
Objet Nature Lieu d'exécution Mode de passation
Période de 

lancement
Direction

Acquisition  et installation d'un système 

photovoltaique pour la production d'électricité dans 

les batiments pilotes de l'AC du MEF

Achat de 

matériel 

technique

Rabat AOO
2ème 

trimestre
DAAG

Objet Nature Lieu d'exécution Mode de passation
Période de 

lancement
Direction

Etude portant sur la réforme du dispositif encadrant 

les opérations de liquidation.
Etude Rabat AOO

2ème 

trimestre
DAAG

Etude pour la mise en place d'un système de 

management des Risques au sein de la DAAG
Etude Rabat AOO 

2ème 

trimestre
DAAG

Etude géotechnique du sol relative au projet de 

construction d'un batiment destiné aux archives du 

MEF

Etude Rabat BC
2ème 

trimestre
DAAG

SERVICE

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES COMPLEMENTAIRE 2019 

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  complémentaire que la Direction des Affaires Administratives et Générales  envisage de lancer au titre de l’année 2019 est le 

suivant :

FOURNITURE



Levé topographique détaillé du terrain abritant le 

centre d'archivage du MEF
Etude Rabat BC

2ème 

trimestre
DAAG

Expertise de l'état des dalles du planchet haut des 

batiments : pricipal, extension, annexe I et de la 

DEPP

Etude Rabat BC
2ème 

trimestre
DAAG

L’assistance technique pour le développement 

informatique des évolutions du système MASSAR 

pour le compte de la Direction des Entreprises 

publiques et de la privatisation (DEPP)  

Assistance 

technique
Rabat AOO

2ème 

trimestre
DAAG

l’amélioration et l’extension du système décisionnel 

de production des rapports et tableaux de bord ainsi 

que les prestations de formation y afférentes pour le 

compte du Ministère de l’Economie et des Finances à 

Rabat.

Etude Rabat AOO
2ème 

trimestre
DAAG

Mode de passation

AOO:  Appel d'Offres Ouvert

BC: Bon de Commande 

Coordonnés

0537 67 72 18
DAAG : Direction des Affaires Administratives et 

Générales

Direction



Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le 

lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la 

petite et moyenne 

entreprise

Travaux de réfection et fixation du marbre  des façades 

extérieures du siège central de la DDE 
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème trimestre DDE 100%

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

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Délégation 

des Domaines de l'Etat à Al Hoceima 
Travaux d'aménagement et d'installation Al Hoceima BC 2ème trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau de la  Délégation  des 

Domaines de l'Etat à Meknès
Travaux d'aménagement et d'installation Meknès BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d’aménagement au niveau des Délégations des 

Domaines de l’Etat de Rabat et Salé
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat et Salé BC 2ème trimestre DDE 100%

Travaux d’aménagement au niveau des Délégations des 

Domaines de l’Etat de Kénitra, Khémisset et Sidi Kacem
Travaux d'aménagement et d'installation

Kénitra, Khémisset et 

Sidi Kacem
AOO 1er trimestre DDE 100%

 Travaux d'aménagement au niveau  des sièges de la Direction 

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

Délégation de Settat 

Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca et Settat AOO 1er trimestre DDE 100%

Fourniture et travaux d'installation des climatiseurs au niveau 

de la Direction Régionale de Casablanca et les Délégations de 

Casablanca, Settat et El-Jadida

Travaux d'aménagement et d'installation
Casablanca, Settat et El-

Jadida
BC 1er trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Direction 

Régionale des Domaines de l'Etat à Marrakech 
Travaux d'aménagement et d'installation Marrakech BC 2ème trimestre DDE 100%

 PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES 2019

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

et des Finances envisage de lancer au titre de l’année 2019 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

Travaux d'aménagement au niveau du siège de la Délégation 

des Domaines de l'Etat à Safi 
Travaux d'aménagement et d'installation Safi AOO 2ème trimestre DDE 100%

Travaux d'aménagement au niveau de la Délégation des 

Domaines de l'Etat à Ouarzazate  
Travaux d'aménagement et d'installation Ouarzazate BC 2ème trimestre DDE 100%

Construction d'un entrepôt pour le stockage des marchandises 

saisies à Meknés( En prévision à l'évacuation de la foire à la 

résidence).

Construction des bâtiments des brigades Fès-Mekness AOO 1er trimestre ADII

Construction d'une brigade et d'un entrepôt pour le stockage 

des marchandises saisies à Ain Aouda.
Construction des bâtiments des brigades Rabat -Salé-Kénitra AOO 1er trimestre ADII

Mise à niveau des bâtiments en état dégradé  (Casablanca "Sidi 

Bernoussi", Taza et Meknès)
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Aménagement des dépôts et espaces de rayonnage et de 

stockage (Tanger "Boukhalef" et Meknès "Mejjat")
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Mise à niveau des dépôts et magasins des marchandises saisies 

(Meknès "Mejjat")
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des locaux de la brigade et de la 

caserne des Douanes à Midar.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Extension de l'installation du système de vidéosurveillance à la

Gare Maritime de Nador Port à Béni Ensar.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement et réfection de la caserne des Douanes à Béni

Ensar.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement et réfection dans l'immeuble abritant

l'Ordonnancement et Recette des Douanes de Nador.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Aménagement de chambres fortes à la Direction régionale de

l'Oriental.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des locaux de garde à vue dans les

Ordonnancements et Brigades des Douanes à la Direction

régionales de l'Oriental.

Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Installation de systèmes d'éclairage et de robinets d'eau

d'économiques au sein des locaux des Brigades à la Direction

régionales de l'Oriental. (2ème tranche)

Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Renouvellement du câblage informatique et électrique des

brigades à la Direction régionale de l'Oriental. ( 2ème tranche) 
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Installation d'un système de vidéosurveillance à

l'Ordonnancement de Nador Port.
Travaux d'Aménagement et d'Installation L'Oriental AOO 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

Aménagement et réfection des locaux de service à Fès et

Meknès.
Travaux d'Aménagement et d'Installation Fès - Mekness AOO 1er trimestre ADII

Aménagement et réfection des locaux de service à  Kenitra. Travaux d'Aménagement et d'Installation
RABAT-SALE-

KENITRA
AOO 1er trimestre ADII 100%

Aménagement des locaux de service abritant le siège de la

Direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra.
Travaux d'Aménagement et d'Installation

RABAT-SALE-

KENITRA
AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'améagement et de réfection des locaux de service et

des logements administratifs à Taza.
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat -Salé-Kénitra AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement et d'équipement des locaux

d'archivage au siège de la SDR de Casablanca-MEAD à Sidi

Bernoussi.

