
 

 

   

 

 المملكة المغربية

Royaume du Maroc 

 
 

ROYAUME DU MAROC 
 

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACHATS 
 

Maître d'ouvrage : Caisse Marocaine des Retraites (CMR) 

Année budgétaire : 2020 

 

Le programme prévisionnel des marchés que la Caisse Marocaine des Retraites envisage de lancer pour l'année budgétaire 2020 est le                     

suivant : 

 

TRAVAUX 

 

Objet 

de travaux 
Nature de travaux 

Lieu 

d'exécution 

Mode de 

passation 

Période 

prévue pour 

le lancement 

Coordonnées 

du service 

concerné 

Marchés 

réservés 

à la PME 

Travaux 

d'aménagement 

Aménagement du local de la 

délégation régionale de la CMR à 

Guelmim  

Guelmim 
Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PS PME 

Travaux de 

signalisation 

Travaux de signalisation au niveau 

du siège et des délégations 

régionales de la CMR 

Siège et 

délégations 

régionales de la 

CMR 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 DSICE PME 

Installations 

techniques 

Mise en place des bornes au niveau 

de l'accueil (siège et délégations 

régionales de la CMR)  

Siège et 

délégations 

régionales de la 

CMR 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 PO PME 

Travaux 

d'aménagement 
Mise en place d'un OPEN LAB Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 POSI  

Installations 

techniques 

Acquisition d'un système de gestion 

de file d'attente pour la délégation 

régionale de la CMR à Guelmim  

Guelmim 
Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 POSI  

Travaux 

d'aménagement 

Réalisation des travaux de câblage 

et d'installation au niveau des 

délégations  régionales de la CMR 

à Casablanca et Guelmim  

Casablanca et 

Guelmim 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 POSI PME 

Travaux 

d'aménagement 

Aménagement et équipement des 

salles d'archivage du siège de la 

CMR  

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 PS  

Travaux 

d'aménagement 

Réaménagement du centre 

d'accueil de la CMR à Rabat 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 PO PME 

Nouvelle 

construction 

Travaux de construction de la 

délégation régionale de la CMR à 

Eddakhla 

Eddakhla 
Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 PS  

Fournitures et 

installation 

d’équipements 

techniques 

Acquisition et mise à niveau des 

équipements techniques du siège de 

la CMR 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 PS  
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FOURNITURES 

 

Type de 

Fournitures 

 

Objet des 

Fournitures 
Quantitatif 

Lieu     de 

livraison 

Mode de 

passation 

Période 

prévue 

pour le 

lancement 

Coordonnées 

du service 

concerné 

 

Marchés 

réservés 

à la 

PME  

Logiciel 
Acquisition et déploiement d'une solution 

de gestion du courrier  
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

avr-20 POSI PME 

Logiciel 
Acquisition et déploiement d'une solution 

de gestion documentaire  
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

avr-20 POSI PME 

Logiciel 
Mise en place d'un LIVE-BOT de la 

relation client 
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

avr-20 POSI  

Petits 

équipements 

Achat des fontaines d'eau pour les 

délégations régionales de la CMR 
-- 

Délégations 

régionales 

de la CMR 

Bon de 

commande 
avr-20 PS PME 

Fournitures de 

bureau 

Acquisition de fournitures de bureau pour 

le compte de la CMR 
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

avr-20 PS PME 

Logiciel 

Acquisition et déploiement d'un module 

supplémentaire de Mega Risk (IRM) pour 

le suivi des actions de maîtrise des risques 

-- Rabat 
Appel 

d’offres 

ouvert 

mai-20 DAGRCG PME 

Logiciel 
Acquisition des licences base de données 

pour le SI métier de la CMR  
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

mai-20 POSI  

Logiciel 

Acquisition et déploiement d'une solution 

intégrée de gestion des dépenses pour le 

compte de la CMR 

-- Rabat 
Appel 

d’offres 

ouvert 

mai-20 POSI  

Logiciel Mise en place d'un CRM  -- Rabat 
Appel 

d’offres 

ouvert 

mai-20 POSI  

Logiciel 
Acquisition et déploiement d'une solution 

pour le suivi des missions d'audit  
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

