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Objet de l’appel d’offres   

la réalisation d’une étude sur la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de communication digitale et d’e-

réputation ainsi que les prestations de formation y afférentes pour le compte du Ministère de l’Economie et des 

Finances à Rabat. 

Maître d’ouvrage 

Direction des Affaires Administratives et Générales du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Date d’ouverture des plis 

Le 11 juin 2019 à 10 heures. 

Lieu d’ouverture des plis 

Quartier Administratif, Rabat – Chellah, sise au 2ème étage, entrée D, bâtiment extension du Ministère de l'Economie et 

des Finances, salle des réunions de la Direction des Affaires Administratives et Générales. 

Journaux ayant publié les avis d’appel d’offres 

Albayane  n°° 13.446  du 13 mai 2019 

Rissalat Al Omma n°11.226 du 13 mai 2019. 

Sites electroniques de publication des avis d’appel d’offres 

www.marchespublics.gov.ma en date du 15/05/2019 

www.finances.gov.ma en date du 09/05/2019. 

Liste des concurents ayant déposé un plis 

- LIGATURE CONSEIL; 

- EQUITY CONSEIL. 

Liste des concurrents admissibles avec réserves suite à l’examen des dossiers administratifs, techniques et 

additifs : 

- Néant  

Liste des concurrents écartés suite à l’examen des dossiers administratifs techniques et additifs : 

- EQUITY CONSEIL 

Liste des concurrents admissibles sans réserves suite à l’examen des dossiers administratifs, techniques et 

additifs : 

- LIGATURE CONSEIL 
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Liste des concurrents admissibles suite à l’examen des offres techniques  : 

- Néant  

Liste des concurrents écartés suite à l’examen des offres techniques : 

- LIGATURE CONSEIL 

 

Résultat de l’AOO : 

Appel d’offres infructueux. 

Date d’achèvement des travaux  

Le 12/06/2019  à 14h30 
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RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N° 18/2019/MEF/AC/ETU 

 
   MAITRE D'OUVRAGE : DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET GENERALES. 

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES : la réalisation d’une étude sur la conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie de communication digitale et d’e-réputation ainsi que les prestations de formation y afférentes 
pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances à Rabat. 

 
RESULTAT DEFINITIF : 

Lieu et date : Quartier Administratif, Rabat – Chellah, sise au 2ème étage, entrée D, bâtiment extension du Ministère 
de l'Economie et des Finances, salle des réunions de la Direction des Affaires Administratives et Générales, en date 
du 12/06/2019. 
 

 

Objet  
Date et heure 

d’ouverture des 
plis 

Date d'achèvement 
des travaux de la 

commission 
Concurrent retenu 

Montant de l'offre 
retenue en DH 

TTC 

Réalisation d’une étude sur la 
conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie de 
communication digitale et d’e-
réputation ainsi que les 
prestations de formation y 
afférentes pour le compte du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances à Rabat. 

11/06/2019 à 
10heures 

12/06/2019  
à 14 H30 

infructueux - 


