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Ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et de l'Economie Sociale et Solidaire

Département de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire
************** *****************

Direction des Ressources et des Systèmes d'Information
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CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL

ANNEE BUDGETAIRE 2023

- Maître d'ouvrage: Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, et de l'Economie Sociale et Solidaire - Département de l'Artisanat et de

l'Economie Sociale et Solidaire (Direction des Ressources et des Systèmes d'Information)-

Année Budgétaire: 2023

Le Programme prévisionnel des marchés que le maître d'ouvrage « Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, et de l'Economie Sociale et

Solidaire - Département de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - (Direction des Ressources et des Systèmes d'Information)

« Ordonnateur et sous-ordonnateur» envisage de lancer pour l'année budgétaire 2023est le suivant:
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Pé~~ ~ A~W Marchés réservés aux
Type de Lieu de Mode de prevu ....~ ~~~ ~Â~:~sdu service PME, Coopératives,

fournitures Objet des fournitures Quantitatif livraison passation pour le ~e SoC-~cerné Unions des coopératives
lancement et l'auto- entrepreneur

Achat de Mobilier de Bureau servicesMobilier de destiné aux services centraux centraux et 2ème
Bureau et extérieurs. extérieurs trimestre

100%
Achat de fournitures

Fournitures informatiques destinées aux services 2ème
informatiques services centraux. centraux trimestre DirectiondesRessourceset

des Systèmesd'Information
(Servicede comptabilitéet

Achat de matériel informatique services Appel 4ème
desachats)

destiné aux services centraux et centraux et d'offre trimestre Adresse: avenueMaaAI
Matériel services extérieurs extérieurs ouvert AinainRabatInstitutBP
informatique 6435
et de logiciels Acquisition des licences Tél: 05.37.27.62.19
et licences d'utilisation des logiciels services 1er Email:
d'utilisation informatiques destinées aux centraux trimestre alarguou@artesnet.gov.ma
des logiciels services centraux
informatiques

Achat de matériel informatique
et acquisition des licences pour
le renforcement de la sécurité services 2ème
du système d'information centraux trimestre
destinés aux services centraux
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Objet des services

Maintenance préventive,
corrective et évolutive de
la plateforme intégrée de
gestion du programme de
l'artisanat

Maintenance
du matériel
informatique
et des
logiciels

Service centraux Direction des Ressources et des
Systèmes d'Information
(Service de comptabilité et des achats)
Adresse: avenue Maa Al Ainain Rabat

f--------1 Institut BP 6435 t----------~

Tél: 05.37.27.62.19
Email: alarguou@artesnet.gov.ma

SERVICES

Appel
d'offre
ouvert

Entretien et réparation des
Equipements Techniques:
Postes Electriques,
Appareils de Levage,
Centrale Photovoltaïque du
département de l'Artisanat
et de l'Economie Sociale et
Solidaire.

Entretien et
réparation du
matériel
technique

Service centraux

1er
trimestre

2ème
trimestre
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conpérativeset l'auto
entrepreneur

100%


