
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

Construction du siège de la de la Direction Provinciale des douanes de Tétouan Construction de bâtiments administratifs  Tétouan AOO 1er trimestre ADII

Construction de la brigade des douanes à Taourirt Construction de bâtiments administratifs Taourirt AOO 1er trimestre ADII

Construction de la caserne des douanes à Taourirt Construction de bâtiments administratifs Taourirt AOO 1er trimestre ADII

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - lot 1 (Gros œuvre et second

œuvre) - 
Construction de bâtiments administratifs Témara AOO 2ème trimestre DAAG

Travaux d'étanchéité et d’installation d’un systeme photovoltaïque pour la production

d’électricité dans le bâtiment abritant la DEPP, de 105 kwc au minimum
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Travaux d'aménagement des locaux de l'AC du MEFRA Travaux d'aménagement et d'installation Témara AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Travaux de réfection  des batiments de  l'AC du MEFRA Travaux d'aménagement et d'installation Rabat BC 2ème trimestre DAAG 100%

Fourniture et pose des stores pour le compte de l'AC Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Travaux de construction d'un nouveau siège au CAT - lots restants - Travaux d'aménagement et d'installation Témara AOO 4ème trimestre DAAG 44%

Travaux d'extension câblage des sites Travaux d'aménagement et d'installation Rabat BC 3ème trimestre DDE 100%

Traitement des façades de l'immeuble A du siège de la DGI. Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI

Fourniture et pose de stores aux immeubles A et B du site central de la DGI. Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI

TRAVAUX

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES 2021

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'Administrationet  envisage de lancer au titre de l’année 2021 est le suivant :
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Travaux d'aménagement de l'immeuble des impôts de Ben Msik Sidi Othmane- LOT(

Gros œuvres, étanchéité, revêtement, plâtrerie, peinture, plomberie sanitaire,

protection incendie et aménagement extérieur)

Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Installation du système de contrôle d’accès aux services déconcentrés « DIP-DP » Travaux d'aménagement et d'installation Toutes les régions AOO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection du dépôt de marchandise au port de Casablanca Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Extension et mise à niveau des caméras de vidéo surveillance au Poste Frontalier de

Bab Sebta
Travaux d'aménagement et d'installation Bab Sebta AOO 1er trimestre ADII

Mise à niveau du système de climatisation au siège de l’AC à Rabat Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Aménagement d'un dépôt de marchandises à Oujda Travaux d'aménagement et d'installation Oujda AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement du dépôt de marchandises à Oujda "phase 2" Travaux d'aménagement et d'installation Oujda AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement d'un dépôt de marchandises à Nador Travaux d'aménagement et d'installation Nador AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement du dépôt de marchandises à Nador "phase 2" Travaux d'aménagement et d'installation Nador AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement d'un dépôt de marchandises à Laâyoune Travaux d'aménagement et d'installation Laâyoune AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement du dépôt de marchandises à Laâyoune "phase 2" Travaux d'aménagement et d'installation Laâyoune AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des bâtiments administratifs à El Jadida et Jorf Lasfar Travaux d'aménagement et d'installation El Jadida et Jorf Lasfar AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des locaux de services à Kénitra Travaux d'aménagement et d'installation Kénitra AOO 1er trimestre ADII 100%

Mise à niveau de l’installation téléphonique aux services déconcentrés Travaux d'aménagement et d'installation Toutes les régions AOO 1er trimestre ADII 100%

Migration du système téléphonique à la DRCS et la DDPC Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Aménagement des bâtiments de la douane au port de Casablanca Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement de locaux des logements à Ksar Sghir Travaux d'aménagement et d'installation Ksar Sghir AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des dépôts et espaces de rayonnage et de stockage (Tanger, Dakhla et

Rabat) 
Travaux d'aménagement et d'installation 

Tanger, Dakhla  et 

Rabat
AOO 1er trimestre ADII
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Aménagement et réfection des bâtiments et caserne des douanes à Taza Travaux d'aménagement et d'installation Taza AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des locaux de la Direction Provinciale des Douanes à Kénitra Travaux d'aménagement et d'installation Kénitra AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement au siège de la Direction des MEAD de Casablanca à Sidi Bernoussi  Travaux d'aménagement et d'installation Sidi Bernoussi  AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement à la Direction Provinciale de Nouaceur (Climatisation, électricité,

Aménagement de la salle informatique etc…)
Travaux d'aménagement et d'installation Nouaceur AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement et installation des locaux de service relevant de la Direction

Interprovinciale de Dakhla 
Travaux d'aménagement et d'installation  Dakhla AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement de la Direction Interrégionale des Douanes d'Agadir  Travaux d'aménagement et d'installation  Agadir AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des bâtiments de la douane au port de Casablanca Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement d'un espace de travail ouvert (open space) au 1er étage du siège de la