Travaux d'Aménagement et d'Installation Casablanca - Settat AOO 1er trimestre ADII 100%

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

Settat (réfection du bâtiment et installation de rayonnages pour

l'entreposage des MEAD).

Travaux d'Aménagement et d'Installation Casablanca - Settat AOO 1er trimestre ADII

Travaux d'aménagement et d'installation (siège de DI du Sud à

Lâayoune)
Travaux d'Aménagement et d'Installation Sud AOO 1er trimestre ADII 100%

Travaux d'aménagement au niveau de la Direction des Douanes

du port de Casablanca.
Travaux d'Aménagement et d'Installation Casablanca AOO 1er trimestre ADII

Travaux d'aménagement à la Direction Régionale Tanger

Tétouan Al-Hoceima. 
Travaux d'Aménagement et d'Installation

Tanger Tétouan Al-

Hoceima. 
AOO 1er trimestre ADII

Aménagement du siège de la Direction inter régionale du

Centre Sud.
Travaux d'Aménagement et d'Installation  Centre Sud. AOO 1er trimestre ADII

Aménagement du bureau de Marrakech ville. Travaux d'Aménagement et d'Installation  Centre Sud. AOO 1er trimestre ADII

Travaux de reconstruction du bâtiment annexe à rue Tarablous 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 Temara AOO 3ème trimestre DAAG

Travaux d'aménagement de l'Institut Des Finances Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Travaux de réfection de l'étanchéité et d'assainissement des 

bâtiments de l'Administration Centrale
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Travaux de réfection de la menuiserie des bâtiments de 

l'Administration centrale 
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Installation des detecteurs de mouvement Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Aménagement des locaux relevant de l'AC Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat BC 1er 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

Travaux d'extension  de la capacité d'hébérgement et 

renforcement des équipements d'environnement du Datacenter
Travaux d'Aménagement et d'Installation Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Travaux de construction de l'immeuble des impôts sis à 

Ouezzane
Travaux de Construction  Ouezzane AOO 1er trimestre DGI 100%

Construction de l'immeuble siège des services fiscaux de Safi Travaux de Construction  Safi AOO 3ème trimestre DGI

Travaux de construction de l'immeuble des impôts sis à 

Khemisset
Travaux de Construction  Khemisset AOO 3ème trimestre DGI 100%

Construction de l'immeuble annexe au siège de la DRI d'Agadir Travaux de Construction  Agadir AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux de peinture interieure et exterieure avec retapage. Travaux d'aménagement et d'installation Tetouan AOO 2ème Trimestre DGI 100%

Renouvellement de la climatisation du Datacenter DGI Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Mise à niveau du cablage batiment B Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Renouvellement du système de étection/extinction incendie Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI 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%



Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le 

lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la 

petite et moyenne 

entreprise

Installation d'un système de climatisation dans l'immeuble A Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI

Installation d'un système de climatisation dans l'immeuble B Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Installation d'un système de climatisation dans l'immeuble C Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 3ème trimestre DGI

Aménagement de l'immeuble B et C du site cenral de la DGI Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Fourniture et pose de stores au niveau des immeubles A et B du 

site central de la DGI
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement du siège du DATA LAB Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement restants du siège de la DRI de Rabat Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Installation du système de vidéosurveillance au profit de la DRI 

de Rabat
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Acquisition d'un système de contrôle d'accès au profit des DRI Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 2ème 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

La réalisation des travaux d'aménagement de l'immeuble du 

siège de la Direction Régionale des Impôts de Rabat 
Travaux d'aménagement et d'installation Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

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

transformation,électricité, lustrerie, détection incendie, 

climatisation, désenfumage)

Travaux d'aménagement et d'installation Temara AOO 1er trimestre DGI 100%

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

menuiserie Bois , aluminium et métallique)
Travaux d'aménagement et d'installation Temara AOO 1er trimestre DGI 100%

Acquisition, installation et la mise à niveau de systèmes 

d'incendie, ainsi que du système d'alarme au niveau des 

immeubles relevant de la Direction Régionale des Impôts de 

Casablanca.(Casablanca- Mohammedia- Ben Slimane- Settat- 

Berrechid-Ben Ahmed- El jadida 

Travaux d'aménagement et d'installation 

Casablanca - Settat- 

Mohammedia - El 

Jadida 

AOO 1er trimestre DGI

Aménagement et renforcement  de l'immeuble des impôts de 

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

Aménagement de l'immeuble des impôts sis Bd Med V Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Installation d'un système de climatisation à l'immeuble des 

Impôts sis Bd Brahim Roudani Casablanca,
Travaux d'aménagement et d'installation Casablanca AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux d'aménagement des sites relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Marrakech sis Gueliz; Essaouira.
Travaux d'aménagement et d'installation Marrakech - Essaouira  AOO 1er trimestre DGI 100%

Travaux d'aménagement du centre de formation de la DRI 

Marrakech sis Ibn Zaidoune
Travaux d'aménagement et d'installation Marrakech AOO 1er trimestre DGI

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

vidéosurveillance au profit des immeubles relevant  de la  DRI  

de Marrakech 

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

Travaux d'aménagement du local abritant (BET, RAF et Bureau 

de Contrôle IAM), sis au Rue des écoles Inzegane (Etanchéité, 

Peinture, Climatisation, File d'attente, Grillage de protection)

Travaux d'aménagement et d'installation Inzegane Agadir AOO 2ème 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

Travaux d'aménagement et de réabilitation du nouveau local de 

Sidi Ifni afin d'abriter le Secteur Polyvalent.
Travaux d'aménagement et d'installation Sidi Ifni AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement et de réabilitation du nouveau local de 

Dakhla
Travaux d'aménagement et d'installation Dakhla AOO 3ème Trimestre DGI

Travaux d'aménagement de deux logements de fonction afin de 

les transformer en bureaux                                                              
Travaux d'aménagement et d'installation Agadir AOO 2ème Trimestre DGI

Signalisation interne et externe de l'ensemble des sites déportés 

relevant de la DRI d'Agadir
Travaux d'aménagement et d'installation Agadir AOO 3ème Trimestre DGI

