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DESCRIPTIONS DES CHANGEMENTS
Insertion : Instruction n°001 ACM/DG /DSE /OPS
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compétences et de qualifications minimales exigés
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TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

1. RATIFICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
1. CONVENTION DE TOKYO
LOIS
Loi n°69-006 du 22 juillet 1969

Portant autorisation de ratification de la Convention internationale de droit aérien
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
signée à Tokyo le 14 septembre 1963

2. CONVENTION POUR LA REPRESSION D’ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE LA SECURITE DE
L’AVIATION CIVILE
LOIS
Loi n°96-005 du 12 juillet 1996

Autorisant l’adhésion de la République de Madagascar au Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation
civile internationale signé à Montréal le 24 février 1988
3. MARQUAGE DES EXPLOSIFS PLASTIQUES
LOIS

Loi n°2003-013 du 23 août 2003

Autorisant la ratification de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de détection
DECRETS

Décret n°2003-870 du 27 août 2003

Portant ratification de la Convention de 1991 sur le Marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de détection

Loi n° 2005-031 du 30 janvier 2006

4. CONVENTION DE ROME
LOIS
Autorisant la ratification de la Convention relative aux dommages causés aux
tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à Rome le 07 octobre 1952 et
du Protocole portant modification de la Convention de Rome de 1952, signé à
Montréal le 23 septembre 1978
DECRETS

Décret n° 2006-093 du 31 janvier 2006 Portant ratification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la
surface par des aéronefs étrangers signée à Rome le 07 octobre 1952 et du
Protocole portant modification de la Convention de Rome de 1952, signé à
Montréal le 23 septembre 1978
5. CONVENTION POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN
INTERNATIONAL
LOIS
Loi n°2005-032 du 30 janvier 2006

Autorisant la ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999
DECRETS
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Décret n°2006-094 du 31 janvier 2006 Portant ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999
6. AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)
LOIS
Loi n°2012-008 du 15 juin 2012

Autorisant la ratification de la Convention révisée relative à l'Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar adoptée à
Ouagadougou et signée à Libreville le 28 Avril 2010
DECRETS

Décret n°2012-1182 du 28 décembre Portant ratification de la Convention révisée relative à l'Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar adoptée à Ouagadougou et
2012
signée à Libreville le 28 Avril 2010
7. CONVENTION DU CAP
LOIS
Loi n°2012-009 du 15 juin 2012

Autorisant l’adhésion de la République de Madagascar à la Convention relative
aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipements mobiles
signée au Cap le 16 novembre 2001 au Protocole portant sur les questions
spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative
aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
signé au Cap le 16 novembre 2001
DECRETS

Décret n°2012-1181 du 28 décembre Portant adhésion de la République de Madagascar à la Convention relative aux
garanties internationales portant sur des matériels d’équipements mobiles signée
2012
au Cap le 16 novembre 2001 au Protocole portant sur les questions spécifiques
aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties
internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles signé au Cap le 16
novembre 2001
8. AUTORITES AFRICAINES ET MALGACHE DE L’AVIATION CIVILE
LOIS
Loi n°2012-012 du 13 août 2012

Autorisant la ratification du Traité relatif aux Autorités Africaines et Malgache de
l’Aviation Civile signé à N’Djamena le 20 janvier 2012
DECRETS

Décret n°2012-1180 du 28 décembre
2012

Portant ratification du Traité relatif aux Autorités Africaines et Malgache de
l’Aviation Civile signé à N’Djamena le 20 janvier 2012

2. CODE DE L'AVIATION CIVILE
LOI
Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012-011 du 13 aout
Loi n° 2015-006 du 12 février 2015
2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile.
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n° 2012-011 du 13
aout 2012
Loi n°2012-011 du 13 août 2012
Portant Code malagasy de l’aviation civile
abrogeant la Loi n°2004-027 du 9
septembre 2004
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3. ORGANISATION DE L’AUTORITE DE L’AVIATION CIVILE
1. STATUT
DECRETS
Abrogeant le Décret n°2014-107 du 28 février 2014 et portant nomination d’un
Décret n°2019-1490 du 07 août 2019
abrogeant le Décret n°2014-107 du 28 Directeur Général de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM)
février 2014
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2008-187 du 15 février
Décret n°2013-710 du 17 septembre
2013 modifiant le Décret n°2008-187 du 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les
15.02.08 abrogeant les Décrets n°2004- attributions des structures qui la composent
102 du 27 janvier 2004 ; n° 2002-755 du
31 Juillet 2002 ; n°99-124 du 17 février
1999 et n° 88-431 du 9 novembre 1988
Portant modification de certaines dispositions du Décret n°99-821 du 20 octobre
Décret n°2011-601 du 27/09/2011
modifiant Décret n° 99-821 du 20/10/99 1999 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar
- abrogeant - n° 2002-756 du 31/07/02 n° 2002-1277 du 16/10/02 - n° 2003-790
du 15/07/03
Décret N°2008-187 du 15 février 2008 Portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les
abrogeant les Décrets n°2004-102 du attributions des structures qui la composent
27 janvier 2004 ; n° 2002-755 du 31
Juillet 2002 ; n°99-124 du 17 février
1999 et n° 88-431 du 9 novembre 1988.
Modifié par le Décret n°2013-710 du 17
septembre 2013
Décret N° 99-821 du 20/10/ 1999
Modifié par le décret n°2011-601 du
27/09/2011
Décret n°63-065 du 30 janvier 1963

Fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar

Fixant la composition, la compétence et le fonctionnement du conseil de discipline
des navigants de l’aéronautique civile
ARRETES

Arrêté n° 5432/2016 du 07 mars 2016 Fixant les attributions des structures et composantes de la direction générale de
Abrogeant l'arrêté n°20964/2014 du 28 l’autorité de l’aviation civile
mai 2014
2. FINANCEMENT
DECRETS
Décret n°99-125 du 17.02.99

Fixant les modalités de financement de l’Aviation Civile de Madagascar

4. TEXTES DE BASE
LOI
Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012-011 du 13 aout
Loi n° 2015-006 du 12 février 2015
2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile.
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n° 2012-011 du 13
aout 2012
Portant Code malagasy de l’aviation civile
Loi n°2012-011 du 13 août 2012
abrogeant la Loi n°2004-027 du 9
septembre 2004
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DECRETS
Décret n°2017-414 du 30 mai 2017

Portant approbation de la Lettre de politique nationale du transport aérien à
Madagascar

Décret n°2016-1233 du 02 décembre
2016

Instituant des sanctions administratives pour les manquements aux dispositions
législatives et réglementaires en matière d’aviation civile

Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines janvier 2013 portant règlementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Décret n°2008-190 du 15/02/2008

Portant réglementation de la navigation aérienne
ARRETE

Arrêté n°22712/2018 du 18 septembre Relatif à l'enregistrement des passagers des services du transport public à
Madagascar
2018
Arrêté interministériel n°2213/2018 du Portant utilisation des hélicoptères sous immatriculation étrangère évoluant à
Madagascar
29 janvier 2018
Arrêté 136/2018 du 04 janvier 2018 - Relatif à l'obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au
Abrogeant les arrêtés n° 11649/2015 du renouvellement du Certificat du transporteur aérien
11 mars 2015 et n°22812/2016 du 27
octobre 2016
Arrêté interministériel n°25275/2017 fixant les manquements, les sanctions administratives et le taux des amendes en
du 10 Octobre 2017
matière d’aviation civile
Arrêté n°20550 / 2016 du 27 septembre Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs
2016
Arrêté interministériel n°17954/2016 Fixant les taux de redevances aéronautiques autres que ceux applicables pour
l’ASECNA, sur les aérodromes malgaches
du 24 août 2016 Abrogeant l'arrêté
n°18835/2006 du 02 novembre 2006 et
l'arrêté n° 12893/2007 du 03 août 2007
Arrêté n°5432/2016 du 07 mars 2016 Fixant les attributions des structures et composantes de la Direction Générale de
Abrogeant l'arrêté n°20964/2014 du 28 l’Autorité de l’Aviation Civile
mai 2014
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Portant application de l’article 3.1-1 du programme National de Sûreté de
l’aviation civile
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
abrogeant l’Arrêté N° 28921 / 2012 du portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
31 /10/2012 et l’Arrêté N°9460/2012 du 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
18/05/2012, l’Arrêté n°9665/2012 du 18 décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
mai 2012 ; n°4460/2008 du 22 février
2008 ; n°8815/98 du 13 octobre 1998
Portant Programme National du Contrôle de la Qualité de la Sûreté de l’Aviation
Arrêté n°3280/2013 du 20/02/2013
Civile
Arrêté n°22102/2015 du 6 juillet 2015

DECISIONS
Décision n°82 ACM/DG du 26 février
2019

Portant application de l’annexe à la décision n°260 ACM/DG du 25 août 2016
portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be

Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile

Décision n°53 b DGE/DRG/DOPAN du Relative aux conditions d’importation et d’utilisation d’un hélicoptère sous
immatriculation étrangère
06 février 2018
Décision n°006/2018 DGE/DRG du 12 Relative à la délivrance de la carte d’inspecteur de l’aviation civile
janvier 2018
Décision n°416 DGE/DRG/DOPAN du
19 décembre 2017
Décision n°371 ACM/DGE du 03
novembre 2017