DDPC y compris les installations techniques (réseaux …) 
Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement à la Direction Régionale Tanger Tétouan Al-Hoceima Travaux d'aménagement et d'installation Tanger AOO 1er trimestre ADII 100%

Mise à niveau des dépôts et magasins des marchandises saisies (Marrakech, Fès,

Agadir et Casablanca)
Travaux d'aménagement et d'installation 

Marrakech, Fès, 

Agadir et Casablanca
AOO 1er trimestre ADII

Extension de l'installation du système de vidéosurveillance à la Gare Maritime de

Nador Port à Béni Ensar 
Travaux d'aménagement et d'installation Nador AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement de l'immeuble de Témara -Lot Climatisation Travaux d'aménagement et d'installation Témara AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement de l'immeuble de Témara -Lot Electricité Travaux d'aménagement et d'installation Témara AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'étanchéité des toitures et des terrasses de certains postes relevant des 

trésoreries régionales de Fès et Er-Rachidia
Travaux d'aménagement et d'installation  Fès et Er-Rachidia AOO 1er trimestre TGR

Aménagement de la perception Meknès Batha Travaux d'aménagement et d'installation Meknès AOO 2ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception de Casa Ain chock Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 2ème trimestre TGR

Travaux de construction de la perception de bouskoura Travaux d'aménagement et d'installation Nouacer AOO 2ème trimestre TGR

Aménagement de la TP de Tanger Travaux d'aménagement et d'installation Tanger AOO 3ème trimestre TGR
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Aménagement et extension de la perception de Ben Guerir Travaux d'aménagement et d'installation Ben Guérir AOO 3ème trimestre TGR

Aménagement et extension de la perception de Berrchid Travaux d'aménagement et d'installation Berrechid AOO 3ème trimestre TGR

Aménagement de la perception el hajeb Travaux d'aménagement et d'installation El hajeb AOO 3ème trimestre TGR

Travaux d'étanchéité des toitures et des terrasses de certains postes relevant des 

services extérieurs des trésoreries générales du Royaume
Travaux d'aménagement et d'installation 

Services extérieurs de 

la TGR
AOO 4ème 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 
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entrepreneurs

Achat de fournitures de bureau Achat de fourniture de Bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Achat des fournitures de bureau (papeterie divers) Achat de fourniture de Bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de fournitures pour photocopieurs, multi-copieur et presse numérique Achat de fourniture de Bureau Rabat AOO 2ème trimestre TGR 100%

Acquisition des fournitures pour matériel informatique Achat de fourniture informatique Rabat AOO 3ème trimestre TGR 100%

Achat de fournitures de bureau, de Papeterie et de fourniture  pour la lutte contre 

COVID 19  
Achat de fournitures de bureau Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de boites de classement personnalisées Achat de fournitures de bureau Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

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

Achat de consommable et papeterie pour l'imprimerie de l'AC Achat de fournitures de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

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

Achat de fourniture informatique pour l'ensemble des directions de l'ADII
Achat de fournitures pour matériel  

informatique

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de clés USB personnalisés
Achat de fournitures pour matériel  

informatique
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Achat de fourniture pour matériels informatique
Achat de fournitures pour matériel  

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Mise à niveau de la plateforme MANAR SIG
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Acquisition de logiciels de developpement
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

FOURNITURES
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Acquisition d'une solution de traçabilité
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DDE

Achat de machines de comptage de billets de banque pour les postes comptables Achat de matériel de Bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR

Achat de matériel de bureau - Coffres forts Achat de matériel de bureau Rabat BC 2ème trimestre DAAG 100%

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

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

Achat du matériel et mobilier de bureau  pour l'Administration Centrale Achat de matériel et mobilier de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Equipement en rayonnage et matériel de manutention au dépôt de marchandises au 

port de Casablanca
Achat de matériel et mobilier de bureau Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Equipement en rayonnage et matériel de manutention au dépôt de marchandises à 

Oujda
Achat de matériel et mobilier de bureau Oujda AOO 1er trimestre ADII

Equipement en rayonnage et matériel de manutention au dépôt de marchandises  à 

laâyoune
Achat de matériel et mobilier de bureau Laâyoune AOO 1er trimestre ADII

Equipement en rayonnage et matériel de manutention au dépôt de marchandises  à 

Nador
Achat de matériel et mobilier de bureau Nador AOO 1er trimestre ADII

Achat mobilier de bureau pour l'ensemble des directions de l'ADII Achat de matériel et mobilier de bureau 
Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition et intégration d'un nouveau MDM (Mobile Device Management) pour la 

solution mobile BADR
Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisitions licences bureautiques MS : Office standard (1225) Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisitions des licences Kaspersky pour postes de travail et serveurs Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Virtualisation du poste de travail, IFD Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Refonte de l'infrastructure réseaux Datacenters principal et secours 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 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