Travaux de rénovation des sanitaires du siège de la DRI Travaux d'aménagement et d'installation Agadir AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux d’Aménagement des Immeubles Administratifs à 

TIZNIT, TAROUDANT et BIOUGRA Relevant de la Direction 

Régionale des Impôts d’AGADIR 

Travaux d'aménagement et d'installation 
Tiznit- Taroudant-  

Agadir Biogra
AOO 1er trimestre DGI

Aménagement de l'immeuble des Impôts de Béni mellal - Lot : 

Poste de transformation MT/BT
Travaux d'aménagement et d'installation Beni Mellal AOO 1er trimestre DGI

Travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du siège de la 

DPI de Meknès
Travaux d'aménagement et d'installation Meknes AOO 1er trimestre DGI

Travaux d'aménagement du 4ème étage au siège de la DRI 

d'Oujda pour abriter le Service Régional de Vérification
Travaux d'aménagement et d'installation Oujda AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux d'aménagement au 1er étage à l'immeuble sis au Bd 

MED V pour la création d'un Centre de Formation
Travaux d'aménagement et d'installation Oujda AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux d'aménagement du local échangé avec la Douane sis à 

Bd Hassan II
Travaux d'aménagement et d'installation Fés AOO 1er trimestre DGI

Installation d'un système de surveillance  par camera Travaux d'aménagement et d'installation Tanger AOO 2ème Trimestre DGI

Travaux d’étanchéité de certains postes relevant de la TR de 

Tanger et de Oujda
Travaux d'aménagement Tanger-Oujda 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

Aménagement de la TP d’AL Hoceima Travaux d'aménagement Al Houcima AOO 4ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception et de la nouvelle agence 

bancaire de Taza
Travaux d'aménagement Taza AOO 2ème trimestre TGR

Aménagement de la perception de Maarif Travaux d'aménagement Casablanca AOO 4ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception de Sidi Bennour Travaux d'aménagement Sidi bennour AOO 4ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception de Guercif Travaux d'aménagement Guercif AOO 4ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la TP de Témara Travaux d'aménagement Temara AOO 4ème trimestre TGR 100%

Aménagement de la perception Agadir Ville Nouvelle Travaux d'aménagement Agadir 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

Acquisition d'équipements bureautiques (PC, imprimante, 

scanner, ...)

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Acquisition d'une solution de cloud privé
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

FOURNITURES



Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le 

lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la 

petite et moyenne 

entreprise

Migration de messagerie consolidée
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Acquisition de solution et d'outil de sécurité
Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Mise en place d'un SI pour le suivi des financements extérieurs 

des projets publics

Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition , installation et mise en service d'une plate forme 

de virtualisation des serveurs de production de la Direction des 

Domaines de l'Etat

Achat et installation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DDE

Réforme de la gestion de l'investissement public
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Acquisition d'une nouvelle solution de sauvegarde 
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DDE

Digitalisation des processus de contrôle financier
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Plateforme relative à l'observatoire des délais de paiement
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Achat du matériel et mobilier de bureau  pour l'Administration 

Centrale
Achat de matériel et mobilier de bureau Rabat BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation  des Domaines de Tétouan
Achat de matériel et mobilier de bureau Tétouan BC 1er trimestre DDE 100%

Achat de mobilier de bureau au profit de la Direction Régionale 

des Domaines de l'Etat d'Oujda et les Délégations de ressort
Achat de matériel et mobilier de bureau

Oujda 

et les Délégations de 

ressort

AOO 2ème trimestre DDE 100%

Achat de matériel et mobilier de bureau au profit de la 

Délégation  des Domaines de Meknès
Achat de matériel et mobilier de bureau  Meknès 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

Achat de mobilier de bureau au profit de la Direction Régionale 

de Rabat et les Délégations de ressort
Achat de matériel et mobilier de bureau

Rabat 

et les Délégations du 

ressort

BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat du matériel et mobilier de bureau au niveau  de la 

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

Marrakech 

Achat de matériel et mobilier de bureau Marrakech BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat du matériel et du mobilier de bureau au profit des 

Délégations des Domaines de l'Etat d'Agadir, de Tiznit et de 

Taroudant

Achat de matériel et mobilier de bureau
Agadir, Tiznit et 

Taroudant
AOO 2ème trimestre DDE 100%

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

Délégation des Domaines de l'Etat à 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 de ressort 

Achat de matériel et mobilier de bureau
 Laayoune et les 

Délégations du ressort
BC 2ème trimestre DDE 100%

Fourniture et installation de caméras de surveillance dans les 

locaux des Délégations des Domaines de l'Etat de Mohammedia 

Benslimane, de Settat, et d'El Jadida

Achat de matériel et mobilier de bureau

Mohammedia 

Benslimane,  Settat, et 

El Jadida

BC 2ème trimestre DDE 100%

Achat de matériel de cuisine Achat de matériel de cuisine Rabat BC 3ème trimestre DDE 100%

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 AOO 1er trimestre ADII

Achat de matériel de bureau : photocopieurs, faxs pour l'AC. Achat de Matériel et Mobilier de bureau Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et 

imprimés (Achat groupé)

Fournitures de bureau, produits 

d'impression, papeterie et imprimés.

Rabat et autres 

provinces
AOO 2ème trimestre ADII 100%

Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et 

imprimés.

Fournitures de bureau, produits 

d'impression, papeterie et imprimés.

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 3ème trimestre ADII

Achat de matériel informatique (Achat groupé)
Achat et installation du matériel 

informatique

Rabat et autres 

provinces
AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat d'accessoires informatiques.
Achat et installation du matériel 

informatique

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de logiciels et progiciels informatiques. 
Achat de logiciels et progiciels 

informatiques

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII 100%

Assistance technique liée aux solutions et plateformes 

informatiques.

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de fournitures informatiques. Achat de fournitures informatiques Rabat AOO 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

Achat de fournitures informatiques. Achat de fournitures informatiques 
Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII 100%

Achat de matériel technique d'imprimerie au niveau de l'AC. Achat de Matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre ADII 100%

Achat de matériel technique pour laboratoire de garantie 

machines à poinçonner, balances,.. ) au niveau de l'AC.
Achat de Matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Achat de matériel technique -

Mise à niveau des installations techniques du siège de l’AC. 
Achat de Matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Achat de matériel technique -

Mise à niveau des installations techniques du siège de l’AC 

(vidéosurveillance à distance).

