
Objet des prestations 
(1) Nature des prestations Marché réservé à la PME Période prévue pour le lancement

Travaux de rénovation de la GTC, la climatisation et le système de détection d'incendie Travaux -- T2-T4

Acquisition d'une solution hyperconvergée Site Principal Logiciel + Fourniture -- T2-T4

Mise en place d’une solution de dématérialisation des processus "d’assignation des fréquences et

d’agrément des équipements" 
Logiciel -- T2-T4

Solution de gestion des processus (Business Processus Management) Logiciel -- T2-T4

Etude de conception, développement et équipements du système d'information décisionnel Data

Warehouse
Logiciel + Fourniture -- T2-T4

Acquisition, installation et mise en service d'un système intégré de gestion des ressources humaines Logiciel OUI T2-T4

Acquisition,installation et mise en service de deux stations télécommandées pour le contrôle du

spectre des fréquences dans deux villes au Maroc
Fourniture -- T2-T4

Acquisition d'un analyseur de réseau radio pour les besions du contrôle technique Fourniture -- T2-T4

Acquisition de mobilier et matériel de bureau Fourniture OUI T2-T4

Achat de fournitures pour matériel informatique Fourniture OUI T2-T4

Conception, éxécution, rédaction, traduction et la production des publications de l’ANRT Services OUI T2-T4

Elaboration du Schéma Directeur de la Digitalisation des processus Services -- T2-T4

Assistance pour la mise à niveau et l'amélioration des offres de gros Services -- T2-T4

Assistance en cas de litiges dans le cadre de l'accès, de l'interconnexion ou des autres offres de

gros
Services -- T2-T4

Accompagnement dans la mise en œuvre de la régulation ex post,en l'occurrence la procédure et les

moyens de traitement du contentieux en concurrence
Services -- T2-T4

Acquisition de prestations de consultance( fiscal,…) Services OUI T2-T4

Location de longue durée de véhicules pour les besoins de service Services OUI T2-T4

Achat de prestations de nettoyage Services OUI T2-T4

Organisation de formations Services OUI T2-T4

Maintenance du logiciel de planification des fréquences radiodiffusion " ChirPlus" Services -- T2-T4

Maintenance de l'application de mesure de la qualité d'expérience (QoE) "Chabakati" des réseaux

mobiles publics Nationaux de télécommunications au Maroc
Services -- T2-T4

Etude sur la valeur économique du spectre et révision de l'arrêté des redevances des fréquences Etude -- T2-T4

Etude sur les leviers nécessaires pour une mise en oeuvre effective du FTTH Etude -- T2-T4

Accompagnement dans le developpement du haut et très haut débit Etude -- T2-T4

Etude de la mise en place de la Datawarehouse Système d'information décisionnel Etude -- T2-T4

Etude et enquête portant sur le marché B2B Etude -- T2-T4

Traitement des saisines et litiges Etude -- T2-T4

Modélisation des coûts relatifs aux offres de gros dans le cadre de la révision et/ou l'approbation des

offres de gros 
Etude -- T2-T4

Etude sur la 5G Etude -- T2-T4

Evaluation d'implémentation des indicateurs de performance d'une smart city (étude de cas d'une

ville pilote)
Etude -- T2-T4

Mise en place d'un IXP national Etude OUI T2-T4

Réalisation d’une enquête sur l’équipement et l’usage des TIC par les ménages et les individus au

niveau National
Etude -- T2-T4

(1) : peut faire l'objet d'une ou plusieurs consultations ou réparti en plusieurs lots
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