Acquisition d’outils d'audit de sécurité avec les prestations de formation y afférentes Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition d'une solution de sécurité de la base de données Achat de matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition de matériels informatiques Achat de matériel informatique Rabat AOO 4ème trimestre ADII

Acquisitions de matériels informatiques Achat de matériel informatique Rabat AOO 4ème trimestre DAAG

Fourniture des instruments de marque et de garantie (lot unique) Achat de matériel technique Rabat, Fès, Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Achat de matériel technique (matériel de garantie, balances,…) Achat de matériel technique Rabat, Fès, Casablanca AOO 1er trimestre ADII

l’installation et la mise en œuvre des scanners à rayon x destinés aux différents 

services de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
Achat de matériel technique

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII
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Achat de matériel technique pour l'imprimerie de l'AC Achat de matériel technique Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Achat d'outillage technique et matériels divers Achat de matériel technique Rabat BC 2ème trimestre DAAG 100%

Achat de médailles, effigies, drapeaux et fanions
Achat de médailles, effigies, drapeaux et 

fanions
Rabat BC 1er trimestre ADII 100%

Acquisition du mobilier pour les postes comptables Achat de mobilier de Bureau Rabat AOO 2ème trimestre TGR 100%

Acquisition de pavoisement (Drapeau national ) Achat de mobilier de Bureau Rabat AOO 2ème trimestre TGR 100%

Fourniture des scellés câbles à fermeture par serrage progressif (lot unique) Achat de scellés Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition de photocopieurs numériques Achat des équipements bureautiques Rabat AOO 4ème Trimestre TGR 100%

Extension de la plateforme de virtualisation Achat des équipements informatiques Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition d'une solution antivirale pour les serveurs et les postes de travail Achat des équipements informatiques Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Supervision des applicatives PHP + Java Achat des équipements informatiques Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition des équipements informatiques Achat des équipements informatiques Rabat AOO 4ème trimestre TGR 100%

Acquisition et installation d'un Datacenter modulaire (Rack, climatisation, détection 

incendie/inondation, ondulation) pour le compte de la DGI

Achat et installation de matériel 

technique 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition et installation des équipements de visio conférence pour le compte de la 

DGI 

Achat et installation de matériel 

technique 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Achat et installation de matériel technique pour renforcement du Stockage 
Achat et installation de matériel 

technique 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Renouvellement de la plateforme SIT de Production  et de Secours pour le compte de 

la DGI 

Achat et installation de matériel 

technique 
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition du matériel informatique
Achat et installation de matériel 

technique 
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Acquisition, installation et mise en service de matériel et logiciels informatiques pour 

la mise à niveau de la plateforme de serveurs Power 

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition, installation et mise en service de matériel et logiciels informatiques pour 

la mise à niveau de la plateforme de serveurs Intel 

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition, installation et mise en service de matériel et logiciels informatiques pour 

la mise à niveau de l’architecture réseau du site de secours 

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Acquisition, installation et mise en œuvre d’une extension de la plate-forme logicielle 

d’échange

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Achat et installation du matériel informatique au profit de la DDE (Equipement 

Utilisateurs)

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Renouvellement des Imprimantes MF (AC et DR)
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

Extension de la solution Video-surveillance/Visio-conférence
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 3ème trimestre DAAG 100%
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Renouvellement des postes de téléphone de l'AC 
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 3ème trimestre DDE 100%

Renouvellement des switchs (1ère Tranche)
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 3ème trimestre DDE 100%

Campement et matériel de barrage
Acquisition de matériel de barrage et 

campement 
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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 BC 1er trimestre ADII 100%

Fourniture de sacs en plastique
Fourniture de sacs et produits 

d'emballage 

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de fourniture de bureau pour l'ensemble des directions de l'ADII
Fournitures de bureau, produits 

d'impression, papeterie et imprimés

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Acquisition des agendas 2022 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%

Fourniture d’effets d’habillement destinés au personnel de l’Administration des 

Douanes et Impôts indirects (3lots) 
Habillement Rabat AOO 1er trimestre ADII

Fourniture d’effets d’habillement destinés au personnel de l’Administration des 

Douanes et Impôts indirects (8 lots) 
Habillement Rabat AOO 1er trimestre ADII

Achat de tenues de travail pour les chauffeurs Habillement Rabat BC 3ème 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

Transport de colis  Transport de colis Rabat BC 1er trimestre ADII 100%

Assistance technique pour l'alignement du SI de la DB sur les exigences de la réforme 

de la LOF

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Assistance technique et montée de version relative au SI de gestion du processus 

d'endettement et gestion de la trésorerie 

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Assistance technique liée à la sécurité du système d'Information du Ministère 

(AUDIT)

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Assistance technique liée aux solutions et plateformes informatiques ( Assistance 

technique Infra + BD AMLACS)

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat BC 2ème trimestre DDE 100%

SERVICE
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Assistance technique pour le développement de nouvelles fonctionnalités sur le

