
 

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D’OFFRES - ANNEE BUDGETAIRE 2014- 

---------- 
En application des dispositions de l’article 14 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics, 

le programme prévisionnel des appels d’offres que l’Office du Développement de la Coopération, maître d’ouvrage (ordonnateur), envisage de 
lancer pour l’année budgétaire 2014, est le suivant :  

Type 
de travaux 

Objet 
des travaux 

Lieu 
d’exécution 

Mode 
de passation 

Période prévue 
pour le 

lancement 

Coordonnées du 
service concerné 

Travaux 
 Aménagement et entretien de bâtiment 

administratif. 

Siège de l’Office du 
Développement de 

la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Juin  2014 D.F.R.H1 

Fournitures 
 

 Achat  de matériel et  mobilier de bureau. 

Siège et Délégations 
de l’Office du 

Développement de 
la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Avril 2014 D.F.R.H 

 Achat de matériels informatiques et 
logiciels. 

Siège et Délégations 
de l’Office du 

Développement de 
la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Mai 2014 D.F.R.H 

 Achat de matériel informatique et logiciels 
pour l’équipement de l’observatoire 
régional de l’économie sociale et solidaire 
dans la cadre du programme 
contractuel pour l’exécution du plan 
régional de l’économie sociale et 
solidaire de la région de Rabat Salé 
Zemour Zaer. 

Rabat  
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
Avril 2014 D.F.R.H 

                                                 
1
 D.F.R.H : Division Financière et des Ressources Humaines ( 13, Rue Dayet Aoua Agdal, Rabat) 

ROYAUME DU MAROC 
** 

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT 
DE L’ECONOMIE SOCIALES ET SOLIDAIRE 

***** 



Type 
de travaux 

Objet 
des travaux 

Lieu 
d’exécution 

Mode 
de passation 

Période prévue 
pour le 

lancement 

Coordonnées du 
service concerné 

Services 
 
 

 Réalisation du référentiel des emplois et 
des compétences de l’Office du 
Développement de la Coopération. 

Siège et Délégations 
de l’Office 

du Développement 
de la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Mars 2014 D.F.R.H 

 Réalisation du recensement général des 
coopératives et unions des coopératives 
pour le compte de l’Office du 
Développement de la Coopération.  

Territoire national 
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
Mars 2014 D.F.R.H 

 Acquisition et mise en place d’une 
application informatique pour la gestion 
électronique de la documentation des 
archives des coopératives.   

Siège de l’Office du 
Développement de 

la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Septembre 
2014 

D.F.R.H 

 Mise en place d’un système de suivi et 
d’évaluation du programme Mourafaka  

Siège et Délégations 
de l’Office du 

Développement de 
la Coopération 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Avril 2014 D.F.R.H 

 Réalisation du coaching individuel des 
coopératives bénéficiaires du 
programme Mourafaka.  

Territoire national 
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
Juillet 2014 D.F.R.H 

 Organisation de marchés itinérants dans 
le cadre du programme contractuel 
pour l’exécution du plan régional de 
l’économie sociale et solidaire de la 
région de Rabat Salé Zemour Zaer. 

Région de Rabat 
Salé Zemour Zaer 

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 

Juillet 2014 D.F.R.H 

 