Achat de Matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Equipement du nouveau IFD (équipements liés au bâtiment). Achat de Matériel technique Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Achat des onduleurs et stabilisateurs pour la protection du 

matériel informatique et achat de matériel de vidéosurveillance 

pour la Direction régionale de l'Oriental.

Achat de Matériel technique L'Oriental AOO 2ème trimestre ADII 100%

Achat de matériel didactique. Achat de matériel didactique Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Habillement. Habillement Rabat AOO 2ème trimestre ADII 20%

Achat des scellés. Achat des scellés Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Renouvellement et renforcement du réseau de transmission.
Achat de Moyen de Transmission, sécurité 

et surveillance
Rabat AOO 2ème trimestre ADII 100%

Campement et matériel de barrage.  Campement et matériel de barrage, Rabat AOO 2ème trimestre ADII

Acquisition de notebooks au profit de l’AC du MEF
Fournitures de bureau, produits 

d'impression, papeterie et imprimés.
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Achat d'un stand Mobile pour le MEF Achat de matériel et mobilier de bureau Rabat BC 1er 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

Achat de caméra et d'appareils photos pour le MEF Achat de matériel Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Achat de fournitures de bureau et Papeterie Achat de fournitures Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

Achat de consommable informatique Achat de fournitures Rabat AOO 1er trimestre DAAG 100%

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

Achat de mobilier de bureau pour l'AC Achat de mobilier de bureau Rabat AOO 1er trimestre DAAG

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

Achat de matériel de bureau pour l'AC Achat de matériel de bureau Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Achat de consommable et papeterie OFFSET Achat de fournitures Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

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

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

Fourniture d’un Nettoyeur haute pression Eau Achat de fournitures Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Fourniture et pose des robinets temporisés Achat de fournitures Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Fourniture des potelets de réservation des véhicules Achat de fournitures Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Acquisition d'une plateforme de sécurité - Commutation Acquisition matériel informatique 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

Acquisition de la plateforme matérielle décisionnelle SID Acquisition matériel informatique Rabat AOO 1er trimestre DGI

Renouvellement de la plateforme de production des 

téléservices SIMPL
Acquisition matériel informatique Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Renouvellement de la plateforme centre d'appel Acquisition matériel informatique Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Aquisition d'une  plateforme matérielle SIR Acquisition matériel informatique Rabat AOO 3ème Trimestre DGI

Extension de licences Splunk Acquisition logiciel Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition de licences clients d'accès au serveurs de 

messagerie Exchange
Acquisition logiciel Rabat AOO 1er trimestre DGI

Acquisition d'une  Solution de réplication de la base de données 

DB2
Acquisition logiciel Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Acquisition d'une  solution antivirale Acquisition logiciel Rabat AOO 4ème trimestre DGI

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

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

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

DRI FES

Acquisition matériel technique Fès AOO 1er trimestre DGI

Fourniture et Installation du système de gestion des files 

d'attente 
Acquisition matériel technique Agadir AOO 2ème Trimestre DGI

Installation des caméras de vidéosurveillance et du système de 

pointage par empreinte au profit de tous les imeubles 

administratifs relevant de la DRI d'Agadir

Acquisition matériel technique Agadir AOO 2ème Trimestre DGI

Acquisition du mobilier et matériel de bureau de bureau Mobilier de bureau Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Achat d'articles de pavoisement Mobilier de bureau 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

Acquisition des fournitures de bureau, quittances et produits 

d'impression
Fournitures de bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de fournitures pour photocopieurs, multi-copieur 

et presse numérique
Fournitures et produits d'impression Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition des fournitures pour matériel informatique (Achat 

groupé)
Fournitures informatiques Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de calculatrices Matériel de bureau Rabat BC 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de compteuses de billet Matériel de bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de caisses temporisées Matériel de bureau Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Acquisition de guichet automatique bancaires Matériel informatique
Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème Trimestre TGR

Mise à niveau du système de téléphonie des sites du réseau Equiement informatique Services extérieurs AOO 1er trimestre TGR

Accompagnement à la mise en conformité à la DNSS Equiement informatique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Extension de la solution de stockage Equiement informatique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Mise à niveau de la solution BPM (Mega process) Equiement informatique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition d'une Solution d'archivage légale Equiement informatique Rabat AOO 1er trimestre TGR

Acquisition d'une solution informatique de GMAO et Mise à 

niveau du système de gestion technique du bâtiment (GTC) 
Equiement informatique Rabat AOO 2ème Trimestre TGR 100%

Acquisition du solution informatique de gestion des inventaires Equiement informatique Rabat AOO 2ème 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

Extension de la mémoire pour Exadata Equiement informatique Rabat AOO 2ème Trimestre TGR

Acquisition de License Microsoft Exchange Equiement informatique Rabat AOO 2ème Trimestre TGR

Acquisition de borne de paiement électronique Equiement informatique 
Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème Trimestre TGR

Mise à jour de l’emplacement des panneaux de signalisation et 

acquisition d’une application téléphonique de géolocalisation
Equiement informatique 

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 2ème Trimestre TGR

Acquisition de nouvelles banquettes Equiement informatique Rabat AOO 2ème Trimestre TGR

Extension de la plateforme de virtualisation GIR-CT Equiement informatique Rabat AOO 2ème 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

Réalisation d'un audit global de sécurité SI  du MEF
Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Develloppement du système d'information de gestion des 

ressources GISR/SAP

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Développement informatique du système métier SIGEM
Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Alignement du SI de la DB  sur les éxigences de la réforme de la 

Loi Organique relative à  la Loi de Finances (LOLF) - 

Développement informatique

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

SERVICES



Objet Nature Lieu d'exécution
Mode de 

passation

Période prévue 

pour le 

lancement

Direction 

concernée

Marchés réservés à la 

petite et moyenne 

entreprise

Assistance technique : Réforme de la gestion de 

l'investissement public

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Mise en place d'un système d'information géographique "Manar-

SIG" 

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Etude liée au développement des solutions et plateformes 

informatiques :  Réforme de la gestion de l'investissement 

public

Etudes liées au developpement des 

solutions et plateformes informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance des équipements informatiques des systèmes de 

contrôle d'accés

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance des logiciels Oracle au profit de l'AC
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance des équipements informatiques bureautiques
Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance de la plateforme virtuelle 1 du DATACENTER
Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Maintenance de la solution de vidéo conférence pour le compte 

du MEF

Entretien et réparation du matériel 

informatique
Rabat AOO 4ème trimestre DAAG

Maintenance logicielle du système GISRH
Maintenance des logiciels, progiciels et 

solutions informatiques
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Etude technique portant sur le projet d'extension du siège de    

la Délégation des Domaines de Kénitra
Etudes d'aménagement Kénitra BC 1er 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