Système Intégré de taxation de la DGI (2lots)

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Assistance et accompagnement de la DGI pour la réalisation de l'audit de performance

du système des téléservices SIMPL

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Assistance technique pour le développement informatique du système GID
Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Mise en place d'une hotline
Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème 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

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

Assistance technique pour le développement informatique des corrections et des 

évolutions des logiciels d’oracle utilisées 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 GID
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 d’information concernant les services métier du système de 

gestion intégrée de la recette (GIR)

Assistance technique liée aux solutions 

et plateformes informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre TGR

Formation en Système d'information Assistance technique, stage et formation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des installations techniques relevant du bâtiment siège de l’IFD à

Benslimane

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Benslimane AOO 1er trimestre ADII

Exploitation et suivi d’entretien des installations de plomberies sanitaires et électrique

du bâtiment siège de l’IFD à Benslimane

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Benslimane AOO 1er trimestre ADII 100%

Maintenance des installations techniques relevant du bâtiment siège de l’AC
Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et maintenance des postes de transformation et des groupes électrogènes du

site central de la DGI 

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et Maintenance de système de rayonnage motorisés installés au niveau des

salles d'archives à Témara 

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Entretien et maintenance complète pièces et main d’œuvre du système de gestion des

files d’attente des sites relevant de la DPI de Tétouan 

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques

Tétouan, M'diq , 

Chefchaouen, 

Ouezzane,                       

El Hoceima et 

Targuits.

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 installes au niveau des immeubles administratifs

relevant de la DPI de Meknès

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques

Mèknes-Azrou -

Elhajeb
AOO 3ème trimestre DGI 100%

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 DRI de Beni Mellal

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques

Bejaad, Khenifra, Souk 

Sebt
AOO 3ème trimestre DGI

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 Entretien et maintenance 

des équipements techniques
MARRAKECH AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance des systèmes de vidéosurveillance installés au niveau des

immeubles relevant de la DRI de Casablanca

Entretien et Entretien et maintenance 

des équipements techniques
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance des équipements réseaux WAN Routeurs Siège et Région de

la DGI

Entretien et Maintenance des 

équipements informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance des outils d'assurance performance du SI de la DGI 
Entretien et Maintenance des 

équipements informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièces de rechange et main d’œuvre) de la

plateforme d’archivage et de sauvegarde (matérielle et logicielle) de la messagerie pour

le compte de la DGI 

Entretien et Maintenance des 

équipements informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance de l'onduleur Principal de la DGI 
Entretien et Maintenance des 

équipements informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Entretien et maintenance des équipements réseaux LAN du Siège de la DGI 
Entretien et Maintenance des 

équipements informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Entretien et réparation complète (pièces et main d’œuvre) des équipements 

techniques installés dans le restaurant de l’Administration Centrale du MEFRA

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat/Témara AOO 1er trimestre DAAG 100%

Entretien et Entretien et maintenance des équipements techniques et électriques 

(Pièces et Main d’œuvre) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme 

de l'Administration à Rabat

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat/Témara AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance de la solution de traitement et de filtrage d'air au niveau de l'imprimerie 

de l'AC

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Entretien et Entretien et maintenance des équipements techniques (pièces de

rechanges et main d’œuvre) installés dans les bâtiments du site central de la Direction

Générale des Impôts à Agdal, Rabat en lot unique’

Entretien et Maintenance des 

équipements techniques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complète (pièces et mains d'œuvres) du systhème de

gestion de file d'attente installés aux locaux des services fiscaux relevant de la DRI de

Casablanca (lot unique)

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Casablanca 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 et maintenance complète ( pièces de rechange, main d'œuvres et logiciel)

des rayonnages motorisés installés au sous sol des immeubles administratifs relevant

des la DRI Casablanca

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI

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 DRI d’Oujda et de la DPI de Nador (lot unique).

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Oujda et Nador 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 maintenance des 

équipements techniques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète pièces et main d'œuvre des systèmes de vidéo

surveillance installés au siège de la DRI de Rabat 

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète pièces et main d'œuvre des systèmes de détection

incendie installés au siège de la DRI de Rabat

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance du poste de livraison et de transformation MT/BT de la DRI

de Fès 

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Fès AOO 1er trimestre DGI

Maintenance complète du groupe d’Alimentation Sans Interruption (ASI) de 50 KVA

de la DPI de Kénitra

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Kénitra AOO 1er trimestre DGI

Maintenance complète du poste de transformation de puissance de 500 KVA du siège

de la DPI Kénitra

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Kénitra AOO 1er trimestre DGI

Entretien du Système de Gestion des Files d'Attente des RAF relevant de la DPI

Kénitra

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Kénitra AOO 1er trimestre DGI

