information géographique " SIG"

Etudes liées au développement des 

solutions et plateformes 

informatiques

Rabat AOO 1er trimestre DDE

Formation sur les outils informatiques Formation Casablanca AOO 2ème trimestre DGI

Formation Jira Formation Rabat BC 1er trimestre TGR 100%



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 

Formation en anglais professionnel Formation Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Formation sur : Tableaux de bord, Contrôle interne et 

Gouvernance dans le secteur public
Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation sur : SAP (Développement sécurisé, ABAP et 

WEDYNPRO)
Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation sur : Méthode de rédaction et d’interprétation des 

textes juridiques/ Légistique
Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation sur : Ressources Humaines et Développement des 

Compétences
Formation Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Formation sur l'Analyse de données Formation Rabat AOO 1er trimestre DGI

Formation sur les Affaires Judiciaires Formation Rabat AOO 1er trimestre DGI

Formation en Communication Formation Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Formation sur la Conduite de changement Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Formation sur le Management Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Formation des formateurs Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Formation de base des nouvelles recrues Formation Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Prestations de Manutention Frais de manutention Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Les prestations de manutention Frais de manutention Rabat AO 1er trimestre ADII

Prestations de manutention destinées à l'Administration Centrale 

du Ministère
Frais de manutention Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Gardiennage et surveillance du siège de la Direction Régionale 

des Domaines de l’Etat d’Oujda et des Délégations des Domaines 

de l’Etat d’Oujda de Berkane et Nador

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Oujda

et les Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Délégation des 

Domaines de l’Etat de Guelmim

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs
  Guelmim AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Délégation des 

Domaines de l’Etat d'Ouarzazate

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs
Ouarzazate AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance du siège de la Direction Régionale 

des Domaines de l'Etat de Dakhla

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs
Dakhla AOO 1er trimestre DDE 100%

Surveillance et gardiennage des locaux administratifs
Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR

Gardiennage et sécurité des 3 immeubles administratifs relevant 

de la Direction Général des Impôts à Rabat (lot unique)

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 
RABAT AOO 1er trimestre DGI 100%

Le gardiennage et la sécurité des immeubles administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts de Casablanca (lot 

unique)

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Immeubles relavant 

de la DRI de 

Casablanca

AOO 3ème trimestre DGI 100%



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 securité des locaux de la Direction Regionale des 

Impots de Tanger

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 
Tanger AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et surveillance du siège de la DPI de Kénitra
Frais de surveillance des locaux 

administratifs 
Kénitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et securité des immeubles administratifs relevant de 

la Direction Regionale des Impots de Marrakech

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Marrakech, El Kelaa 

des Sraghnas, 

Essaouira,

Ait Ourir, Imintanout

AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et surveillance des immeubles administratifs du siège 

et des sites relevant de la DPI de Tétouan

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Tétouan et                      

El Hoceima
AOO 1er trimestre DGI 100%

Le gardiennage et la sécurité des immeubles administratifs 

relevant de la Direction Régionale des Impôts de Beni Mellal

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Beni Mellal, Fkih Ben 

Saleh, Souk Sebt, 

Kasbat Tadla, Azilal 

Et Khenifra.

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et  Sécurité des immeubles administratifs relevant de 

la Direction Régionale des Impôts d’Agadir situés dans les villes 

de : Agadir, Biougra, Inezgane, Taroudant, Tiznit, Tan Tan, 

Guelmim, Es-smara, Laayoune et Dakhla (lot unique)

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

 Agadir, Biougra, 

Inezgane, Taroudant, 

Tiznit, Tan Tan, 

Guelmim, Es-smara, 

Laayoune et Dakhla 

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Le gardiennage et la sécurité  des immeubles administratifs 

relevant de la Direction provinciale des Impôts de Meknes   :Siège 

de la DRI; Sce Reg d'Inspection; les Sub:   Azrou, Elhajeb et les 

secteurs My driss, Ain Taoujdate

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Meknès, Azrou et 

Elhajeb
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurite des locaux adminstraifis de la DPI de 

Nador sis à Driouch , Taourirt et Guercif

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

Taourirt, Guercif et 

Driouch 
AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et  sécurité des immeubles administratifs relevant de 

la Direction Régionale des Impôts d’Oujda 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 
Oujda  AOO 2ème trimestre DGI 100%

le gardiennage et la sécurité des immeubles relevant de la 

Direction Provinciale des Impôts d’El Jadida et Sidi Bennour sis, 

Rue rue Farabi , El Jadida  (lot unique) 