Fixant les exigences relatives à l’exploitation d’un aéronef en évacuation sanitaire
(EVASAN)
Portant approbation des taux de redevances de services de sauvetage et de lutte
contre l’incendie (SSLI), de services d’aide à la navigation aérienne (SANA) et du
taux révisé pour la fourniture de service de balisage sur l’aérodrome de Nosy Be

Décision n°50 ACM/DG/DSE/PEL/2017 Portant organisation des séminaires de recyclage pour les instructeurs et
examinateurs pour 2017- 2018
du 22 février 2017
Décision n°093-ACM/DG-16 du 23
février 2016

En complément à la Décision n°210-bis du 01 juillet 2014 portant constitution du
Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation
civile

Décision n°53 ACM/DG du 09 mars
2017

Portant modification de la décision n°52 ACM/DG du 03 mars 2017 approuvant
les taux de redevances de passagers revenant au gestionnaire de l’aérodrome de
Sainte Marie

Portant approbation des taux de redevance de passagers revenant au gestionnaire
Décision n°52 ACM/DG du 03 mars
de l’aérodrome de Sainte Marie
2017
Décision n°298 DGE/DRG/ANS du 19 Fixant l’effectif minimal des inspecteurs d’aérodrome et de navigation aérienne
septembre 2016 Abrogeant la décision
n° 66 DG/DANA du 18 mai 2012
Décision n°268 DGE/DRG du 06
septembre 2016

Portant désignation des membres du Comité National pour la mise en œuvre
efficace de la navigation fondée sur les performances

Décision n°260 ACM/DG du 25 août
2016

Portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be

Décision n°239 DGE/DRG du 22 juillet Portant création du Comité National pour la mise en œuvre efficace de la
navigation fondée sur les performances (PBN)
2016
Décision n°75b / ACM / DGE / DRG du Portant interdiction d'exploitation des aéronefs sans pilote à bord
16 mars 2015
Décision n°98 DGE/ DRG du 29 février Concernant les comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile malagasy
2016 abrogeant la décision n°164/DG
/DANA/ANS du 22/08/2012
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Décision n°300 bis-ACM/DG/15 du 14 portant modification de la décision n°210-bis du 01 juillet 2014 portant
décembre 2015 modifiant la décision constitution du Corps des Inspecteurs aviation en matière de Sécurité et Sûreté de
l’aviation civile
n°210-bis du 01 juillet 2014
Décision n°210-bis ACM/DG-14 du 01 Portant modification de la décision n°79 du 26 novembre 2004 relative à la
constitution du Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et sûreté de
juillet 2014
l’aviation civile
Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
Décision n°132 DG/DREG du 30
janvier 2014 abrogeant Décision n°74 domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
ACM / DG / SEA du 18/05/2012
Décision n°444 DG/DREG du
03/12/2013

Relative à la politique de traitement et de notification des différences

Décision n°27 ACM/DG du 07/04/ 2005
modifiant la décision n°79/ACM/DG
du 26 novembre 2004
Décision n°199-ACM/DG du
30/12/2004 modifiant le 2e paragraphe
de l’article 12 de la décision
n°79/ACM/DG du 26 novembre 2004
Décision n°079/ACM/DG du 26
novembre 2004

portant modification de la décision n°079 du 26 novembre 2004 portant Corps des
Inspecteurs en matière de Sécurité de l’aviation civile
Modifiant le 2e paragraphe de l’article 12 de la décision n°079/ACM/DG du 26
novembre 2004 portant constitution du Corps des Inspecteurs en matière de
Sécurité de l’aviation civile
portant constitution du Corps des Inspecteurs en matière de Sécurité de l’aviation
civile
INSTRUCTIONS
Relative aux procédures de contrôle sanitaire lors des transports des dépouilles
mortelles au départ de tout aérodrome de Madagascar

Instruction n°04 SGE/DRG du 31
octobre 2017
Instruction n°01 ACM/DGE/DRG/17
du 21 septembre 2017
Instruction n° 160/DG/DREG du 07
février 2014

Relative aux conditions d'exploitation des aéronefs télépilotés
Relative aux directives en cas d’absence de Références règlementaires nationales

Instruction n° 002 Ŕ 2012 ACM/DG du Relative à la publication des textes de portée générale
18 Mai 2012
Instruction N°95/DGTP/DAM/A/D-1
du 21 octobre 1970

Relative à la teneur, aux spécifications et aux conditions de diffusion des
documents d’information Aéronautique
CIRCULAIRE

Relative aux modalités d’application, de règlement et de perception des royalties
Circulaire n°11-ACM/DG/Cir du 13
novembre 2013
Circulaire n°001-VPM/SG/DGPA/DCA Relative à la délivrance des autorisations de survol et d’atterrissage sur le
du 28/02/2005 abrogeant la circulaire Territoire de la république de Madagascar
n°001-MTM/SG/DAAF/SLDJA du 14
janvier 2003

5.

TEXTES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES
DECRET

Décret n°2014-1106 du 12 septembre Portant règlementation économique de l’exploitation du transport aérien
2014 Abrogeant le décret n°2008-195
du 15 février 2008
ARRETE
Arrêté interministériel n°25275/2017
du 10 Octobre 2017

fixant les manquements, les sanctions administratives et le taux des amendes en
matière d’aviation civile

Aviation Civile de Madagascar

Arrêté n°11011/2017 du 09 mai 2017
Arrêté n°48626/2009 du 16 octobre
2009 Portant modification de l’arrêté
4462/2008 du 22 février 2008
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Fixant les modalités concernant la communication des données statistiques à
l'Autorité de l'aviation civile
Portant modification de l’arrêté 4462/2008 du 22 février 2008 relatif à l’obtention,
à la modification, ou au renouvellement d’une licence ou d’une autorisation
d’exploitation.

Relatif à l’obtention, à la modification, ou au renouvellement d’une licence ou
Arrêté n°4462/2008 du 22/02/2008
modifié par l’arrêté n°48626/2009 du d’une autorisation d’exploitation
16 octobre 2009 ; abrogeant les Arrêtés
n°3028/94 et n°3029/94 du 08/07/1994
DECISION
Décision n°200 ACM/DG du 06 juin
2018

Fixant les modalités relatives à la communication des données statistiques par les
exploitants d’aérodromes et les transporteurs aériens

Décision n°155 ACM/DG du 07 février Fixant les modalités relatives à l’évaluation financière pour la délivrance
d’agrément à des organismes de formation ou de maintenance
2014
Décision n°228 DG du 12/04/2013
abrogeant la Décision n°276-DG du
15/11/2012

Portant obligation de constitution d’entité juridique indépendante pour les
organismes nécessitant un agrément
INSTRUCTION

Instruction n°001-2012/ACM/DG du
18/05/2012

6.

Relative aux modalités de constitution des dossiers d’infraction et d’application
des décisions de sanction aux personnes physiques ou morales de l’aéronautique
civile

PRESTATION DE L’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
DECRETS

Décret n°2010-641 du 29/06/2010
modifiant le Décret N°2008-196 du
15/02/2008
Décret N°2008-196 du 15 février 2008
modifié par le décret n°2010-641 du
29/06/2010

Portant modification du Décret n°2008-196 du 15/02/08 Relatif à la responsabilité
des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs immatriculés à Madagascar
effectuant un transport aérien intérieur
Relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs
immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur
ARRETES

Arrêté interministériel n°17954/2016 Fixant les taux de redevances aéronautiques autres que ceux applicables pour
l’ASECNA, sur les aérodromes malgaches
du 24 août 2016 Abrogeant l'arrêté
n°18835/2006 du 02 novembre 2006 et
l'arrêté n° 12893/2007 du 03 août 2007
Relatif à la mise en place de redevance d’activité en matière de services
Arrêté n°27433/2015 du 28/08/2015
d’assistance en escale aux aérodromes
portant création d’une régie de recette sur les redevances aéronautiques et extraArrêté n°9153/2014 du 25/02/2014
abrogeant l’Arrêté N°8201/2002 de la aéronautiques ainsi que les droits de prestations recouvrés par l’Aviation Civile de
Madagascar.
10/10/2002 portante création d’une
régie de recette dans tous les aéroports
de Madagascar
Fixant les modalités d’approbation des taux de redevances aéronautiques des
Arrêté n°9152/2014 du 25/02/2014
exploitants et autres fournisseurs de service sur les aérodromes malgaches.
abrogeant l’Arrêté N°8195/2014 du
10/02/2014
Arrêté n°18175/2013 du 27 août 2013 Fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar
Abrogeant l'arrêté n° 11637/2010 du 10 (ACM)
mai 2010
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Arrêté interministériel n°30413/2012
du 19 novembre 2012 modifiant
l’arrêté n°12134 du 19 mai 2010,
modifié par l’arrêté n°1174/2011 du
08/02/2011
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Portant modification de certaines dispositions de l’arrêté interministériel n° 12
134/2010 du 19 mai 2010 fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour
les fonctionnaires intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar

Arrêté interministériel n°1174/2011 du Portant modification de certaines dispositions de l’arrêté interministériel n° 12
08/02/2011 modifiant l’arrêté n°12134 134/2010 du 19 mai 2010 fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour
les fonctionnaires intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar
du 19 mai 2010
Arrêté interministériel N°12134/2010 Fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
intervenants sur les aéroports internationaux de Madagascar
du 19 mai 2010, abrogeant l'arrêté
n°3843/96 du 24 juin 1996, modifié par
l’arrêté n° n°1174/2011 du 08/02/2011
et l’arrêté n°30413/2012 du 19
novembre 2012

