
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
N° Objet du Mode de Budget Source de date de Date d' Date de Date  d' Date d' Attribution Notification Réception 

marché passation prévu financement confection approbation publication ouverture analyse des du marché du marché du marché Observations

en FBU du DAO du DAO du DAO des offres offres
Fourniture, l'installation et la mise en appel d' 01 au 05 07-nov 09-nov 22-déc 23 au 26 le marché en cours 

1 service  d'un système intégré offres 750 000 000 fonds nov. déc. janvier février octobre d'attribution

d’observation météorologique d'aérodrome (SIOMA)ouvert propres 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018

Rehabilitation de la piste  marché à 100 000 000 fonds le marché est à contrat 

2 principale d'aviation et  des parkings  clientèle propres février février mars mars mars mars mars décembre annuel pour les travaux

 avions en béton bitumineux
(1)

d'entretien périodique

3 Numérisation et archivage électronique AOO 100 000 000 fonds 01 au 31 01 au 09 12-avr 25-mai 28/05 au juin juin novembre

des documents propres mars.018 avr-18 2018 2018 08/06/018 2018 2018 2018

4 Lutte contre les inondations d'aéroport marché à 50 000 000 fonds février février mars mars mars mars mars décembre le marché est à contrat 

international de Bujumbura
(2)

clientèle propres annuel d'entretien pério.

5 Fournitures d'entretien et de réparation marché à 125 000 000 fonds  février février mars mars mars mars mars décembre les bons de commandes

des équipements aéroportuaires
(3)

convention propres livrés en cas de pannes

Remplacement des écrans de appel d' fonds 01 au 31 01 au 09 12-avr 25-mai 28/05 au juin juin novembre

6 téléaffichage des vols de l'aérogare offres 62 000 000 propres mars.018 avr-18 2018 2018 08/06/018 2018 2018 2018
et logiciel de gestion des publicités ouvert

7 Fourniture et Installation du télémobile marché à 40 612 250 fonds 20/11 au 05 au 08 11 au 22 26 déc. 27/12 au janvier janvier mars le marché en cours 

pour la station relais de Bugarama
( 4)

convention propres 03/12/017 déc.2017 déc.2017 2017 05/01/018 2018 2018 2018 d'attribution

8 Acquisition des talkie  walkies AOO 55 000 000 fonds 01 au 31 15 au 28 01-mars 03-avr 05 au 15 avril mai août 

propres janv.2018 févr-18 2018 2018 avr-18 2018 2018 2018

Acquisition des batteries d'un onduleur AOO fonds 01 au 28 01 au 09 12-mars 27-avr 02 au 15 mai mai septembre

9 de 300 KVA pour le jeu de barre 98 532 000 propres février mars 2018 2018 mai 2018 2018 2018

commercial 2018 2018 2018



10 Connstruction d' un hangar pour l'abri AOO 80 000 000 fonds 01 au 31 01 au 09 11-avr 15-mai 17 au 31 juin juin octobre

des  camions anti-incendie d'aéroport propres mars-18 avr-18 2018 2018 mai-18 2018 2018 2018

11 Acquisition des équipements de pénétration fonds 01 au 31 01 au 09 11-avr 15-mai 17 au 31 juin juin octobre

des sapereurs pompiers d'aérodrome AOO 50 000 000 propres mars-18 avr-18 2018 2018 mai-18 2018 2018 2018

12 Acquisition de trois  portique AOO 58 064 079 fonds 01 au 31 15 au 28 01-mars 16-avr 18 au 30 mai mai août 

 HI-PE PLUS propres janv.2018 févr-18 2018 2018 avr-18 2018 2018 2018

13 Acquisition d'un scanner pour les AOO 139 900 800 fonds 01 au 31 15 au 28 01-mars 16-avr 18 au 30 mai mai août 

bagages à mains propres janv.2018 févr-18 2018 2018 avr-18 2018 2018 2018

14 Acquisition d'un sysytème de barrière AOO 300 000 000 fonds 01 au 28 01 au 09 12-mars 27-avr 02 au 15 mai mai septembre

levante automatique propres févr-18 mars-18 2018 2018 mai 2018 2018 2018

15 Acquisition d'une ambulance équipée AOO 200 000 000 fonds 01 au 28 01 au 09 13-mars 13-avr 16 au 22 avril avril août 

d'aéroport propres févr-18 mars-18 2018 2018 avr-18 2018 2018 2018

16 Acqisition d'un bus coaster pour le AOO 160 000 000 fonds 01 au 15 16 au 23 26-mars 27-mars 29/03 au avril avril juillet

transport du personnel propres mars-18 mars-18 2018 juil-05 08/04/018 2018 2018 2018

17 Acquisition des tenues de service du AOO 75 000 000 fonds 01 au 15 16 au 23 26-mars 27-mars 29/03 au avril avril juillet

personnel de l'AACB propres mars-18 mars-18 2018 juil-05 08/04/018 2018 2018 2018

       unitaires utilisent sont ceux de 2016, l'entreprise LE GRUMEAU a été choisi en 2016, le  budget est voté au début de  l'année par le conseil d'administration et est 

       utilisé en fonction des inondations  constatées.

       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. 

       
(3)   

les fournitures  necessitent une urgence extrême, le caractère sécuritaire des équipements et installations aéroportuaires pour assurer la sécurité des avions, les pannes  ne  

             sont pas programmables, les équipements et installations aéroportuaires du seul aéroport doivent rester fonctionnels , les pièces de rechanges sont fournies par les seuls

N.B:
 (1)  

les travaux necessitent une urgence extrême, le caractère secrêt et sécuritaire de l'aéroport, les arrachements ne sont pas programmables, les réparations sont ponctuelles, 

              le seul aéroport doit rester ouvert au trafic aérien, les prix unitaires utilisent sont ceux de 2016, l'entreprise CREDO a été choisi en 2016, le budget est voté au début de 

              l'année par le conseil d'administration et est utilisé en fonction des arrachés constatés.

       
(2)   

les travaux necessitent une urgence extrême, le caractère sécuritaire des équipements et installations aéroportuaires contre les inodations d'aéroport, les inondations ne  

             sont pas programmables, les interventions sont ponctuelles, les équipements et installations aéroportuaires du seul aéroport doit rester ouvert au trafic aérien, les prix



       l'usine, le  budget est voté au début de  l'année par le conseil d'administration, la convention a été signée au mois de décembre 2017.  

       

LA DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE 

DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI

       
(4)   

l'équipement  necessite une urgence extrême, le caractère sécuritaire de la station relais de Bugarama  pour assurer la communication avec les avions, la panne  n'était  

             pas programmable, la station relais de Bugarama doit rester fonctionnelle , le télémobile  doit être  fourni par le seul  fabricant de l'équipement, les prix sont ceux de



annuel d'entretien pério.