Frais de surveillance des locaux 

administratifs 

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 3ème trimestre DGI 100%



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 cheques objet 

des degagements aupres des postes comptables relevant de la 

DRI  dAgadir vers les guichets des agences de Bank Al Maghrib sis 

a Laayoune-Dakhla et Es-Smara (lot n°2),

Frais de transport
Laayoune-Dakhla et 

Es-Smara
AOO 1er trimestre DGI

Frais de transport du mobilier et du matériel
Frais de transport du mobilier et du 

matériel
Rabat AO/BC 1er trimestre ADII 100%

Frais d'entretien et de réparation des véhicules
Frais d'entretien et de réparation des 

véhicules
Rabat AO 1er trimestre ADII 100%

Frais d'entretien et de réparation des véhicules
Frais d'entretien et de réparation des 

véhicules
Diverses DRS AO 1er trimestre ADII 100%

Location longue durée  de véhicules Location  de véhicules 
Rabat et Services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR

Location des licences des logiciels Microsoft installés au nivceau 

de la Direction des Domaines de l'Etat

Location du matériel informatique et 

de logiciels
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Maintenance des logiciels informatiques installés au niveau de la 

Direction des Domaines de l'Etat

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Maintenance Portail internet / intranet
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance Gestion Documentaire Cadic Intégrale
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Maintenance du SGBD Oracle du système informatique BADR de 

l'Administration des Douanes et Impôts Indirects 

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance du Tarif intégré
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme logicielle BADR (production et 

secours)

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la nouvelle solution logicielle de communication 

sécurisée pour échanges de données entre l'ADII et ses 

partenaires

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII



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 réseau de la sécurité applicative 

production

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance globalisée des switchs CISCO
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme de sécurité réseau de la 

production

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la solution d'optimisation WAN
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements objet de la mise à niveau de la 

plate-forme BADR - Lot 1

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements objet de la mise à niveau de la 

plate-forme BADR - Lot 2

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la solution de signature électronique sécurisée
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la solution logicielle de gestion des accès SSO 
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance d'une plate forme d'annuaire Active Directory et de 

messagerie(Lot1)

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme d'intégration continue
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme décisionnelle
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plateforme de signature électronique et 

d'archivage à valeur probante

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII



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 l'extension de la plate-forme BADR (stockage 

légal)

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AO 1er trimestre ADII

Maintenance du réseau étendu
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques

Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Maintenance Oracle/Système Décisionnel de la TGR
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance VM  Environnement virtuel (serveur et logiciel)
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance SAP/BO (Système du Réporting de Base de Données 

des Marchés Publics

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Maintenance Oracle/Replication GG (Logiciel de replication de 

Bases de Données Oracle Inter Site

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Maintenance des logiciels CHECKPRO 
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance de la solution informatique de supervision globale et 

homogène pour la gestion et la surveillance des performances 

applicatives au profit du MEFRA

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Maintenance du logiciel de transfert de fichiers (CFT)
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Maintenance du système SIGEM
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Maintenance du portail intranet pour le compte du Ministère
Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques 
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG

Maintenance de la solution de visioconférence pour le compte du 

Minitère

Maintenance des logiciels, progiciels 

et solutions informatiques 
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Prestations de traduction en langues Arabe, Amazighe, Anglaise et 

Espagnole de documents officiels du Mnistère
Prestations de traduction Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%



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 

La réalisation des prestations d'impression pour DGI Service Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Archives / Traitement des actes des Directions Régionales de 

Casablanca, Rabat et Agadir
Traitement des archives

Rabat, Casablanca, 

Agadir et villes et 

provinces de leur 

ressort

AOO 2ème trimestre DGI

Le traitement de archives Traitement des archives Rabat AO 1er trimestre ADII

Transport et traitement des fonds Transport et traitement de fonds
Services extérieurs 

de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Prestations de Conception des documents du budget citoyen Assistance technique Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Prestations de nettoyage des centres destinés à abriter les 

concours et examens d’aptitudes professionnelles, pour le compte 

de l’Administration Centrale du Ministère de l’Economie et des 

Finances.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 2ème Trimestre DAAG 100%

Mode de passation

CA : Consultation Architecturele

AO : Appel d'Offres

AOO : Appel d'Offres Ouvert

BC : Bon de Commande

 

DGI: Direction Générale des Impôts 05 37 27 93 16

TGR: Trésorerie Générale du Royaume 05 37 57 82 23

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

DAAG: Direction des Affaires Administratives et Générales 05 37 67 72 18

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

Direction Coordonné