Entretien du Système de Gestion des Files d'Attente du siège de la DPI Kénitra
Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Kénitra AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et Réparation de la file d'attente installés à  la direction provinciale des 

impôts d'El jadida et Sidi Bennour 

Entretien et maintenance des 

équipements techniques

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 2ème trimestre DGI 100% 

Entretien et maintenance  complète (pièces et main d’œuvre) du poste de livraison, du 

poste de transformation et du groupe électrogène installé au niveau du siège de la 

Direction Régionale des Impôts de Tanger

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
  Tanger 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 locaux des services fiscaux relevant 

de la   Direction Régionale des Impôts de Tanger : Siège Tanger, Ibn Toumart Tanger, 

, Larache, Ksar El Kébir

Entretien et maintenance des 

équipements techniques

Tanger Ibn Toumart, 

Larache, Ksar El Kébir
AOO 1er trimestre DGI 100% 

Entretien et maintenance des équipements techniques d’impression et de finition du 

centre de reprographie de la TGR  

Entretien et maintenance des 

équipements techniques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Entretien et la maintenance des photocopieurs  et Fax de la DRI de Rabat
Entretien et maintenance du matériel de 

bureau
Rabat 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 et nettoyage des immeubles administratifs relevant de la Direction 

Régionale des Impôts d'Oujda

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Oujda, Nador, Guercif

Taourirt, Driouch
AOO 2ème trimestre DGI 100% 

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs relevant de la DPI de Tétouan
Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Tétouan, M'diq

Chefchaouen, Targuist
AOO 2ème trimestre DGI 100% 

Entretien et Nettoyage des immeubles administratifs relevant  de la Direction 

Régionale des Impôts d’Agadir  situés  dans les  villes de : Agadir, Inezgane , Biougra, 

Taroudant ,Tiznit, Guelmim, Tata, Laayoune, Es-smara et Dakhla, Tantan, Sidi Ifni 

(Lot Unique). 

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
Agadir et régions AOO 1er trimestre DGI 100% 

Entretien et Nettoyage des immeubles administratifs de la Direction Regionale des 

Impots de FES-MEKNES (Lot unique)

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
Fès AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs de la DPI de Mohammedia
Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
Mohammedia AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des locaux administratifs relevant de la DPI de Meknès
Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Mèknes-Azrou -

Elhajeb
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Beni Mellal. (Lot unique)

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Région Beni Mellal-

Khénifra
AOO 2ème trimestre DGI 100%

Nettoyage et entretien des immeubles administratifs relevant de la DRI de Marrakech
Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
MARRAKECH AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des Immeubles Administratifs de la Direction Regionale des 

Impots de Casablanca- Settat 

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
CASABLANCA AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et Nettoyage du siège de la DPI de Kénitra
Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
Kénitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs relevant de la direction 

provinciale des impôts d'El Jadida et Sidi Bennour 

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Siège de la Direction Régionale 

des Impôts de Tanger

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs
  Tanger AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des locaux administratifs relevant de la Direction Régionale 

des Impôts d'Errachidia

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Errachidia, Midelt, 

Zagora, Ouarzazate et 

Tinghir

AOO 3ème trimestre DGI 100%

Entretien et nettoyage des immeubles administratifs relevant de la Direction 

Provinciale des Impôts de Settat - (lot unique).

Entretien et nettoyage  des bâtiments 

administratifs

Settat-Berrechid-Ben 

ahmed
AOO 4ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance des espaces verts du MEFRA
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat/Témara AOO 3ème trimestre DAAG 100%

Entretien des Bâtiments administratifs du Ministère de l’Economie, des Finances et de 

la Réforme de l'Administration à Rabat.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat/Témara 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

Nettoyage et entretien du siège de la Direction des Domaines de l'Etat 
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 1er trimestre DDE 100%

Maintenance (pièces de rechange et main d'œuvre) du système de climatisation DRV 

au siège de la Direction des Domaines de l'Etat. 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 1er trimestre DDE 100%

Maintenance (pièces de rechange et main d'œuvre) de deux (2) ascenseurs installés 

dans les locaux abritant le siège de la Direction des Domaines de l'Etat à Rabat 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 3ème trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale des Domaines de l’Etat de 

Tanger et des Délégations des Domaines de l’Etat de Tétouan,  de Larache et d’Al 

Hoceima.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Tanger et Délégations 

du ressort
AOO 2ème trimestre DDE 100%

Nettoyage et Entretien 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.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Oujda

et  Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des sièges de la Direction Régionale des Domaines de l'Etat à 

Rabat et des Délégations des Domaines de l'Etat à Rabat, Salé, Khémisset, Kénitra et 

Sidi Kacem

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Rabat 

et Délégations du 

ressort

AOO 2ème trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux des Délégations des Domaines de l’Etat de Settat et 

d’El Jadida

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Settat

 et d'El Jadida  
AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et maintenance des locaux du  siège de la Direction Régionale et de la 

Délégation des Domaines de l'Etat à Laayoune

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Rabat et Délégation de 

Laayoune
AOO 1er trimestre DDE 100%

Entretien et maintenance des ascenseurs de l'immeuble C du siège de la DGI
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 4ème trimestre DGI

Entretien et maintenance des ascenseurs de l'immeuble B du siège de la DGI 
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

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 ,                       

et El Hoceima  
AOO 2ème trimestre DGI 100%

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 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance de PABX au profit de l’Immeuble administratif abritant le

siège de la DRI d'Agadir et l'immeuble abritant le Service d'Assiette d'Inezgane Ait

Melloul (Lot Unique).

