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Objet de l’appel d’offres   

l’assistance technique pour la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information et d’un 

Système de Management de la Continuité d’Activité pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances, ainsi 

que les prestations de formation y afférentes. 

Maître d’ouvrage 

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

Date d’ouverture des plis 

14 décembre 2021 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 

AL BAYANE N° 14122 Mercredi 3 novembre 2021; 

BAYANE ALYAWM 9381 Mercredi 3 novembre 2021. 

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

www.marchespublics.gov.ma en date du 03/11/2021 

www.finances.gov.ma en date du 03/11/2021 

Liste des concurents ayant déposé un plis 

La société SEKERA SERVICES ; 

La société MALTEM AFRICA. 

Liste des concurents écartés suite à l’examen du dossier administratif, technique et additif 

La société SEKERA SERVICES ; 

La société MALTEM AFRICA. 

Résultat de l’AOO  

Appel d’offres infructueux  

Date d’achèvement des travaux  

14 décembre 2021 à 11 heures 30 minutes 

Pour toute demande ou information supplémentaire concernant cet AO, s’adresser à : 

Madame : IDJAIR KHADIJA : Cheffe du service des achats à la Direction des Affaires Administratives et  

Générales ; 

Téléphone : 05-37-67-72-19      

Fax : 05-37-67-75-28 

Poste : 1726 

E-mail : dpl.sa@daag.finances.gov.ma 
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RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 39/2021/MEF/AC/INF 

 

  Maître d'Ouvrage : Direction des Affaires Administratives et Générales. 

 

Objet de l'Appel d'Offres : l’assistance technique pour la mise en œuvre d’un Système de 

Management de la Sécurité de l’Information et d’un Système de Management de la Continuité 

d’Activité pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances, ainsi que les prestations de 

formation y afférentes. 

 

Résultat définitif : 

Objet  

Date et heure 

d'ouverture des 

plis 

Date d'achèvement 

 des travaux de la 

commission 

Concurrent retenu 
Montant de l'offre en 

DHS TTC 

L’assistance technique pour la 
mise en œuvre d’un Système de 

Management de la Sécurité de 

l’Information et d’un Système de 

Management de la Continuité 
d’Activité pour le compte du 

Ministère de l’Economie et des 

Finances, ainsi que les prestations 
de formation y afférentes. 

14/12/ 2021 à 10 

heures 

14/12/ 2021 à 11 

heures 30 minutes 
Appel d’offres infructueux 

 

 

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 14/12/2021. 
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