Arrêté N° 1834 du 28/10/1960

Règlementant les conditions d'établissement et de perception des redevances de
stationnement et d'abri sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique
relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances
d'atterrissage et d'usage des dispositions d'éclairage sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
DECISIONS

Décision n°82 ACM/DG du 26 février
2019

Portant application de l’annexe à la décision n°260 ACM/DG du 25 août 2016
portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be

Décision n°371 ACM/DGE du 03
novembre 2017

Portant approbation des taux de redevances de services de sauvetage et de lutte
contre l’incendie (SSLI), de services d’aide à la navigation aérienne (SANA) et du
taux révisé pour la fourniture de service de balisage sur l’aérodrome de Nosy Be

Décision n°53 ACM/DG du 09 mars
2017

Portant modification de la décision n°52 ACM/DG du 03 mars 2017 approuvant
les taux de redevances de passagers revenant au gestionnaire de l’aérodrome de
Sainte Marie

Décision n°52 ACM/DG du 03 mars
2017

Portant approbation des taux de redevance de passagers revenant au gestionnaire
de l’aérodrome de Sainte Marie

Décision n°260 ACM/DG du 25 août
2016
Décision n° 252/2013/ACM /DG du 26
avril 2013 abrogeant la décision
n°33/2013 du 28 février 2013

Portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be
Portant approbation des taux de Redevances de Sûreté Aéronautiques applicables
aux huit aéroports internationaux de Madagascar

Décision n°2011/018-ACM/DG du
11/03/2011 complétant la Circulaire
n°07/ACM/DG/Cir/2010 du 28 Juillet
2010

Portant éléments complémentaires de l’annexe à la Circulaire
n°07/ACM/DG/Cir/2010 du 28 Juillet 2010 portant modalités de recouvrement
des droits relatifs aux prestations fournies par l’Aviation Civile de Madagascar

Arrêté N° 1693 du 06/09/1961

CIRCULAIRES
Circulaire n°13-ACM/DG/Cir du 18
décembre 2013

Complétant les dispositions de la Circulaire n°09-ACM/DG/Cir du 28 octobre
2013 fixant les modalités de perception des Redevances de Sûreté Aéronautique
aux huit aéroports internationaux

Circulaire n°11-ACM/DG/Cir du 13
novembre 2013

Relative aux modalités d’application, de règlement et de perception des royalties

Circulaire n°10-ACM/DG/Cir du 31
octobre 2013

Relative à l’application de la Décision n°416-2013/ACM/DG du 31 octobre 2013
portant approbation des taux de redevances de sûreté aéronautique fret applicables
aux huit aéroports internationaux de Madagascar

Aviation Civile de Madagascar

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Circulaire n°09-ACM/DG/Cir du 28
octobre 2013

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 13/63

Portant application de la Décision n°398-2013/ACM/DG du 28 octobre 2013
fixant les modalités de perception des Redevances de Sûreté Aéronautique des
passagers aux huit aéroports internationaux de Madagascar

Circulaire N° 05/20I3-ACM / DG / Cir Portant application de la DECISION N° 252/2013/ACM/DG portant approbation
des taux de Redevances de Sûreté applicables aux huit aéroports internationaux
du 02/05/2013
de Madagascar
Circulaire n° 01/13-ACM / DG / CIR Complétant certaines dispositions de la Circulaire n°09-MT/SG/ACM du 20 mai
du 14/01/2013 complétant la Circulaire 2011, relative aux modalités d’application de l’arrêté interministériel n° 12
134/2010 du 19 mai 2010 modifié et complété par les Arrêtés interministériels
n°09-MT/SG/ACM du 20 mai 2011
n°1174/2011 du 08/02/2011 et n°30 413/2012 du 19 novembre 2012 fixant les
indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires intervenant sur les
aéroports internationaux de Madagascar
Circulaire n°09-MT/SG/ACM du 20
mai 2011

Relative aux modalités d’application de l’arrêté interministériel n° 12 134/2010 du
19 mai 2010 modifié par l’Arrêté interministériels n°1174/2011 du 08/02/2011
fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar

Circulaire n°07/ACM/DG/Cir. 2010 du Relative aux modalités de recouvrement des droits relatifs aux prestations fournies
par l’Aviation Civile de Madagascar
28/07/2010
Portant application de l’arrêté interministériel n° 18835/2006 du 02 Novembre
Circulaire N°02-ACM/DG/Cir du
20/12/2006 abrogent le circulaire n°02- 2006, en ce qui concerne les modalités de recouvrement des redevances et frais
d’utilisation pour les personnes transportées sur les aéroports ADEMA, ainsi que
ACM/DG/CIR/03 du 07/05/2003
les redevances aéronautiques dues à l’ACM et aux gestionnaires d’aérodrome
autres qu’ADEMA.

7.

ASSISTANCE EN ESCALE
DECRET

Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n°2013-027 du 15/01/ 2013
Abrogeant les Décrets n°61-008 du
11/01/ 1961 ; n°62-191 du 02/05/1962 ;
n°98-322 du 16/04/ 1998 ; n°2004-161
du 03/02/2004; n° 2008-188 du 15/02/
2008 ; modifié par le décret n°20151648 du 15/12/2015
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes

Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
2013 portant règlementation des aérodromes

Portant réglementation des aérodromes

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs

ARRETE
Arrêté n°267/2020 du 10 janvier 2020

Portant modalité d’accès au marché de l’assistance en escale aux Aéroports de
Madagascar
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Arrêté n° 31900 / 2018 du 20/12/2018 Relatif à l’obtention, au retrait et au renouvellement de l’agrément de service
abrogeant l’Arrêté N° 31956 / 2012 du d’assistance et d’auto-assistance en escale aux aérodromes à Madagascar
17/12/2012 fixant la composition du
dossier d’agrément de l’Exploitant des
services d’assistance en escale aux
aérodromes à Madagascar
Arrêté n°27433/2015 du 28 août 2015

Relatif à la mise en place de redevance d’activité en matière de services
d’assistance en escale aux aérodromes

Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
abrogeant l’Arrêté N° 28921 / 2012 du portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
31 /10/2012 et l’Arrêté N°9460/2012 du 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
18/05/2012
DECISIONS
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

Relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile

Décision n°351 DGE/DRG/AGA du 21
septembre 2017
Décision n°239 DGE/DRG/AGA du
27/10/2015 abrogeant la Décision n°230
DRG/REG/13 du 16/01/2013 abrogeant
Décision n°99-DG/ANA/AGA/10 du
11/06/2010

Portant Règlements Aéronautiques de Madagascar fixant les normes en matière
d’assistance en escale
Fixant la composition et les attributions du Comité des coordinations des
opérations d’assistance en escale à l’aéroport international d’Ivato-Antananarivo

CIRCULAIRE
Circulaire n°04-DG/ANA/AGA du
28/03/2013 abrogeant le Circulaire n°
01-DG/ANA/AGA/10 du 21/01/2010

Relative à la délivrance et au retrait de l’agrément d’organisme d’assistance en
escale sur les aérodromes
INSTRUCTIONS

Relative aux procédures de contrôle sanitaire lors des transports des dépouilles
Instruction n°04 SGE/DRG du 31
mortelles au départ de tout aérodrome de Madagascar
octobre 2017
Instruction n° 04 / ACM / DG / DSEA / Relative au programme de formation pour les services d'assistance en escale
PLT/2011 du 02/08/2011

8.

DESSERTE AEROPORTUAIRE
ARRETE

Arrêté N°4338/2004 du 25/02/2004
Arrêté N°4337/2004 du 25/02/2004

Fixant les normes des bus autorisés à effectuer la desserte de l’Aéroport
International d’Ivato
Fixant les normes des taxis autorisés à effectuer la desserte routière de l’Aéroport
International d’Ivato
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9. CERTIFICATIONS
1. LICENCES DU PERSONNEL
DECISION
Décision n°50 ACM/DG/DSE/PEL/2017 Portant organisation des séminaires de recyclage pour les instructeurs et
examinateurs pour 2017- 2018
du 22 février 2017
Décision n° 027 ŔACM / DG / SEA /
REG / 2008 du 15/02/2008

Relative à l’approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des
compétences linguistiques du personnel aéronautique (LPO)
2. OPERATIONS AERIENNES
DECRET

Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs

ARRETE
Arrêté 136/2018 du 04 janvier 2018 - Relatif à l'obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au
Abrogeant les arrêtés n° 11649/2015 du renouvellement du Certificat du transporteur aérien
11 mars 2015 et n°22812/2016 du 27
octobre 2016
3. NAVIGABILITE DES AERONEFS
ARRETE
Arrêté n°4461/2008 du 22/02/2008

Relatif à l’agrément des organismes d’entretien d’aéronefs

4. AERODROMES
DECRET
Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines 2013 portant règlementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
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ARRETES
Arrêté n° 31900 / 2018 du 20 / 12 / 2018 Relatif à l’obtention, au retrait et au renouvellement de l’agrément de service
abrogeant l’Arrêté N° 31956 / 2012 du d’assistance et d’auto-assistance en escale aux aérodromes à Madagascar
17/12/2012 fixant la composition du
dossier d’agrément de l’Exploitant des
services d’assistance en escale aux
aérodromes à Madagascar
Arrêté N°9664/2012 du 18/05/2012
Fixant la composition du dossier de demande de certificat d'aérodrome
abrogeant l’Arrêté n°53/2005 du
14/01/2005
CIRCULAIRE
Circulaire n°04-DG/ANA/AGA du
28/03/2013 abrogeant le Circulaire n°
01-DG/ANA/AGA/10 du 21/01/2010