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Agadir et Inezgane AOO 3ème trimestre DGI

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

installés dans les entités relevant de  la DRI de Fès

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Fès AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance de deux ascenseurs au niveau du siège de la DRI de Fès sis

rue Med Kaghat Fès( lot unique)

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Fès 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 et maintenance (pièces et main d'œuvre) des bâtiments administratifs (

Plomberie, Eléctricité, Menuiserie, Bois et Alluminium) relevant de la DRI de

Marrakech

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
MARRAKECH AOO 1er trimestre DGI 100%

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

Climatisation installés dans les Immeubles Administratifs relevant de la DRI de

Casablanca (Lot unique).

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Casablanca AOO 2ème trimestre DGI 100%

Entretien et maintenance complets (pièces et main d Œuvre) de l'ascenseur de

marque OTIS installé au siège de la DRI d'Oujda

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Oujda AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièces et main d'œuvre) de huit ascenseurs

installés au siège de la DRI de Rabat

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Entretien et maintenance de la climatisation du siège de la DPI Kénitra
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Kénitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien et Réparation des Climatisseurs installés à la direction provinciale des 

impôts d'El jadida et Sidi Bennour 

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 2ème trimestre DGI 100% 

Entretien des jardins et espaces verts de la Direction Régionale des Impôts de 

Marrakech

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
MARRAKECH AOO 1er trimestre DGI 100% 

Entretien de la climatisation des sites extérieurs de la DPI Kénitra
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Kénitra AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien espace vert
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Entretien et réparation de bâtiments administratifs (divers AO de nettoyage,…)
Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII 100%

Entretien et réparation des installations, équipements et matériel techniques
Entretien et réparation des installations, 

équipements et matériel techniques

Rabat et diverses 

régions
AOO 1er trimestre ADII

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

d'imprimerie
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

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

matériel de bureau
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

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

matériel de bureau

Rabat et diverses 

régions
BC 1er trimestre ADII 100%

Mise à niveau et intégration de la solution de signature électronique sécurisée des

documents côté serveur et d’archivage à valeur probante sur le système informatique

BADR

Etude Informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Extension de la solution de supervision Appdynamics Etude Informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Mise en place d'une solution d'automatisation des jobs Etude Informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

Système de Management de la Sécurité de l'information SMSI (MEFRA) Etude informatique Rabat AOO 3ème 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

Recensement du patrimoine immobilier, mobilier, MAJ des plans et schémas unifilaire Etude technique Rabat/Témara AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Etudes et suivi des travaux d'aménagement de la TP de Tanger Etude technique Tanger CA 1er trimestre TGR

Etudes et suivi des travaux d'aménagement et d’extension de la perception de Ben 

Guerir
Etude technique Ben Guerir CA 2ème trimestre TGR

Etudes et suivi des travaux d'aménagement de la perception Kénitra ville nouvelle Etude technique Kénitra Ville nouvelle CA 2ème trimestre TGR

Eudes et suivi des travaux d'aménagement et d’extension de la perception de Berrchid Etude technique Berrechid CA 2ème trimestre TGR

Etudes d'aménagement Etudes d'aménagement Nador AOO 1er trimestre ADII 100%

Etude architecturale de la construction du siège bâtiment de l'administration à 

Tétouan

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments
Tétouan CA 1er trimestre ADII

Formation en anglais professionnel Formation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction Régionale des Domaines de 

l’Etat de Tanger et des Délégations des Domaines de l’Etat de Tétouan,  de Larache et 

d’Al Hoceima.

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

Tanger 

et Délégations du 

ressort

AOO 2ème trimestre DDE 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  Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des sièges des Délégations des Domaines de l'Etat de Salé, 

Kénitra, Khémisset, Sidi Kacem et de l'annexe de la Direction Régionale des Domaines 

de l'Etat de Rabat

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Rabat 

et Délégations du 

ressort

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance  du siège de la Direction Régionale et Délégations 

d'Errachidia et d'Ouarzazate

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Fès 

et Délégations du 

ressort

AOO 2ème trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance  du siège de la Délégation d'Ouarzazate
Frais de surveillance des locaux 

administratifs
Ouarzazate BC 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance  du siège de la Direction Régionale et Délégations 

d'Errachidia et d'Ouarzazate

Frais de surveillance des locaux 

administratifs

 Errachidia 

et Délégations du 

ressort

AOO 3ème trimestre DDE 100%

Accueil et sécurité et gardiannage du site central de la DGI Gardiennage et sécurité Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécuité des immeubles de M'Diq, Chaouen, Fnideq et Targuist

relevant de la DPI de Tétouan 
Gardiennage et sécurité 

M'Diq, Chaouen, 

Fnideq et Targuist
AOO 4ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des immeubles administratifs relevant de la DRI d'Agadir :

Siège de la DRI, Centre Régional de Formation, Services fiscaux de TATA, et

Subdivision Polyvalente de TIZNIT (Lot Unique). 