Etude technique portant sur le projet d'extension du siège de la 

Délégation  des Domaines de  Sidi Kacem 
Etudes d'aménagement Sidi Kacem BC 2ème trimestre DDE 100%

Assistance technique liée aux solutions et plateformes 

informatiques (Infrastructure)

Assistance technique liée aux solutions et 

plateformes informatiques
Rabat BC 4ème trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale des 

Domaines de l'Etat d'Agadir et des Délégations des Domaines 

de l'Etat d'Agadir,  de Tiznit, de Guelmim et de Taroudant

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Agadir et des 

Délégations des 

Domaines de l'Etat 

d'Agadir, de Tiznit, de 

Guelmim et de 

Taroudant

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale des 

Domaines de l'Etat de Fès et des Délégations des Domaines de 

l'Etat de Fès, Meknes, Taounate, Taza, Errachida et Ouarzazate.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Fès et des Délégations 

des Domaines de l'Etat 

de Fès, Meknes, 

Taounate, Taza, 

Errachida et Ouarzazate

AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale des 

Domaines de l'Etat de Marrakech et des Délégations des 

Domaines de l'Etat de Marrakech et de Safi, de Khouribga, de 

Khenifra, d'Essaouira, de Beni Mellal et de kelaa des sraghna

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Marrakech et  

Délégations de ressorts
AOO 1er trimestre DDE 100%

Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale des 

Domaines de l'Etat de Casablanca et des Délégations des 

Domaines de l'Etat de Casablanca, de Nouaceur Mediouna et de 

Mohammedia Benslimane

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Casablanca et des 

Délégations des 

Domaines de l'Etat de 

Casablanca, de 

Nouaceur Mediouna et 

de Mohammedia 

Benslimane

AOO 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

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale des Domaines de l'Etat de Marrakech et des 

Délégations des Domaines de l'Etat de Marrakech et de Safi, de 

Khouribga, de Khenifra, d'Essaouira, de Beni Mellal et de kelaa 

des sraghna

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Marrakech et  

Délégations de ressorts
AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance de la Direction Régionale des

Domaines de l'Etat d'Agadir et des Délégations des Domaines

de l'Etat d'Agadir, Taroudant et Tiznit

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Agadir et Délégations 

des Domaines de l'Etat 

d'Agadir, de Taroudant 

et de Tiznit

 AOO 2ème trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction 

Régionale des Domaines de l'Etat de Casablanca et des 

Délégations des Domaines de l'Etat de Casablanca, de Nouaceur 

Mediouna, de Mohammedia Benslimane, de Settat et d'Eljadida

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Casablanca et  

Délégations de ressorts
AOO 2ème trimestre DDE 100%

Gardiennage et surveillance du siège de la Direction Régionale 

des Domaines de l'Etat de Rabat et de la Délégation des 

Domaines de l'Etat de Rabat

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Rabat et Délégation des 

Domaines de l'Etat de 

Rabat

AOO 1er trimestre DDE 100%

Gardiennage, surveillance des locaux de la Direction Régionale 

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

Domaines de l’Etat à Laayoune 

Frais de surveillance des locaux 

Administratifs

Laayoune et Délégation 

des Domaines de l’Etat à 

Laayoune

AOO 2ème trimestre DDE 100%

Etudes liées à la construction du siège de la Direction 

Interprovinciale de Nador à Béni Ensar.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction d'un bâtiment devant abriter les 

sièges de la Direction des MEAD de Casablanca et de la 

Direction interpréfectorale de Casablanca-Extérieur.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
Casablanca- Settat AOO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction du nouveau siège de 

l’Ordonnancement de Nador Port à Béni Ensar.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Etudes liées à la construction des locaux de Service de la 

Brigade des Douanes de Nador à Béni Ensar.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
L'Oriental AOO 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

Etudes liées à la construction de Magasins et dépôts pour le 

stockage des marchandises saisies à Oujda.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Etudes liées aux constructions de l'extention de la 

circonscription douaniére de laâyoune.

Etudes liées à la Construction des 

bâtiments des brigades
SUD AOO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction d'une Caserne des Douanes à 

Taourir.

Etudes liées à la Construction des casernes 

des brigades
L'Oriental AOO 1er trimestre ADII 100%

Etudes liées à la construction d'une Nouvelle Caserne des 

Douanes à Nador ( Etudes pour les deux tranches).

Etudes liées à la Construction des casernes 

des brigades
L'Oriental AOO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation du bâtiment administratif de l'ADII 

(AC).

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation des bâtiments administratifs au niveau 

des différentes Directions Régionales et inter régionales.

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII

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 au 

niveau des Directions Régionales et inter régionales.

Entretien et réparation du mobilier et du 

matériel de bureau 

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII 100%

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

véhicules
Rabat AOO 1er trimestre ADII 100%

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

Directions Régionales et inter régionales.

Frais d'entretien et de réparation des 

véhicules

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII

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

d'imprimerie 
Rabat AOO 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

Maintenace et réparation du matériel informatique et logiciels. Maintenance informatique Rabat AOO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation du matériel technique au niveau de 

l'AC et les Directions Régionales et inter régionales.

Entretien et réparation du matériel 

technique

Directions Régionales et 

inter régionales
AOO 1er trimestre ADII

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 AOO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation des installations, équipements et 

matériel techniques.

Entretien et réparation des installations, 

équipements et matériel techniques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Entretien et réparation des installations, équipements et 

matériel techniques.