Relative à la délivrance et au retrait de l’agrément d’organisme d’assistance en
escale sur les aérodromes

5. SURETE
ARRETE
Arrêté n°28079/2015 du 08 septembre Portant Programme national de certification des agents chargés de la mise en
œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile
2015
6. SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
DECRET
Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Décret n°2008-190 du 15/02/2008

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes

Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
2013 portant règlementation des aérodromes

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs

Portant réglementation de la navigation aérienne

Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
12/15/2015
ARRETE
Arrêté
n°12434/2015
19/03/2015

du

Déterminant les phases techniques de certification, les exigences de certification et
les conditions d’obtention du renouvellement et de la modification du certificat
ainsi que la désignation des fournisseurs de services de la navigation aérienne à
Madagascar
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Fixant les modalités d’application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
portant réglementation de la navigation aérienne, du Décret n°2012-546 du 15 mai
2012 portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et du
Décret n°2013-027 du 15 Janvier 2013 portant réglementation des aérodromes

Arrêté n°18175/2013 du 27 août 2013 Fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar
Abrogeant l'arrêté n° 11637/2010 du 10 (ACM)
mai 2010
DECISION
Décision n°369 ACM/DGE/DRG
/DANA/ANS du 18 octobre 2017

Portant homologation de la Cellule d’Instruction des personnels électroniciens en
sécurité de la circulation aérienne de l’ASECNA (CELICA ATSEP)

Décision n°368 ACM/DGE/DRG
/DANA/ANS du 18 octobre 2017

Portant homologation de la Cellule d’Instruction des agents de la météorologie
aéronautique de l’ASECNA (CELICA MET)

Décision n°343 DGE/DRG du 08
novembre 2016
Décision n°342 DGE/DRG du 08
novembre 2016

Fixant les conditions de délivrance de la licence et qualifications des agents de la
météorologie aéronautique
Fixant les conditions de délivrance de la licence et qualifications du personnel
électronicien en sécurité de la circulation aérienne

Décision n°162 DGE/DRG/ANS du 25 Entérinant la validité de la demande de certification faite par le fournisseur de
services de navigation aérienne aux aérodromes internationaux d’lvato, de
avril 2016
Mahajanga et de Toamasina
Décision n°215 DGE/DRG/ANS du 23 Fixant les modèles de Licence de Station Aéronautique au sol (LSA), les mentions
qui y figurent, la fréquence de surveillance et la durée de validité de la Licence
septembre 2015
Décision n°214 DGE/DRG/ANS du 23 Portant désignation et accréditation d’un agent d’Aviation Civile de Madagascar
(ACM) comme point focal de l’ICARD
septembre 2015
Décision n°114 DGE/DRG/ANS du 02 Fixant les modalités de la procédure et la composition des documents constituant
la demande de certificat de fournisseur de services de navigation aérienne
juin 2015 abrogeant la décision
n°79/ACM /DANA/ANS du 22 octobre
2009
Décision n°113 DGE/DRG/ANS du 02 Fixant le modèle de certificat type de fournisseur de services de navigation
aérienne et les mentions qui y figurent
juin 2015 abrogeant la décision
n°80/ACM /DANA/ANS du 22 octobre
2009
Décision n°82 DGE/DRG/ANS du 08
avril 2015

Fixant les exigences en matière de fourniture de service de navigation aérienne

Décision n°170 ACM-DG du 20/03/2014 Portant modification de la Décision n°54-2012/ACM/DG du 18 mai 2012 relative
Modifiant la décision n°54-2012 ACM- à la politique d’octroi de dérogation/exemption
DG du 10/05//2012
Décision n°54-2012/ACM/DG du
10/05/2012

Relative à la politique d’octroi de dérogation/exemption

Décision N° 1285 / DGTP / DAMA / A Etablissant les services de la navigation aérienne et les organes responsables de
ces services
du 21/10/1970
INSTRUCTION
Instruction n°02 ACM/DGE/DRG
/DANA du 18 octobre 2017

Relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue des activités des
fournisseurs de services de navigation aérienne

7. EXPLOITATION ECONOMIQUE
ARRETE
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Arrêté 136/2018 du 04 janvier 2018 - Relatif à l'obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au
Abrogeant les arrêtés n° 11649/2015 du renouvellement du Certificat du transporteur aérien
11 mars 2015 et n°22812/2016 du 27
octobre 2016
Arrêté n°48626/2009 du 16 octobre
2009 modifiant l’Arrêté n°4462 du 22
février 2008

Portant modification de l’Arrêté n°4462 du 22 février 2008 relatif à l’obtention, à
la modification, ou au renouvellement d’une licence ou d’une autorisation
d’exploitation.

Relatif à l’obtention, à la modification, ou au renouvellement d’une licence ou
Arrêté n°4462/2008 du 22/02/2008
modifié par l’arrêté n°48626/2009 du d’une autorisation d’exploitation
16 octobre 2009 ; abrogeant les Arrêtés
n°3028/94 et n°3029/94 du 08/07/1994

10.

SURVEILLANCE CONTINUE

POLITIQUE DE SURVEILLANCE CONTINUE
Politique de surveillance continue
d’Aviation Civile de Madagascar du 30
septembre 2019 abrogeant la Politique
de surveillance continue d’Aviation
Civile de Madagascar du 01 décembre
2017
DECRET
Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines 2013 portant règlementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Décret n°2008-190 du 15/02/2008

Portant réglementation de la navigation aérienne

Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
ARRETE
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Fixant les modalités d’application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
portant réglementation de la navigation aérienne, du Décret n°2012-546 du 15 mai
2012 portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et du
Décret n°2013-027 du 15 Janvier 2013 portant réglementation des aérodromes
DECISIONS

Décision n°73 DG/DSEA du 18/05/2012 Portant organisation et fonctionnement du système de supervision de la sécurité de
l’exploitation des aéronefs au sein de l’Autorité de l’aviation civile
INSTRUCTION
relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue en matière de
Instruction n°02 ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 28 octobre 2019 abrogeant sécurité de l’aviation civile
l’instruction n°06-ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

11.

DEROGATION
DECISIONS

Décision n°94 DG/DREG/PEL du
22/01/2014

Relative à l’octroi d’une dérogation/exemption sur la délivrance d’une licence du
personnel aéronautique

Décision n°170 /ACM-DG du
20/03/2014 modifiant Décision n°542012/ACM/DG du 10 mai 2012

Portant modification de la Décision n°54-2012/ACM/DG du 18 mai 2012 relative
à la politique d’octroi de dérogation/exemption

Décision n°54-2012/ACM/DG du
10/05/2012 modifié par la décision
n°170 /ACM-DG du 20/03/2014

Relative à la politique d’octroi de dérogation/exemption

12.

RVSM

DECRET
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008- 189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008, n°
2008-192 du 15 février 2008, n° 2008193 du 15 février 2008 et n°2008-194 du
15 février 2008
Décret n°2008-190 du 15/02/2008

Portant réglementation de la navigation aérienne
ARRETE

Arrêté interministériel N°14634/05 du Relatif à la création du Comité national malgache pour la gestion minimum de
séparation verticale réduit (RVSM) dans l’espace aérien de Madagascar
26/09/2005
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
abrogeant l’Arrêté N° 28921 / 2012 du portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
31 /10/2012 et l’Arrêté N°9460/2012 du 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
18/05/2012
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DECISION
Décision n°034-ACM / DG / DSEA /
CDREG du 27/03/2007

Portant adoption du feuillet du Guide Temporaire N°6 de la JAA (IAA TGL N°6)
et des deux documents OACI-Doc. 9574-AN/934 et Doc. 7030/4 comme
référentiels pour l’homologation des aéronefs et des exploitants pour le RVSM
INSTRUCTION

Instruction N° 04 / 08 / DSEA / DREG / Relative à l'homologation des aéronefs pour le RVSM
AIR du 22/02/08
NOTE
Note 118 DRG du 05/08/ 2014

Exploitation dans un espace défini avec une séparation verticale réduite
(RVSM)

13.

AFFRETEMENT
DECRETS

Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008- 189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008, n°
2008-192 du 15 février 2008, n° 2008193 du 15 février 2008 et n°2008-194 du
15 février 2008
ARRETES
Arrêté n°20550 / 2016 du 27 septembre Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs
2016
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
abrogeant l’Arrêté N° 28921 / 2012 du portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
31 /10/2012 et l’Arrêté N°9460/2012 du 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
18/05/2012
DECISIONS
Décision N°30 - ACM / DG / SEA /
REG / 2008 du 15/02/2008

Portant transfert de certaines fonctions et responsabilités en cas d’accord de
location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef immatriculé dans un autre
Etat contractant

Décision N° 77 ACM / DG / DSAC /
OPS/01 du 26/11/2004

Portant sur les conditions techniques relatives à l’affrètement d’un aéronef à une
entreprise de transport aérien étranger

14.

