
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME
DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI
PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2021-2022

N° Objet du Mode de Budget Source de date de Date d' Date de Date  d' Date d' Attribution Notification Réception 

marché passation prévu financementconfection approbation publication ouverture analyse des du marché du marché du marché Observations

en FBU du DAO du DAO du DAO des offres offres

1 Fournitures d'entretien et de réparation Entente 300 000 000 fonds juil-21 juil-21 juil-21 juil-21 juil-21 juil-21 juil-21 Les bons de commandes

des pièces de rechange pour les   Directe TVAC propres juin-22 juin-22 juin-22 juin-22 juin-22 juin-22 juin-22 juin-22 livrés en cas de pannes

équipements  de sûreté et de avec les constatés sur  ces 

 sécurité aéroportuaire usines  équipements

2 Fourniture, installation et  en mise en  appel d' 100 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 15-juin septembre

 service des batteries  de condensateurs   offres TVAC

à régulation automatique pour la ouvert propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022

compensation de l'énergie réactive

3 Travaux de fourniture, installation et 35 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin août Le montant de ce

mise en service du tableau de Demande TVAC marché est en dessous

commande de l'onduleur du jeu de de cotation propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022 du seuil (Posteriori)

barre commercial 

4 Fourniture, installation et mise en Entente 1 200 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin octobre Les équipements à 

service des équipements de communi. Directe TVAC livrer doivent être 

cation de la fréquence 119,7 Mhz  de avec la propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022 compatibles avec 

l'aéroport international Melchior société ceux en place.

Ndadaye et de la station relais de JOTRON L'accord est donné par

Bugarama, DNCMP ( Ré: N° 540,5

/3743/CSF/2022)

Fourniture, installation et  mise en service Entente 1 375 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin octobre Les équipements à 

5 de l'indicateur  d'angle de descente Directe TVAC livrer doivent être 

 Gride Path avec  DME d'atterrissage avec la propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022 compatibles avec 



à l'aéroport international société ceux en place.

Melchior Ndadaye THALES L'accord est donné par

DNCMP ( Ré: N° 540,5

/3802/CSF/2022)

Travaux d'alimentation de la station Demande 35 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin juin Le montant de ce

6 relais de Bugarama en energie de TVAC marché est en dessous

 électrique cotation propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022 du seuil (Posteriori)

7 Travaux de réhabilitation de l'eclairage Demande 35 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin mai Le montant de ce

 solaire des parkings auto de l' aéroagre de cotation TVAC propres 2022 marché est en dessous

avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 du seuil (Posteriori)

8 Travaux d'étanchéisation de la Demande 34 500 000 fonds 15 au 28 29-mars 01-avr 25-avr 25 au 28 29-avr 01-mai mai Le montant de ce

 toiture de l'aérogare passagers de cotation TVAC propres mars-22 2022 2022 2022 2022 2022 2022 marché est en dessous

de l'aéroport du seuil (Posteriori)

9 Acquisition de 8 pneus pour le Entente 45 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin juin L'accord est donné par

véhicule VIM 6 de lutte contre incendie Directe TVAC fevrier 2022 2022 DNCMP ( Ré: N° 540,5

avec garage SVTEB avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 /3750/CSF/2022)

10 Réhabilitation de la clôture aéroportuaire Demande 35 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 01-juin juin Le montant de ce

côté Rukaramu de cotation TVAC propres 2022 marché est en dessous

avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 du seuil (Posteriori)

Fourniture, installation , configulation appel d' 90 000 000 fonds 15 au 20 21 au 30 01-mai 25-mai 25 au 28 29-mai 15-juin septembre

11 et mise en service des équipements offres TVAC

de renouvement et de mise à ouvert propres avr-22 avr-22 2022 2022 mai-22 2022 2022 2022

niveau des réseaux informatiques 

de l'AACB

  N.B: 1)    Pour le marché inscrit au point n°1 de ce plan, les équipements sont déjà installés à l'aéroport international Melchior NDADAYE, les usines sont les seules fabricants de pièces de

                      rechange pour ces équipements,  les fournitures  nécessitent une urgence extrême, le caractère sécuritaire des équipements et installations aéroportuaires pour assurer la sécurité   

                      et la sûreté des avions, les pannes  ne sont pas programmables, les équipements et installations aéroportuaires du seul aéroport doivent rester fonctionnels , la disponibilité de ces 

                       pièces chez les fabricants de ces équipements, les prix sont ceux de l'usine, le  budget est voté au début de  l'année par le conseil d'administration et est utilisé en fonction des pannes  

                       constatées. 



LA DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE 

DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI

          Amb. Joël NKURABAGAYA

                    Directeur Général

                2) Pour les marchés à passer par entente directe, les non objections de la DNCMP sont déjà disponibles et les autorisations de l'ARMP sont en cours pour le dépassement de 10% du montant

                     total des marchés inscrits sur ce plan prévisionnel 

               3) Pour les marchés à passer par voie de demande de cotation, les seuils de contrôle à posteriori sont respectés tel que le stipule l'ordonnance ministérielle N° 540/1160/2018 du 27/08/2018.