Entretien et réparation des installations, 

équipements et matériel techniques
Rabat AOO 1er trimestre ADII

Traitement du passif des archives du MEF (Quantité 1400ml) Gestion des archives Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Maintenance du matériel de finition de l'imprimerie de l'AC Entretien, maintenance et réparation Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Etude architecturale et suivi des travaux relatifs à la 

reconstruction du bâtiment annexe à rue Tarablous
Etude liée à la construction de bâtiments Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Etude technique et suivi des travaux relatifs à la reconstruction 

du bâtiment annexe à rue Tarablous
Etude liée à la construction de bâtiments Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Contrôle technique relatif à la reconstruction du bâtiment 

annexe à rue Tarablous
Etude liée à la construction de bâtiments Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Essais géotechniques relatif à la reconstruction du batiment 

annexe à rue Tarablous
Etude liée à la construction de bâtiments Rabat BC 2ème trimestre DAAG

Etude technique et suivi des travaux relatifs aux travaux 

d'aménagement du Centre des Archives à Temara
Etude d'aménagement Témara 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

Contrôle technique relatif aux travaux d'aménagement du 

Centre des Archives à Temara
Etude d'aménagement Témara BC 2ème trimestre DAAG

Etude architecturale et suivi des travaux relatifs aux travaux 

d'aménagement de l'Institut Des Finances
Etude d'aménagement Rabat CA 1er trimestre DAAG

Etude technique et suivi des travaux relatifs aux travaux 

d'aménagement de l'Institut Des Finances
Etude d'aménagement Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Contrôle technique relatif aux travaux d'aménagement de 

l'Institut Des Finances
Etude d'aménagement Rabat BC 2ème trimestre DAAG

Etudes géotechniques relatif à l'aménagement de l'Institut Des 

Finances
Etude d'aménagement Rabat BC 2ème trimestre DAAG

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

des ascenseurs et d’un monte-charge à la DEPP

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Entretien et nettoyage des bâtiments relevant de 

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

Finances,

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat AOO 2ème trimestre DAAG

Opération de desinsectisation et deratisation des bâtiments 

administratifs

Entretien et réparation des bâtiments 

administratifs 
Rabat BC 1er trimestre DAAG 100%

Informatisation de la gestion des archives du MEF Gestion des archives Rabat AOO 3ème trimestre DAAG

La conception et la mise en œuvre d’une stratégie de 

communication digitale et  d’e-réputation pour le compte du 

Ministère de l’Economie et des Finances
Etude générale Rabat AOO 1er trimestre DAAG

Supervision et Diagnostic des événements de sécurité Etude Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Assistance technique pour l'accompagnement du 

développement stratégique du capital humain de la DGI
Etude Rabat AOO 1er trimestre DGI

Consultation architecturale d'aménagement de l'immeuble des 

Impôts sis Bd Bordeaux à Casablanca
Etude liée à l'aménagement Casablance CA 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

Contrôle technique des travaux d'aménagement  de l'immeuble 

des Impôts sis Bd Bordeaux  à Casablanca
Etude liée à l'aménagement Casablance AOO 1er trimestre DGI

Etudes Technique de la construction siège des services fiscaux 

de Safi
Etude liée à la construction Safi AOO 1er trimestre DGI

Contrôle Technique de la construction siège des services 

fiscaux de Safi
Etude liée à la construction Safi AOO 1er trimestre DGI

Consultation architecturale de construction de l'immeuble des 

Impôts Khemisset
Etude liée à la construction Khemisset CA 2ème Trimestre DGI

 Etude Technique  de construction de l'immeuble des Impôts de 

Khemisset
Etude liée à la construction Khemisset AOO 2ème Trimestre DGI

Concours architectural construction siège de la DPI Nador Etude liée à la construction Nador
Concours 

architectural
1er trimestre DGI

Etude technique construction siège de la DPI de Nador Etude liée à la construction Nador AOO 2ème Trimestre DGI

contrôle technique  construction siège de la DPI  Nador Etude liée à la construction Nador AOO 2ème Trimestre DGI

Consultation architecturale  de construction de l'immeuble des 

Impôts de Berrchid
Etude liée à la construction Berrchid CA 2ème Trimestre DGI

EtudeTechnique de construction de l'immeuble des Impôts de 

Berrechid
Etude liée à la construction Berrchid AOO 3ème trimestre DGI

Contrôle Technique  de construction de l'immeuble des Impôts 

de Berrechid
Etude liée à la construction Berrchid AOO 3ème trimestre DGI

Formation sur la gestion des événements de sécurité par Splunk Formation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Formation Outils d'administration Formation Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Formations sur les outils INFOSPHERE DATA INTEGRATION 

et IBM COGNOS.
 Formation 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

Techniques avancées en modélisation en Equilibre Général 

Calculable
Formation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Gestion des entreprises publiques et stratégie actionnariale de 

l'état
Formation Rabat AOO 2ème trimestre DAAG 100%

Techniques de conseil personnalisé au contribuable Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Contrôle de la Comptabilité Informatisée Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Management de proximité Formation Rabat AOO 2ème trimestre DGI 100%

Administration des systèmes d'exploitation Linux et Windows Formation Rabat AOO 1er  trimestre DAAG 100%

Risque management  de la dépense publique et évaluation des 

projets publics
Formation Rabat AOO 1er  trimestre DAAG 100%

Organisation de manifestations  pour le compte de la Direction 

Générale des Impôts
Service Rabat/Marrakech AOO 1er Trimestre DGI

L’assistance technique pour le développement informatique des 

corrections et des évolutions du Système Intégré de Taxation (3 

lots)

Etude Rabat AOO 1er Trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des chèques 

objet des dégagements auprès des postes comptables relevant de 

la Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal vers les 

guichets des agences de Bank Al Maghrib pour les RAFs 

KHOURIBGA - BEJAAD - OUED ZEM

Service 
Khouribga - Bejaad - 

Oued Zem
AOO 1er trimestre DGI

Transport  de fonds et leur comptage ainsi que les chèques  

objet des dégagements auprès des postes comptables relevant de 

la DPI de Settat (Settat , Berrechid et Ben Ahmed).