DRONE

DECISIONS

Décision n°75b/ACM/DGE/DRG du 16 Portant interdiction d’exploitation des aéronefs sans pilote à bord
mars 2015
INSTRUCTION
Instruction n°01 ACM/DGE/DRG/17
du 21 septembre 2017

Relative aux conditions d'exploitation des aéronefs télépilotés
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INSPECTEURS
DECISION

Décision n°006/2018 DGE/DRG du 12 Relative à la délivrance de la carte d’inspecteur de l’aviation civile
janvier 2018
En complément à la décision n°210 bis du 01 juillet 2014 portant constitution du
Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation
civile
Décision n°300 bis-ACM/DG/15 du 14 portant modification de la décision n°210-bis du 01 juillet 2014 portant
décembre 2015 modifiant la décision constitution du Corps des Inspecteurs aviation en matière de Sécurité et Sûreté de
l’aviation civile
n°210-bis du 01 juillet 2014
Décision n°093 ACM/DG-16 du 23
février 2016

Décision n°210-bis ACM/DG-14 du 01 Pour modification de la décision n°079 du 26 novembre 2004 relative à la
constitution du Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et sûreté de
juillet 2014
l’aviation civile
Décision n°86 DG/ACM/12 du 18 Mai Portant évaluation des compétences des inspecteurs
2012
Décision n°084DG/DANA/ANS du 18
mai 2012

Portant constitution et tenue de dossier des inspecteurs des aérodromes et de la
navigation aérienne

Décision n°67 DG/DANA du 18 mai
2012

Portant Programme de formation et Qualification minimale requise des Personnels
techniques en matière d’aérodrome et de navigation Aériennes

Décision n°27 ACM/DG du 07 avril
2005 modifiant la décision
n°79/ACM/DG du 26 novembre 2004

portant modification de la décision n°079 du 26 novembre 2004 portant
constitution du Corps des Inspecteurs en matière de Sécurité de l’aviation civile

Décision n°199-ACM/DG du 30
décembre 2004 modifiant le 2e
paragraphe de l’article 12 de la
décision n°79/ACM/DG du 26
novembre 2004

Modifiant le 2e paragraphe de l’article 12 de la décision n°079/ACM/DG du 26
novembre 2004 portant constitution du Corps des Inspecteurs en matière de
Sécurité de l’aviation civile

Décision n°079/ACM/DG du 26
novembre 2004

Portant constitution du Corps des Inspecteurs en matière de Sécurité de l’aviation
civile

16.

LICENCES DU PERSONNEL
DECRETS

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008- 189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008, n°
2008-192 du 15 février 2008, n° 2008193 du 15 février 2008 et n°2008-194 du
15 février 2008
Décret n°2003-906 du 02 septembre
2003 abrogeant le décret n°83-109 du
31 mars 1983

Portant création de la Licence de contrôleur de la Circulation Aérienne
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ARRETES
Arrêté n°20550 / 2016 du 27 septembre Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs
2016
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
abrogeant l’Arrêté N° 28921 / 2012 du portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
31 /10/2012 et l’Arrêté N°9460/2012 du 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
18/05/2012
Arrêté n°23311/2011 du 01/08/2011

Relatif à la qualification et formation des personnels AFIS

Arrêté n° 29452/ 2010 du 14/07/2010

Portant création de la Licence d’Agents du Service de Sauvetage et de Lutte contre
l’Incendie (SSLI)

Arrêté n°2532/2008 du 29/01/2008

Fixant les dispositions transitoires applicables aux contrôleurs de la circulation
aérienne en activité, en application de l’article 17 du décret n°2003-906 du 02
septembre 2003 portant création de la Licence de Contrôleur de la Circulation
Aérienne

Arrêté n° 354 / 98 / MTM / SG / DAC / Portant création et définition du manuel d’exploitation des aéronefs d’activités
particulières
SEA/M du 16/01/98
DECISIONS

Décision n°084 DGE/DSE/PEL du
15/03/2022

Décision n°060 DGE/DSE/PEL du 01
Mars 2022

Portant ouverture de la première session d'examens théoriques en vue de
l'obtention de la licence d'agent technique d'exploitation ATE, de la licence de
pilote professionnel avion CPL(A), de la licence pilote privé PPL(A), de la
qualification de vol aux instruments IR(A), du certificat de sécurité et sauvetage
(CSS) et des examens pratiques en vue de l'obtention du certificat de sécurité et
sauvetage (CSS)-Avril et Mai 2022
Portant organisation de la session des examens théoriques en vue de l’obtention de
la licence d’agent technique d’exploitation ATE, de la licence de pilote
professionnel avion CPL(A), de la licence pilote privé avion PPL(A), de la
qualification de vol aux instruments IR(A), du certificat de sécurité et sauvetage
(CSS) et des examens pratiques en vue de l’obtention du certificat de sécurité et de
sauvetage (CSS)-session 2022
Portant nomination des examinateurs de l’Aviation Civile de Madagascar.

Décision n°022 DGE/DSE/PEL du 17
Janvier 2022 abrogeant Décision
n°326DGE/DSE/PEL du 10/10/2020 et
Décision n°200DGE/DSE/PEL du
14/01/2021
Décision n°215/21-DGE/DSE/PEL du Fixant la session d’examen théorique en vue de l’obtention de la licence Pilote de
Ligne-Avion ATPL(A) (Session 2021-2022)
05 Octobre 2021
Décision n°123 DGE/DSE/PEL du 02
Juin 2021 abrogeant Décision n° 283
DGE/DRG du 26 Novembre 2020 et
Décision n°331 DGE/DSE du 18
Septembre 2020

Autorisant la réalisation des formations requises par la réglementation dans un
organisme de formation étranger non agréé ou dont le certificat d’agrément est
arrivé à échéance.

Décision n°253/ACM/DRG/PEL du 28 Portant dispositions transitoires relatives aux Licences de maintenance d’aéronefs
Août 2020
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux organismes de
Décision n°355 DGE/DRG/DOPAN
formation à la maintenance d’aéronefs (RAM 3147)
/PEL du 27 décembre 2019
Décision n°356 DGE/DRG/DOPAN
/PEL du 27 décembre 2019

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la licence de
maintenance d’aéronefs (RAM 3066)
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Décision n°294 DGE/DRG/DOPAN
/PEL du 19 septembre 2019

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
médecine aéronautique civile (RAM 3300)

Décision n°293 DGE/DRG/DOPAN
/PEL du 19 septembre 2019

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au
programme (RAM 3200)

Décision n°281 DGE/DRG/DOPAN
/PEL du 18 septembre 2019

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à
l’agrément d’un organisme de formation (RAM 3100)

Décision n°298 DGE/DRG/DOPAN
/PEL du 01 octobre 2019

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
licences du personnel aéronautique malagasy (RAM 3000)

Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
2018 abrogeant la décision n°370
civile
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Décision n°389 DGE/DRG/PEL du 17 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux licences du personnel
novembre 2017 abrogeant les décisions aéronautique malagasy (RAM 3000)
n°267DGE/DRG/PEL du 07/10/2015 ;
n°25 ACM/DG/SEA /REG/2008 du
15/02/08 ; n°26 ACM/DG/SEA/REG
/2008 du 15/02/08 ; n°34/ACM/DANA
/SNA/08 du 12/03/08 ; n°21 ACM/DG
/SEA/PLT/12 du 05/04/12 ; n°22
ACM/DG/SEA/PLT/12 du 05/04/12 ;
n°61 DG/DSEA/PEL du 11/05/12 ; n°92
DG/DSEA/PEL du 23/05/12 ; n°582
DG/DREG du 16/12/2013 ; n°583
DG/DREG du 16/12/2013 ; n°584
DG/DREG du 16/12/2013 ; n°93
DG/DREG/PEL du 17/01/14 ; n°79
DGE/DRG /PEL du 03/04/15
Décision n°250 DGE/DRG/PEL du 19 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’agrément d’un
organisme de formation (RAM 3100)
juillet 2017 abrogeant les Décision
n°69/ACM/DG/DSEA/PEL du 18 mai
2012 et n°268 DGE/DRG/PEL du 07
décembre 2015
Décision n°246 DGE/DRG/PEL du 19 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la médecine
juillet 2017 abrogeant la Décision n°457 aéronautique civile (RAM 3300)
DGE / DRG /PEL du 13 novembre
2014
Décision n°245 DGE/DRG/PEL du 19 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux programmes de
juillet 2017 abrogeant les décisions n° formation et régimes des examens en vue de l’obtention de diverses licences et
25/ACM/DG/SEA/PLT/12 du 11avril qualifications (RAM 3200)
2012 et n°131 DG/DREG/PEL du
30/01/2014
Décision n°50 ACM/DG/DSE/PEL/2017 Portant organisation des séminaires de recyclage pour les instructeurs et
examinateurs pour 2017- 2018
du 22 février 2017
Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
Décision n° 132 DG/DREG
domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
du 30/01/2014
des aérodromes à Madagascar
Décision n°94 DG/DREG/PEL du
22/01/2014
Décision n°585 DG/DREG du
16/12/2013

Relative à l’octroi d’une dérogation/exemption sur la délivrance d’une licence du
personnel aéronautique
Relative aux conditions de qualification des instructeurs de technicien de
maintenance d’aéronef