Gardiennage et sécurité Agadir, Tata et Tiznit AOO 3ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et surveillance des immeubles administratifs de la DPI  de Mohammedia Gardiennage et sécurité Mohammedia AOO 4ème 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 sécurité des immeubles administratifs relevant de la Direction

Régionale des Impôts de Beni Mellal, sites de : Khouribga, Oued Zem, Bejaad, et la

Subdivision de Khénifra.

Gardiennage et sécurité 

Khouribga, Oued Zem, 

Bejaad, et la 

Subdivision de 

Khénifra

AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des locaux administratifs relevant de la DRI de Rabat (Sites de

Rabat, Salé et Témara)
Gardiennage et sécurité Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurite des batiments administratifs relevant de la Direction

Régionale des Impots de Tanger : Ibn Toumart Tanger, Asilah, Larache, Ksar El Kebir 
Gardiennage et sécurité 

Tanger : Ibn Toumart 

Tanger, Asilah, 

Larache, Ksar El Kebir 

AOO 1er trimestre DGI 100%

Gardiennage et sécurité des immeubles administratifs de la Direction Provinciale des

Impôts de Nador  
Gardiennage et sécurité 

Guercif

Taourirt

Driouch

AOO 2ème trimestre DGI 100%

Maintenance des portails Internet et Intranet de la DGI 
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance des téléservices SIMPL de la DGI
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Maintenance des applications mobiles de la DGI 
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Entretien et maintenance de la solution de supervision réseau de la DGI
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance des Logiciels IBM pour le compte de la DGI 
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Maintenance des logiciels Oracle pour le compte de la DGI 
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Maintenance de la solution Guardian
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance support logiciel SAP BI
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des licences logicielles oracle
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de logiciels informatiques
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre TGR 100%

Maintenance des systèmes de messagerie
Maintenance de logiciel, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 4ème trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements informatiques de bureautique
Maintenance des équipements de 

bureautique

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
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

Entretien et maintenance complete (pièces et main d'œuvre) des équipements de

telephonie (Autocommutateur et postes telephoniques) du siège de la DPI de Téouan

Maintenance des équipements 

informatiques

Tétouan, M'diq , 

Chefchaouen, 

Ouezzane,                       

El Hoceima et 

Targuits.

AOO 2ème trimestre DGI 100%

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

téléphonie (autocommutateur et postes telephoniques) installés dans le siège de la

DRI de Fès

Maintenance des équipements 

informatiques
Fès AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièces et main d'œuvre) des équipements de

téléphonie installés aux immeubles administratifs relevant de la DRI de Casablanca (

Lot unique)

Maintenance des équipements 

informatiques
Casablanca AOO 3ème trimestre DGI

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

téléphonie installés au siège de la DPI de Settat et à l’immeuble abritant les services

fiscaux de Berrechid (Lot unique).

Maintenance des équipements 

informatiques
Settat-Berrechid AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance du système de téléphonie de la DRI d'Oujda
Maintenance des équipements 

informatiques
Oujda AOO 2ème 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

Maintenance des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DGI

Maintenance complète du système de téléphonie du siège de la DRI Kénitra
Maintenance des équipements 

informatiques
Kénitra AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièces de rechange et main d’œuvre) du système 

de téléphonie (Autocommutateur et postes téléphoniques) installés dans le Siége de la 

Direction Régionale des Impôts de Tanger sis Rue Abi Jarir Tabari.

Maintenance des équipements 

informatiques
  Tanger AOO 1er trimestre DGI 100% 

Maintenance des équipements réseau
Maintenance des équipements 

informatiques

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

 Maintenance baie de stockage 
Maintenance des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance onduleurs et stabilisateurs SC EXT TGR
Maintenance des équipements 

informatiques

Services extérieurs de 

la TGR
AOO 2ème trimestre TGR 100%

Maintenance des équipements informatiques de bureautique
Maintenance des équipements 

informatiques

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 3ème trimestre TGR 100%

Maintenance des systèmes de téléphonie
Maintenance des équipements 

informatiques

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 3ème trimestre TGR

Maintenance du système SAAD
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance globalisée des équipements bureautiques
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Page 16 de 19