Service 
Settat - Berrechid - Ben 

Ahmed
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

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des cheques 

objet des dégagements auprès des postes comptables relevant de 

la Direction Régionale des Impôts d'Oujda vers les guichets des 

agences de Bank Almaghrib

Service 
Oujda, Berkane, Jerada, 

Bouarfa
AOO 1er trimestre DGI

Transport des fonds aupres des postes comptables relevant de la 

DPI de Nador
Service 

Nador - Driouch - 

Guercif - Taourirt
AOO 2ème Trimestre DGI

Transport des fonds et leur comptage ainsi que des chèques 

objet des dégagements auprès des postes comptables relevant de 

la DRI de Marrakech vers banque al Maghreb

Service Marrakech AOO 1er 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

Service Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance d'onduleurs centraux (Bat. B) Entretien et maintenance Rabat AOO 1er Trimestre DGI

Entretien et maintenance de Switchs LAN DGI Régions Entretien et maintenance Rabat AOO 1er Trimestre DGI

Entretien et maintenance d'onduleurs régionaux Entretien et maintenance Rabat AOO 1er Trimestre DGI

Entretien et maintenance de plateforme SIMPL Entretien et maintenance Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance d'onduleur de secours Entretien et maintenance Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance de plateforme de production et 

secours SIT
Entretien et maintenance Rabat AOO 2ème 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

Entretien et maintenance supervision proactive de la 

performance
Entretien et maintenance Rabat AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance de plateforme Dèveloppement SIT Entretien et maintenance Rabat AOO 4ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance des climatiseurs installés dans les 

immeubles relevant de la DRI de Beni Mellal 
Entretien et maintenance Beni Mellal AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance des équipements de téléphonie de 

marque ALCATEL installés dans le siège de la  DRI de Beni 

Mellal

Entretien et maintenance Beni Mellal AOO 2ème 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 maintenance Beni Mellal AOO 1er trimestre DGI

Entretien des postes de transformation de Khouribga Entretien et maintenance Khouribga AOO 1er trimestre DGI

Maintenance complète de systèmes de rayonnages motorisés y 

compris les logiciels installés au niveau des Immeubles relevant 

de la Direction Régionale des Impôts de Casablanca

Entretien et maintenance Casablanca AOO 1er trimestre DGI

Entretien  complet (pièces et main d’œuvre ) des systèmes de 

gestion des fils d'attentes installés aux locaux des services 

fiscaux relevant de la Direction Régionale des Impôts de 

Casablanca 

Entretien et maintenance Casablanca AOO 4ème trimestre DGI

Maintenance des postes de livraison, des postes de 

transformation et des groupes électrogènes installés dans les 

immeubles relevant de la DRI de Casablanca

Entretien et maintenance Casablanca AOO 3ème trimestre DGI

Maintenance de 8 ascenceurs installés aux immeubles des 

Impôts de la DRI de Casablanca
Entretien et maintenance Casablanca AOO 2ème 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

Entretien et maintenance complets (pièces et main d’œuvre) 

des ascenseurs installes au siège  de la direction provinciale des 

impôts de Meknès

Entretien et maintenance Meknes AOO 3ème trimestre DGI

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

du poste de livraison et du poste de transformation MT/BT 

installés dans le siège de la direction Régionale des Impôts de 

Meknès         

Entretien et maintenance Meknes AOO 3ème trimestre DGI

La maintenance complète du système du rayonnage motorisé y 

compris les logiciels installés au niveau du sous sol de 

l’immeuble du siège de la Direction Provinciale des Impôts de 

Mohammedia.

Entretien et maintenance Mohammedia AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et maintenance des climatiseurs installés aux 

immeubles relevant de la Direction Provinciale des Impôts de 

Settat

Entretien et maintenance 
Settat - Berrechid - Ben 

Ahmed
AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance complète (pièce et main d'œuvre) du 

poste de livraison et du poste de transformation de l'immeuble 

siège de la DPI de Settat 

Entretien et maintenance 
Settat 

AOO 1er trimestre DGI

Maintenance et entretien des ascenseurs de la Direction 

Régionale des Impôts de Tanger
Entretien et maintenance Tanger AOO 1er trimestre DGI

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

de systèmes de gestion de files d’attente  installés  au niveau des 

immeubles  administratifs relevant  de la Direction Régionale 

des impôts  d’Oujda

Entretien et maintenance Oujda AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance  des systèmes de gestion de file 

d'attente des services relevant de la DPI de Nador
Entretien et maintenance 

Nador - Driouch - 

Guercif - Taourirt
AOO 2ème 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

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

postes de livraison, des postes de transformation MT/BT 

installés dans les immeubles relevant de la direction Régionale 

des Impôts de Marrakech

Entretien et maintenance  Marrakech AOO 2ème Trimestre DGI

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

des équipements de Climatisation installes dans les immeubles 

relevant de la Direction Regionale des Impots de Marrakech

Entretien et maintenance 

Marrakech - Ouarzazate  

- EL Kalaa Des Sraghnas 

- Benguerir -  Ait Ourir - 

Imintanout 

AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance des climatiseurs dans les immeubles 

administratifs relevant de la direction provinciale des impôts d' 

El jadida et Sidi bennour (DPIE)

Entretien et maintenance El jadida - Sidi bennour AOO 1er trimestre DGI

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

équipements téléphoniques (autocommutateur et postes 

téléphoniques ) installés dans le siège de la DPIE

Entretien et maintenance El jadida AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintenance préventive et curative complète ( 

pièce et main d' œuvre ) de système de gestion de la file d' 

attente  de marque  EMSE INSTALLES AU NIVEAU DES 

IMMEUBLES  ADMINISTRATIFS DE LA DPIE

Entretien et maintenance El jadida - Sidi bennour AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance du système de gestion de file 

d'attente 
Entretien et maintenance  Marrakech - Essaouira AOO 1er trimestre DGI

L'entretien et la maintenance complète (pièces et main 

d’œuvre) du système téléphonique de marque SIEMENS  

installé  à l’immeuble administratif relevant de la Direction 

Régionale des Impôts de Marrakech sis Avenue Allal Al Fassi 

Entretien et maintenance Marrakech AOO 1er trimestre DGI

Entretien et maintenance des climatiseurs installés dans les 

immeubles relevant de la DPI de Tétouan 
Entretien et maintenance Tetouan               AOO 2ème 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

Entretien et Maintenance des  postes  transformateurs Entretien et maintenance Tetouan               AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et Maintenance des  ascenseurs Entretien et maintenance Tetouan -  Al Hoceima AOO 2ème trimestre DGI

Entretien et Reparation Complet ( Pièces et Main d'œuvre) du 

poste de livraison , du poste de transformation MT/Bt installé 

dans le siège de la DRI FES

Entretien et maintenance Fès AOO 4ème Trimestre DGI

Entretien et réparation des climatiseurs installés à la DRI de Fès Entretien et maintenance Fès AOO 1er Trimestre DGI

Entrtien complet (pièces et main d'œuvre) des systemes de 

gestion des files d'attente installés au niveau des locaux des 

services fiscaux relevant de la DRI FES

Entretien et maintenance Fès AOO 1er Trimestre DGI

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 maintenance Rabat AOO 1er trimestre DGI