Décision n°55/DG/DSEA/PEL du
10/05/2012

Fixant les conditions de délivrance, de renouvellement et d'amendement de la carte
de validation de licence de maintenance d'aéronefs ou d'une qualification
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Décision n°49 DG/DANA/ANS-CA du Fixant les modalités de délivrance d’attestation de qualification de personnel AFIS
08/05/2012
Décision n° 027 ŔACM / DG / SEA /
REG / 2008 du 15Février 2008

Relative à l’approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des
compétences linguistiques du personnel aéronautique (LPO)

Décision N°30 - ACM / DG / SEA /
REG / 2008 du 15/02/2008

Portant transfert de certaines fonctions et responsabilités en cas d’accord de
location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef immatriculé dans un autre
Etat contractant

Décision N° 77 ACM / DG / DSAC /
OPS/01 du 26/11/2004

Portant sur les conditions techniques relatives à l’affrètement d’un aéronef à une
entreprise de transport aérien étranger

Décision n°031 DG/DEXA du 29
novembre 2001

Relative aux conditions d’exploitation d’un aéronef immatriculé à l’étranger à
Madagascar
INSTRUCTIONS

relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue en matière de
Instruction n°02 ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 28 octobre 2019 abrogeant sécurité de l’aviation civile
l’instruction n°06-ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017
Instruction n°05/ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

Fixant les conditions et modalités de certification d’une compagnie aérienne, d’un
organisme de maintenance, d’un organisme de maintien de la navigabilité, d’un
organisme de formation aéronautique et d’un centre d’expertise médicale du
personnel aéronautique

Instruction N° 07 / 11 / ACM / DG /
DSEA/OPS du 03/08/11

Relative au Système de Documents sur la Sécurité des vols

Instruction n° 05 /2011/ACM/SEA/PLT Relative à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité et de retour
d'expérience au sein des centres de formation aéronautique
du 02/08/2011
Instruction n° 04 / ACM / DG / DSEA / Relative au programme de formation pour les services d'assistance en escale
PLT/2011 du 02/08/2011
Instruction n° 03 / ACM / DG / DSEA / Relative à l'établissement par l'exploitant d'un programme de formation des
agents techniques d'exploitation
PLT / 2011 du 02/08/2011

17.

EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS
LOI

Loi n°78-041 du 9novembre 1978

Portant ratification de l’ordonnance n°78-015 du 31 aout 1978 au droit et aux
règles de la Circulation des aéronefs
DECRET

Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2013-027 du 15 janvier
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines 2013portant règlementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
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Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
ARRETES
Arrêté interministériel n°2213/2018 du Portant utilisation des hélicoptères sous immatriculation étrangère évoluant à
Madagascar
29 janvier 2018
Arrêté 136/2018 du 04 janvier 2018 - Relatif à l'obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au
Abrogeant les arrêtés n° 11649/2015 du renouvellement du Certificat du transporteur aérien
11 mars 2015 et n°22812/2016 du 27
octobre 2016
Arrêté n°20550 / 2016 du 27 septembre Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs
2016
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Arrêté n°18175/2013 du 27 août 2013 Fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar
Abrogeant l'arrêté n° 11637/2010 du 10 (ACM)
mai 2010
Arrêté n°6989/98- MTM / SG / DAC / Portant réglementation des aéronefs Ultra –Légers Motorisés (ULM)
SEA/M du 26/08/1998
Arrêté n°0354 / 98 / MTM / SG / DAC / Portant création et définition du manuel d'exploitation des aéronefs d'activités
SEA/M du 16/01/98 abrogeant l’arrêté particulières
n°2125 du 01 juin 1967
POLITIQUE DE SURVEILLANCE CONTINUE
Politique de Surveillance Continue
d’Aviation Civile de Madagascar du 30
septembre 2019 abrogeant Politique de
Surveillance Continue d’Aviation
Civile de Madagascar du 01 décembre
2017
DECISIONS
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Décision n°286
conditions techniques d’exploitation des hélicoptères en aviation générale à
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant la décision Madagascar (RAM 4201)»
n°64 DGE/DRG/OPS du 20 mars 2017
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septembre 2019 abrogeant la décision
n°63 DGE/DRG/OPS du 20 mars 2017
Décision n°284
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant la décision
n°62 DGE/DRG/OPS du 20 mars 2017

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 26/63

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
conditions techniques d’exploitation des avions en aviation générale à Madagascar
(RAM 4200)
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptère par une entreprise de transport
aérien (RAM 4100)

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Décision n°283
conditions techniques d’exploitation d’un avion par une entreprise de transport
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant les décisions aérien public (RAM 4000)
n°60 DGE/DRG/OPS du 20 mars 2017
et n° 247 DGE/DRG/OPS du 19 juillet
2017
Décision n°291 DGE/DRG/DOPAN du portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les conditions techniques
d’exploitation des ballons libres à air chaud (RAM 4500)
19 septembre 2019
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
2018 abrogeant la décision n°370
civile
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Décision n°53 b DGE/DRG/DOPAN du Relative aux conditions d’importation et d’utilisation d’un hélicoptère sous
immatriculation étrangère
06 février 2018
Décision n°416 DGE/DRG/DOPAN du Fixant les exigences relatives à l’exploitation d’un aéronef en évacuation sanitaire
(EVASAN)
19 décembre 2017
Décision n°307 DGE/DRG/OPS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions techniques
septembre 2016 Abrogeant les décisions d’exploitation des hélicoptères en aviation générale à Madagascar (RAM 4201)
n°77 ACM/DG/DSEA /OPS du 18 mai
2012 et n°461 DGE/DRG/OPS du 13
novembre 2014
Décision n°306 DGE/DRG/OPS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions techniques
septembre 2016 Abrogeant les décisions d’exploitation des avions en aviation générale à Madagascar (RAM 4200)
n°77 ACM/DG/DSEA /OPS du 18 mai
2012 et n°460 DGE/DRG/OPS du 13
novembre 2014
Décision n°305 DGE/DRG/OPS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions techniques
septembre 2016 Abrogeant les décisions d’exploitation d’hélicoptère par une entreprise de transport aérien (RAM 4100)
n°76 ACM/DG/DSEA /OPS du 18 mai
2012 et n°459 DGE/DRG/OPS du 13
novembre 2014
Décision n°304 DGE/DRG/OPS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions techniques
septembre 2016 Abrogeant les décisions d’exploitation d’un avion par une entreprise de transport aérien public (RAM
n°75 ACM/DG/DSEA/OPS du 18 mai 4000)
2012 ; n°458 DGE/DRG/OPS du 13
novembre 2014 et n°99 DGE/DRG/OPS
du 06 mai 2015
Décision n°75 b/ACM/DGE/DRG du 16 Portant interdiction d’exploitation des aéronefs sans pilote à bord.
mars 2015
Décision n°170 /ACM-DG du
20/03/2014 Modifiant Décision n°542012/ACM/DG du 10 mai 2012

Portant modification de la Décision n°54-2012/ACM/DG du 10 mai 2012 relative
à la politique d’octroi de dérogation/exemption

Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14 Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
abrogeant Décision n°74 ACM / DG / domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
SEA du 18/05/2012
Décision n°73 DG / DSEA du 18 / 05 /
2012

Portant organisation et fonctionnement du système de supervision de la sécurité de
l’exploitation des aéronefs au sein de l’Autorité de l’aviation civile Malagasy
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Relative à la politique d’octroi de dérogation/exemption
Décision n°54-2012/ACM/DG du
10/05/2012 modifié par la décision
n°170 /ACM-DG du 20/03/2014
Décision N°077 ACM/DG/DSEA/OPS Portant Définition et élaboration du manuel Qualité, relatif à l'aspect opérationnel
de l'exploitation d'une compagnie aérienne
du 28/05/2008

Décision n°034ACM/DG/DSEA/CDREG du
27/03/2007

Portant transfert de certaines fonctions et responsabilités en cas d’accord de
location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef immatriculé dans un
autre Etat contractant
Portant adoption du feuillet du Guide Temporaire N°6 de la JAA (IAA TGL N°6)
et des deux documents OACI-Doc. 9574-AN/934 et Doc. 7030/4 comme
référentiels pour l’homologation des aéronefs et des exploitants pour le RVSM

Décision N° 77 ACM / DG / DSAC /
OPS / 01 du 26/11/2004

Portant sur les conditions techniques relatives à l’affrètement d’un aéronef à une
entreprise de transport aérien étranger

Décision n°031 DG/DEXA du 29
novembre 2001

Relative aux conditions d’exploitation d’un aéronef immatriculé à l’étranger à
Madagascar

Décision N°30 - ACM / DG / SEA /
REG /2008 du 15/02/2008

INSTRUCTIONS
relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue en matière de
Instruction n°02 ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 28 octobre 2019 abrogeant sécurité de l’aviation civile
l’instruction n°06-ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

Instruction n°03/ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

Fixant les conditions et modalités de certification d’une compagnie aérienne, d’un
organisme de maintenance, d’un organisme de maintien de la navigabilité, d’un
organisme de formation aéronautique et d’un centre d’expertise médicale du
personnel aéronautique
Relative au transport des batteries au lithium et aux appareils Samsung Galaxy
Note 7

Instruction n°04 SGE/DRG du 31
octobre 2017

Relative aux procédures de contrôle sanitaire lors des transports des dépouilles
mortelles au départ de tout aérodrome de Madagascar