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 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

Maintenance du matériel informatique serveurs Power et des composantes logicielles

WebSphere

Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements réseau de la sécurité applicative production
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance globalisée des switchs CISCO
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme de sécurité réseau de la production
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

solutions informatiques
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)

Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance des équipements mobiles et leurs accessoires
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance d'une plate forme d'annuaire Active Directory et de messagerie
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de la plate-forme de supervision
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

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

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance de l'extension de la plate-forme BADR (stockage légal)
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Maintenance du matériel de bureau des Directions de l'AC Maintenance du matériel de bureau Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de la solution du portail Internet et de son application mobile Maintenance logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Prestations  d’hébergement et d’infogérance des systèmes d’informations des 

Directions du Ministère
Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG
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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 (pièces de rechange et main d’œuvre)  des équipements du 

DATACENTER du Ministère
Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des systèmes décisionnels Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance de la solution informatique (matériel et logiciel) de supervision et de la  

surveillance des performances applicatives
Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance du système de géolocalisation de véhicules Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance du Système SIGILE Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance logicielle du système"Massar Accompagnement" Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance de la solution de sécurité ANTI VIRALE pour messagerie Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Maintenance des logiciels de la gestion documentaire Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance de la solution de sécurité ANTI VIRALE et de la solution de 

compression de fichiers attachés
Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance des équipements informatiques des platesformes reseau et Tèléphonie Maintenance matérielle et logicielle Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Nettoyage des locaux administratifs relevant de diverses trésoreries régionales Nettoyage
Services extérieurs de 

la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Conception et impression des supports de communication pour le compte de la DGI Prestations d'impression Rabat AOO 2ème trimestre DGI

Surveillance et gardiennage des locaux administratifs relevant des divers trésoreries 

régionales
Surveillance et gardiennage

Services extérieurs de 

la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Transport de fonds et leur comptage ainsi que des chèques objet des dégagements 

auprès des RAF relevant de la DPI de Tétouan 
Transport de fonds Tétouan AOO 4ème trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des chèques objet des dégagements 

auprès des RAF d'Agadir, Inzegane, Tiznit et Taroudant vers les agences  de Bank Al 

Maghrib

Transport de fonds 
Agadir, Inzegane, 

Tiznit et Taroudant 
AOO 2ème trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des chèques objet des dégagements 

auprès des RAF de Guelmim, Biougra et Tata
Transport de fonds 

Guelmim, Biougra et 

Tata
AOO 2ème 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 Trésorerie (lot 

unique).

Transport de fonds Fès AOO 4ème trimestre DGI

Transport des fonds et valeurs objet des dégagements auprès des postes comptables 

relevant de la DPI de Mohammedia vers les guichets des agences de Bank Al Maghrib 

et de la Trésorerie

Transport de fonds Mohammedia AOO 2ème trimestre DGI
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pour le 
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Transport des fonds et leur comptage y compris les chèques objet des dégagements 

auprès des postes comptables relevant de la DPI de Meknès vers les guichets des 

agences de : Bank Almaghrib, Barid Almaghrib et la Trésorerie Provinciale

Transport de fonds 
Mèknes-Azrou -

Elhajeb
AOO 3ème trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que le transport des valeurs y compris les 

chèques pour le compte des postes comptable de la DRI de Casablanca a destination 

de BAN AL MAGHRIB (lot unique)

Transport de fonds Caasablanca AOO 4ème trimestre DGI

Transport  de fonds et leur comptage ainsi que les chéques  objet des dégagements 

auprrés des postes comptables relevant de la DPI de Settat vers les guichts des 

Agences de Bank Al Maghrib et de Barid Al Maghrib.

Transport de fonds Settat-Berrechid AOO 4ème trimestre DGI

Transport de fonds, chèques et leur comptage auprès des postes comptables relevant 

de la DRI de Rabat vers les guichets des agences de BANK AL MAGHRIB
Transport de fonds Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Transport et comptage de fonds et valeurs au profit des RAF relevant de la DPI de 

Kénitra
Transport de fonds Kénitra AOO 3ème trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des chéques objet des dégagements 

auprés des postes comptables relevant de la direction provinciale des impôts d'EL 

Jadida et Sidi Bennour vers les guichets des agences de Bank Almaghrib 

Transport de fonds 
El Jadida et Sidi 

Bennour 
AOO 3ème trimestre DGI

Transport de fonds et valeurs y compris les chèques à destination des agences de Bank 

Al Maghrib pour le compte des postes comptables relevant de la Direction Régionale 

des Impôts de Tanger

Transport de fonds 

Siège Tanger, Ibn 

Toumart, Larache, 

Ksar El Kébir

AOO 1er trimestre DGI

Transport et traitement des fonds Transport de fonds Fès, Mèknes et Safi AOO 2ème trimestre TGR

Direction Coordonnés

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

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
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