juin-20 DAGRCG PME 

Mobilier de 

bureau 

Acquisition du mobilier de bureau pour  le 

siège et les délégations régionales de la 

CMR  

-- 

Siège et 

délégations 

régionales 

de la CMR 

Appel 

d’offres 

ouvert 

juin-20 PGP PME 

Matériel de 

bureau 

Acquisition de matériel de bureau pour le 

siège et les délégations régionales de la 

CMR  

-- 

Siège et 

délégations 

régionales 

de la CMR 

Bon de 

commande 
juin-20 PS PME 

Mobilier de 

bureau 

Acquisition et pose des stores au niveau du 

siège de la CMR 
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

juin-20 PS PME 

Fournitures 

informatiques 

Acquisition de fournitures informatiques 

pour le compte de la CMR 
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

oct-20 POSI PME 

Logiciel 
Acquisition des outils de développement 

relatifs au SI métier de la CMR 
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

oct-20 POSI 

 

Matériel 

informatique 

Mise à niveau du parc informatique et 

d'infrastructure du SI de la CMR  
-- Rabat 

Appel 

d’offres 

ouvert 

oct-20 POSI 

 

 

SERVICES 

Type de services  Objet des services Lieu d'exécution 
Mode de 

passation 

Période 

prévue pour 

le lancement 

Coordonnées 

du service 

concerné 

Marchés 

 réservés 

à la PME 

Maintenance 

Maintenance de la plateforme Sparc 

(Scalable Processor Architecture du Sun 

Oracle) de la CMR 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
févr-20 POSI  

Maintenance 

Maintenance de la plateforme de 

virtualisation X86 et de la solution de 

stockage de la CMR 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
févr-20 POSI  

Audit 

Evaluation et enrichissement de la démarche 

de planification stratégique et de gestion des 

projets  

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 DAGRCG PME 

Certification 

Certification du bilan actuariel du régime des 

pensions civiles au titre des exercices 2019, 

2020 et 2021 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 DEVSJ PME 
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Conception 

Conception, réalisation, production et 

publication de vidéos de sensibilisation pour 

le compte de la CMR 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 DSICE PME 

Certification 

Certification des performances financières de 

la CMR au titre des exercices 2019, 2020 et 

2021 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 PGP PME 

Schéma directeur  

SI 

Elaboration d'un nouveau schéma directeur 

du SI 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 POSI  

Expertise technique 
Achat d'expertise technique des travaux 

relatifs au DATA CENTER de la CMR 
Rabat 

Bon de 

commande 
mars-20 POSI PME 

Maintenance 
Maintenance des Firewalls de nouvelle 

génération (NGFW) et applicatif (WAF) 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 POSI  

Maintenance 
Externalisation de la maintenance du parc 

bureautique et infrastructures 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 POSI  

Assistance et 

accompagnement 

Accompagnement à la mise en place d'un 

système de management de santé sécurité au 

travail selon la norme ISO 45001 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 PS  

Transport Transport collectif du personnel de la CMR 

Rabat, Salé, Sala 

Al Jadida, Témara 

et Tamesna 

Appel d’offres 

ouvert 
mars-20 PS  

Assurances 
Couverture du personnel de la CMR en 

matière d'assurance décès-invalidité   
Rabat Consultation mars-20 PS  

Impression 
Edition des codes d'accès au portail CMR 

pour les nouveaux affiliés 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PO PME 

Etude 
Mise en œuvre d’une démarche 

d’optimisation pour un processus pilote  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 POSI  

Assistance et 

accompagnement 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage 

concernant le déploiement des projets de 

digitalisation  

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 POSI  

Maintenance 
Maintenance de la solution de 

visioconférence  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 POSI  

Maintenance Maintenance du système GED de la CMR Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 POSI  

Développement du 

SI 

Acquisition de prestation de service de 

développement externe du SI  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 POSI  