Entretien et Nettoyage des immeubles administraftis des entités 

relevant de la DRI FES
Entretien et aménagement de batiments Fès AOO 3ème trimestre DGI

l'entretien et le nettoyage des locaux administratifs relevant de 

la DRI de Rabat
Entretien et aménagement de batiments Rabat AOO 1er trimestre DGI

Gardiennage et securite des immeubles administratifs : Safi, El 

youssoufia, Tinghir et Zagora.
Gardiennage et sécurité 

Safi - El Youssoufia - 

Tinghir  - Zagora 
AOO 4ème Trimestre DGI

Le gardiennage et securite des recettes des administrations 

fiscales et des bureaux d'enregistrement et du timbre relevant 

de la direction regionale des impots de Marrakech

Gardiennage et sécurité 

Marrakech - El Kalaa 

des Sraghnas - 

Ouarzazate - Benguerir - 

Essaouira - Chichoua

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

Le Gardiennage, la surveillance et la sécurité des recettes de 

l'administration fiscale relevant de Direction Provinciale des 

Impôts de Mohammedia.

Gardiennage et sécurité 
Mohammedia & 

Benslimane
AOO 2ème trimestre DGI

LE GARDIENNAGE: les RAFs: AL ISMAILIA; TSAVA; 

ERRACHIDIA; AZROU; MIDELT; EL HAJEB; et le bureau de 

la TSAVA

Gardiennage et sécurité 

Meknes - Elhajeb - 

Azrou - Midelt -

Errachidia 

AOO 2ème Trimestre DGI

Gardiennage et sécurite des locaux adminstraifis de la DPI de 

Nador sis à Driouch , Taourirt et Guercif
Gardiennage et sécurité 

Driouch, Taourirt, 

Guercif
AOO 3ème trimestre DGI

Gardiennage et securite des immeubles administratifs relevant 

de DRI Fés
Gardiennage et sécurité Fès AOO 1er Trimestre DGI

Gardiennage et sécurite de l'immeuble siege de DRI Fés Gardiennage et sécurité Fès AOO 2ème Trimestre DGI

Entretien et maintien des espaces verts des immeubles 

administratifs relevant de la Direction Provinciale des Impôts 

de Mohammedia.

Entretien des espace vert
Mohammedia - 

Benslimane
AOO 1er trimestre DGI 100%

Mise à niveau des espaces verts ainsi que leur entretien au 

profit du site de la Direction Régionale de Tanger sis Rue Abi 

Jabir Tabari

Entretien des espace vert Tanger AOO 1er trimestre DGI 100%

l'entretien, et jardinnage des espaces verts relevant de la DRI de 

Rabat
Entretien des espace vert Rabat AOO 1er trimestre DGI 100%

Entretien des espaces verts de la DPI de SALE ET TEMARA Entretien des espace vert Sala Aljadida - Temara AOO 1er trimestre DGI 100%

Assistance technique pour le développement informatique des 

corrections et des évolutions du système d’information de la 

gestion intégrée de la dépense (GIR) 

Assistance technique Rabat AOO 2ème trimestre TGR

l’assistance technique pour la conception, le développement 

informatique, la documentation et la mise en œuvre des 

évolutions et des corrections du système de la Gestion Intégrée 

du Personnel « INDIM@J » 

Assistance technique 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

l’assistance technique pour le développement informatique des 

corrections et des évolutions du système d’information de la 

gestion intégrée de la dépense (GID).

Assistance technique 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 Rabat AOO 1er trimestre TGR

Assistance technique pour le  développement informatique des 

corrections et des évolutions du système décisionnel réalisé 

sous ORACLE BI SUITE

Assistance technique 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 Rabat AOO 2ème trimestre TGR

Assistance technique pour l’administration du réseau de la TGR Assistance technique Rabat BC 1er trimestre TGR

Maintenance des coffres fort et caisses temporisées entretien et réparation Rabat AOO 1er trimestre TGR 100%

Maintenance des machines d'impression et de finition entretien et réparation Rabat BC 1er trimestre TGR 100%

Prestation de Transport de fonds et de traitement des valeurs 

pour le comptes des postes relevant de la CF d'Errachidia
Transport de fonds Errachidia AOO 2ème trimestre TGR

La conservation et la gestion des archives de la Trésorerie 

Générale du Royaume
Conservation et la gestion des archives

Loucaux d'archivage 

relavant de la TGR
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

Maintenance des équipements informatiques.
Maintenance des équipements 

informatiques

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des équipements informatiques (matériels et 

logiciels).

Maintenance des équipements 

informatiques

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Maintenance de la solution de scannarisation des spécimens de 

signature.
Maintenance de logiciels et progiciels Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance du logiciel CHECKPRO. Maintenance de logiciels et progiciels Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des photocopieurs des services centraux et 

extérieurs.
Maintenance de matériel de bureau

Rabat et services 

extérieurs de la TGR
AOO 1er trimestre TGR

Maintenance des équipements réseaux informatiques (matériels 

et logiciels).

Maintenance des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance d’équipements informatiques (matériels et 

logiciels) 

Maintenance des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance et de support des licences du Système de Gestion 

de Base de Données «Oracle» et d’outils d’administration.
Maintenance de logiciels et progiciels Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance imprimante de production Xerox (wadef@ujour)
Maintenance des équipements 

informatiques
Rabat AOO 1er trimestre TGR

Maintenance préventive, corrective et évolutive de la solution 

progicielle de dématérialisation de la commande publique
Maintenance de logiciels et progiciels Rabat AOO 1er trimestre TGR

Consultation architecturale pour la réalisation des études et du 

suivi des travaux d'aménagement de la TP de Témara
Consultation architecturale Temara

Consultation 

architecturale
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

Consultation architecturale pour la réalisation des études et du 

suivi des travaux d'aménagement de la Perception d'Agadir 

Ville Nouvelle

Consultation architecturale Agadir
Consultation 

architecturale
1er trimestre TGR

Consultation architecturale pour la réalisation des études et du 

suivi des travaux de construction à CASA-OASIS et 

ABDELMOUMEN 

Consultation architecturale Casablanca
Consultation 

architecturale
2ème trimestre TGR

Mode de passation

CA : Consultation Architecturele

AOO : Appel d'Offres Ouvert

BC : Bon de Commande

 

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

Direction Coordonné

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