Audit 
Audit des équipements techniques du siège de 

la CMR (GTC-détection incendie-ascenseurs) 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PS PME 

Etudes techniques 

Etudes techniques et suivi des travaux de 

construction de la délégation régionale de la 

CMR à Eddakhla 

Eddakhla 
Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PS PME 

Consultation 

architecturale 

Consultation architecturale pour la 

construction de la délégation régionale de la 

CMR à Eddakhla 

Eddakhla 
Consultation 

architecturale 
avr-20 PS  

Maintenance 

Maintenance des locaux administratifs du 

siège de la CMR et de ses Délégations 

Régionales    

Siège et 

délégations 

régionales de la 

CMR 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PS  

Audit financier 
Audit financier externe des comptes de la 

CMR au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
avr-20 PS PME 

Assistance et 

accompagnement 

Accompagnement à la définition et la mise en 

place un système de gestion des connaissances  
Rabat 

Bon de 

commande 
avr-20 PS  

Assistance et 

accompagnement 

Revue du manuel de contrôle interne de la 

Caisse et mise en place d'un dispositif de 

gestion des incidents. 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 DAGRCG PME 

Assistance et 

accompagnement 

Assistance à la certification de la fonction 

d'Audit interne selon le référentiel IFACI-  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 DAGRCG  

Maintenance 
Maintenance de la solution Mega Control & 

Risk 
Rabat 

Procédure 

négociée 
mai-20 DAGRCG PME 

Conception et 

impression 

Conception et impression du rapport 

d'activité de la CMR au titre de l'exercice 

2019 

Rabat 
Bon de 

commande 
mai-20 DSICE PME 

Enrichissement du 

Portail 

Enrichissement des services électroniques au 

niveau du Portail de la CMR 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 PO  

Etude 
Etude de réingénierie des processus métiers 

de la CMR  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 POSI PME 

Paramétrage et 

intégration 

Automatisation du système de TDB 

(développement externe/BO) 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
mai-20 POSI  
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Maintenance 
Maintenance logicielle du progiciel de la 

comptabilité de la CMR 
Rabat 

Procédure 

négociée 
mai-20 POSI  

Etude 
Actualisation du baromètre de satisfaction 

des usagers  
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
juin-20 PO PME 

Maintenance Maintenance logicielle du portail de la CMR Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
juin-20 POSI  

Numérisation 
Numérisation des archives du niveau du siège 

de la CMR 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
juin-20 PS  

Certification 

Certification du système de management de 

santé sécurité au travail  par un cabinet 

expert selon la norme ISO 45001 

Rabat 
Appel d’offres 

ouvert 
juil-20 PS PME 

Consultation 

architecturale 

Consultation d'un architecte pour l'étude et 

le suivi des travaux de réaménagement du 

centre d'accueil de Rabat 

Rabat 
Consultation 

architecturale 
juil-20 PO  

Imprimés 
Acquisition des Agendas et Stylos pour le 

compte de la CMR 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
sept-20 DSICE PME 

Enrichissement du 

Portail 
Refonte du portail de la CMR Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
sept-20 POSI  

Services 

électroniques 
Promotion des services électroniques Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 PO  

Audit 
Acquisition de prestation relative aux tests 

d'intrusion externe SI 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 POSI  

Maintenance 
Maintenance du système de gestion des files 

d’attente 
Rabat 

Appel d’offres 

ouvert 
oct-20 POSI  

Contrôle 

réglementaire 

Contrôle réglementaire annuel des lots 

techniques 
Rabat 

Bon de 

commande 
oct-20 PS  

 

• POSI : Pôle Organisation et Système d'Information 

• PS : Pôle Support 

• PGP : Pôle Gestion du Portefeuille 

• PO : Pôle Opérations 

• DSICE : Division de Secrétariat des Instances et de Communication Externe 

• DAGRCG : Division d'Audit, de Gestion des Risques et de Contrôle de Gestion 

• DEVSJ : Division d’Etudes et de Veille Stratégique et Juridique 

 

 