Instruction n°001-2012/ACM/DG du
18/05/2012

Relative aux modalités de constitution des dossiers d’infraction et d’application
des décisions de sanction aux personnes physiques ou morales de l’aéronautique
civile
Relative au Système de Documents sur la Sécurité des vols

Instruction n°05/ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

Instruction N° 07 / 11 / ACM / DG /
DSEA / OPS du 03/08/11

NOTES
Note n°057-dreg du 14 avril 2014

Portant guide de rédaction d’un manuel relatif à l’entretien des aéronefs

Note 118 DRG du 05/08/ 2014

Exploitation dans un espace défini avec une séparation verticale réduite (RVSM)

Note de rappel SEA SS 04/09 du
23/07/09

Sécurité (obligation d’emport HF)

Notes de service SEA-SS-12 du 16/09/
2008

Occupation de poste
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LOI
Portant ratification de l’ordonnance n°78-015 du 31 aout 1978 au droit et aux
règles de la Circulation des aéronefs

Loi n°78-041 du 9 novembre 1978

DECRET
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs

ARRETES
Arrêté interministériel n°2213/2018 du Portant utilisation des hélicoptères sous immatriculation étrangère évoluant à
Madagascar
29 janvier 2018
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Arrêté n°6989/98-MTM / SG / DAC /
SEA/M du 26/08/1998

Portant réglementation des aéronefs Ultra –Légers Motorisés (ULM)
DECISIONS

Décision n°53 b DGE/DRG/DOPAN du Relative aux conditions d’importation et d’utilisation d’un hélicoptère sous
immatriculation étrangère
06 février 2018
Décision n°308 DGE/DRG/AIR du 20
septembre 2016 Abrogeant la décision
n°81 ACM/DG/DSEA/AIR du 18 mai
2012
Décision n°132 DG/DREG du 30 /01/14
abrogeant Décision n°74
ACM/DG/SEA du 18/05/2012

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’immatriculation des
aéronefs civils malagasy (RAM 5001)

Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar

Décision N° 30 ACM / DG / SEA / REG Portant transfert de certaines fonctions et responsabilités en cas d’accord de
location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef immatriculé dans un autre
/ 2008 du 15/02/2008
Etat contractant
Décision n°229/ACM/DG/DSEA du 19 Fixant le régime d’immatriculation des aéronefs à Madagascar
décembre 2007
Décision N° 77 ACM / DG / DSAC /
OPS / 01 du 26/11/2004

19.

Portant sur les conditions techniques relatives à l’affrètement d’un aéronef à une
entreprise de transport aérien étranger

NAVIGABILITE DES AERONEFS
LOI
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Portant ratification de l’ordonnance n°78-015 du 31 aout 1978 au droit et aux
règles de la Circulation des aéronefs
DECRET

Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
ARRETES
Arrêté n°20550 / 2016 du 27 septembre Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs
2016
Arrêté n°12434/2015 du 19 mars 2015 Déterminant les phases techniques de certification, les exigences de certification et
abrogeant l'arrêté n°18386/2009 du 07 les conditions d’obtention, du renouvellement et de la modification du certificat
ainsi que la désignation des fournisseurs de services de navigation aérienne à
septembre 2009
Madagascar
Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Arrêté n°36827/2013 du 30/12/2013
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Arrêté n°4461/2008 du 22/02/2008
abrogeant l'arrêté n°4850/95 du 08
août 1995
Arrêté n°6989/98-MTM / SG / DAC /
SEA / M du 26/08/1998

Relatif à l’agrément des organismes d’entretien d’aéronefs

Portant réglementation des aéronefs Ultra –Légers Motorisés (U LM)
DECISIONS

Décision n°357 DGE/DRG/DOPAN
/AIR du 27 décembre 2019

Décision n°358 DGE/DRG/DOPAN
/AIR du 27 décembre 2019

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs immatriculés dans un Etat tiers et des éléments destinés à
y être installés et qui sont pris en location coque nue par les exploitants opérant à
Madagascar (RAM 5204)
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux organismes de
maintenance d’aéronefs à Madagascar (RAM 5145)

Décision n°292 DGE/DRG/DOPAN
/AIR du 19 septembre 2019

portant règlement relatif au soudage aéronautique

Décision n°290 DGE/DRG/DOPAN
/AIR du 19 septembre 2019

portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la délivrance du certificat
de navigabilité spécial d’aéronef en kit (CNSK), du certificat de navigabilité
restreint d’aéronef (CNRA) et du certificat de navigabilité restreint d’aéronef de
collection (CNRAC) RAM 5203

Décision n°289 DGE/DRG/DOPAN
/AIR du 19 septembre 2019
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
Navigabilité des aéronefs civils malagasy (RAM 5201)
relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile

Décision n°303 DGE/DRG/AIR du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au démantèlement d’un
septembre 2016 Abrogeant la décision aéronef reformé (RAM 5146)
n°95 ACM/DG/DSEA/AIR du 24 mai
2012
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Décision n°300 DGE/DRG/AIR du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la navigabilité des
septembre 2016 Abrogeant la décision aéronefs civils malagasy (RAM 5201)
n°79 ACM/DG/DSEA/AIR du 18 mai
2012
Décision n°82 DGE/DRG/ANS du 08
avril 2015
Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14
abrogeant Décision n°74
ACM/DG/SEA du 18/05/2012

Fixant les exigences en matière de fourniture de services de navigation aérienne
Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar

Décision N°96/ACM/DG/DSEA/AIR du Portant règlement relatif aux sanctions disciplinaires, administratives et pénales
24/05/2012
Décision N°30 ACM / DG / SEA / REG Portant transfert de certaines fonctions et responsabilités en cas d’accord de
location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef immatriculé dans un
/ 2008 du 15/02/2008
autre Etat contractant
Décision N° 034-ACM / DG / DSEA / Portant adoption du feuillet de guide temporaire n°6 de la JAA (JAA TGL n°6) et
des deux documents OACI – Doc. 9574-AN/934 et Doc. 7030/4 comme
CDREG du 27 Mars 2007
référentiels pour l’homologation des aéronefs et des exploitants pour le RVSM
Portant sur les conditions techniques relatives à l’affrètement d’un aéronef à une
Décision N° 77 ACM / DG / DSAC /
entreprise de transport aérien étranger
OPS / 01 du 26/11/2004
Décision n°031 DG/DEXA du 29
novembre 2001

Relative aux conditions d’exploitation d’un aéronef immatriculé à l’étranger à
Madagascar
INSTRUCTIONS

relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue en matière de
Instruction n°02 ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 28 octobre 2019 abrogeant sécurité de l’aviation civile
l’instruction n°06-ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017
Fixant les conditions et modalités de certification d’une compagnie aérienne, d’un
Instruction n°05/ACM/DGE/DRG
organisme de maintenance, d’un organisme de maintien de la navigabilité, d’un
/DOPAN du 17 novembre 2017
organisme de formation aéronautique et d’un centre d’expertise médicale du
personnel aéronautique
Instruction N°13/12/SEA/AIR du
18/05/2012

Relative à l'exigence EN 4179 sur les contrôles non destructifs dans un organisme
agréé RAM 5145

Instruction n°14 du 14/05/2012

Relative à l’élaboration d’un programme de fiabilité

Instruction N°367 DGAC/SEA du 25 relative à l’obligation pour tout aéronef inférieur à 5,7 t d’avoir à bord une plaque
mentionnant la classification et les conditions d’exploitation de l’appareil ainsi
/09/98
qu’aux dispositions à respecter avant tout vol
Instruction technique N° 11 / 09 /
DSEA / AIR du 23/02/2009

Relative aux directives de navigabilité

Instruction N°07/09/DSEA/AIR du
23/09/2009

Relative aux pièces d'aéronefs

Instruction N° 04/08/DSEA/DREG/AIR Relative à l'homologation des aéronefs pour le RVSM
du 22/02/08
Instruction N°011/96 DGAC/SEA du 18 Sur l’entretien des hélices
/04/96
Instruction N°10/96 DGAC/SEA/M du Sur le temps de fonctionnement avant révision (TFAR) des moteurs à piston
18 /04/96
Instruction N°04-93 / MTM / SG / DAC Réglementant les conditions de stockage des moteurs à piston sur avion ou en
magasin
/ SEA/M du 21/04/93
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Instruction N°01-93 / MTM / SG / DAC Relative aux vols de contrôle
/ SEA du 20/04/93

20.

SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
1. TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
ARRETE

Arrêté n°10080-2012 du 23 mai 2012

fixant les responsabilités de l’Autorité de l’Aviation Civile relatives aux services
de télécommunications aéronautiques

Arrêté N°4466/2008 du 22 février 2008 Fixant la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs en
fonction du type de vols autorisés
Arrêté N°2171 DGTP/DAM /A/D1/PN Portant modification de divers arrêtés relatifs à l’application du régime des
licences du personnel de conduite des aéronefs civils
du 08 juin 1971 modifiant l’arrêté
N°3038 du 02/12/1963
Arrête N° 3630 du 10 octobre
1967

Rendant obligatoire la possession de la qualification restreinte de radiotéléphonie
pour l’obtention des licences de pilotes privés avion, planeur et hélicoptère

Fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention
Arrêté N°3038 du 02/12/1963
qualification restreinte de radiotéléphonie
modifié par l’arrêté n° 2171
DGTP/DAM/A/D1/PN du 08/06/1971

de

la

DECISION
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
Décision n°308 ACM/DGE/DRG/
télécommunications aéronautique-procédures de télécommunications, y compris
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne
abrogeant la Décision n°345
(RAM 7.01 Volume II)
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
Décision n°307 ACM/DGE/DRG/
télécommunications aéronautiques- aides radio à la navigation aérienne. (RAM
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
7.01 Volume I)
abrogeant la Décision n°344
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
Décision n°346 ACM/DGE/DRG/
aéronautiques - Systèmes de surveillance et anticollision
DANA/ANS du 18 octobre 2018
modifiant la Décision n°011 ACM/DGE
/DRG/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Décision n°012 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la décision n°447
DGE/DRG/ANS du 13 novembre 2014
Décision n°011 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°446
DGE/DRG/ANS du 13 novembre 2014

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
aéronautiques –Emploi du spectre des radios fréquences (RAM 7.01 Volume VI)
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
aéronautiques –Système de communications vocales (RAM 7.01 volume V)
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Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
Décision n°010 ACM /DGE/DRG
aéronautiques –Système de communications vocales (RAM 7.01 volume IV)
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°325 DGE/DRG
du 20 octobre 2016
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
Décision n°009 ACM /DGE/DRG
aéronautiques –Système de communication de données numériques (RAM 7.01
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°324 DGE/DRG volume III)
du 20 octobre 2016
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
Décision n°008 ACM /DGE/DRG
aéronautiques –Procédures de télécommunications (RAM 7.01 volume II)
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°323 DGE/DRG
du 20 octobre 2016
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les télécommunications
Décision n°007 ACM /DGE/DRG
aéronautiques –Aides radio à la navigation aérienne (RAM 7.01 volume I)
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la décision n°322 DGE/DRG
du 20 octobre 2016
Fixant les conditions de délivrance de la licence et qualifications du personnel
Décision n°342 DGE/DRG du 08
électronicien en sécurité de la circulation aérienne
novembre 2016
Décision N° 58/ DG/ACM/DANA/D-NA Fixant la procédure à suivre en cas d'interruption des radiocommunications air-sol
du 10 mai 2012
Décision N°89/DG.ACM/DANA/D-NA Fixant la procédure d'octroi des licences aux stations aéronautiques au sol et de
contrôle du respect de leurs conditions d'utilisation
du 23 mai 2012
Décision n°90/DG.ACM/DANA/D-NA
du 23 mai 2012
Décision N°91/DG.ACM/DANA
/DANA du 23/05/2012
Décision N°94/DG.ACM/DANA/D-NA
du 23 mai 2012

Fixant la procédure de contrôle en vol des aides radio à la navigation aérienne

Décision N°1286/DGTP/DAMA/A du
21 octobre 1970 et errata

Etablissant le service des télécommunications aéronautiques et les organes
responsables de ce service

Fixant la procédure d'assignation de fréquences aéronautiques et de
contrôle du respect de leurs conditions d'utilisation à Madagascar.
Fixant la procédure d'accréditation du personnel d'exploitation des
équipements de télécommunications aéronautiques

NOTE
Note de rappel SEA SS 04/09 du
23/07/09

Sécurité (obligation d’emport HF)
2. CIRCULATION AERIENNE
DECRET

Décret N°66-057 du 26/01/1966

Fixant les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées par les aéronefs
les opérations de parachutage, de largage ou d’épandage de matériels ou de
produits
ARRETE

Arrêté N°23129/2011 du 28/07/2011

Fixant les attributions et le mécanisme de fonctionnement des Organismes AFIS
aux aérodromes de Madagascar
Fixant la classification des espaces aériens et les conditions applicables dans
chacune de ces classes

Arrêté N°4465/2008 du 22/02/2008
abrogeant l’arrêté n°8815/98 du 13
octobre 1998
Arrêté N°4464/2008 du 22/02/2008
abrogeant l’arrêté ministériel n°
n°0469/MTRT/DTAM/SNA du 25
février 1976 et de l’arrêté n°3889DGP/DAM/A du 21 octobre 1970
Arrêté interministériel N°14634/05 du
26/09/2005

Définissant les conditions relatives à l’institution des espaces aériens
particuliers pour les besoins d’opérations aériennes à l’intérieur du territoire
national et des eaux territoriales de Madagascar
Relatif à la création du Comité national malgache pour la gestion minimum de
réparation verticale réduit (RVSM) dans l’espace aérien de Madagascar

Aviation Civile de Madagascar

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Arrêté N°149-DGTP/DAM/A/D-1 du 15 Relatif aux conditions
janvier 1971 abrogeant l’arrêté n°2850 aéronefs civils
du 01/10/1965

de

survol

des

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 33/63

régions inhospitalières par les

Relatif aux conditions de survol des régions maritimes par les aéronefs civils
Arrêté N°3890-DGTP/DAM/A
du 21/10/1970 abrogeant l’arrêté n° 141
du 12 janvier 1966
DECISION
Portant désignation et accréditation d’un point focal PBN de Madagascar
Décision n° 316
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 23
Octobre 2020 abrogeant la Décision n°
61 DGE/DRG/DANA/ANS du 20 Mars
2017
Décision n°312 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
modifiant la décision n°358
DGE/DRG/ANS du 07 décembre 2016
Décision n°349 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 18 octobre 2018
modifiant la Décision n°329 DGE/DRG/

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
relatives aux procédures pour les services de navigation aérienne (RAM 7.07
Volume III).
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux Services de la
circulation aérienne (RAM 7.07 Volume II)

ANS du 20 octobre 2016

Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Décision n°114 ACM/DGE/DRG
/DANA/ANS du 26 février 2018
Décision n° 371 DGE/DRG/ANS du 26
décembre 2016 abrogeant les décisions
n°210DG/DANA/ANS du 20/10/2008 et
n°108-DANA/ANS-CA du 04/12/2009

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile
Relative au guidage radar dans l’espace aérien géré par le Centre Régional de la
navigation Aérienne (CRNA) d’Antananarivo
Portant assignation d’indicateur d’emplacement aux aérodromes restreints et
privés de Madagascar

Décision n°358 DGE/DRG/ANS du 07 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux procédures pour les
décembre 2016 abrogeant la Décision services de navigation aérienne (RAM 7.07 volume III)
n°452 DGE/DRG/ANS du 13 novembre
2014
Décision n° 329 DGE/DRG/ANS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services de la
circulation aérienne (RAM 7.07 volume 2)
octobre 2016 Abrogeant la décision
n°451 DGE / DRG /ANS du 13
novembre 2014
Décision n° 328 DGE/DRG/ANS du 20 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux règles de l’air (RAM
7.07 volume 1)
octobre 2016 Abrogeant la décision
n°450 DGE / DRG /ANS du 13
novembre 2014
Décision n°163 DGE/DRG/ANS du 25 Délimitant les zones d'information de vol (FIZ) pour certains aérodromes de
Madagascar
avril 2016
Décision n°364 DGE/DRG-ANS du 15 Relative aux conditions d’utilisation des ballons non habités
septembre 2014
Décision N°121/DG/DANA/ANS
du 06/07/2012
Décision N°98 DG/DANA/ANA/2012
du 25/05/2012 abrogeant la circulaire
n°001-ACM/DG/NBA/NA du 05
octobre 2001

Portant nomination des agents de l'ASECNA à constater les infractions aux
règlements de la circulation aérienne dans la FIR d'Antananarivo
Relative aux conditions et limitations de survol et d'atterrissage des
hélicoptères sur des agglomérations
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Décision N°057 /DG.ACM/DANA/SNA Fixant les conditions d’installation d’un équipement du système mondial de
localisation (GPS) à bord des aéronefs et d’utilisation du système mondial de
/ 06 du 16/08/2006
navigation par satellite (GNSS) dans l’espace aérien de Madagascar
Portant création du Comité National de Coordination des systèmes CNS/ATM

Décision N°052/ACM/DG/03 du
17/11/2003

INSTRUCTION
Fixant les règles d’espacement des aéronefs dans l’exercice
régional et du contrôle d’approche

Instruction N°96DGTP/DAM/A/D-1 du 20-10-70

du

contrôle

3. SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE
DECISION
Décision n°310 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 octobre 2020
abrogeant la décision n°347
ACM/DRG/DANA/ANS du 18 Octobre
2018
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Décision n°014 ACM/DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la Décision n°326
DGE/DRG/ANS du 20 octobre 2016
Décision n° 371 DGE/DRG/ANS du 26
décembre 2016 abrogeant les décisions
n°210DG/DANA/ANS du 20/10/2008 et
n°108-DANA/ANS-CA du 04/12/2009
Décision N° 188 DG/DREG/ANSNAV-AIM du 15/05/2014
Décision N°163 DG/DREG/ANS-AIM
du 27/02/2014

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services d’information
aéronautique (RAM 7.04)

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services d’Information
aéronautique (RAM 7.04) »

Portant assignation d’indicateur d’emplacement aux aérodromes restreints et
privés de Madagascar

Fixant les exigences d'élaboration et de tenue à jour d'un manuel d'exploitation
(MANEX) par les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP)
Fixant les procédures pour la résolution des carences dans le domaine de la
navigation aérienne

Décision n°48-DG/DANA/ANS- AIS du Fixant le mécanisme pour la validation et le contrôle des informations publiées par
ASECNA
08/05/2012
Décision n°1284/DGTP /DAMA /A du Etablissant le Service d’information Aéronautique et les organes responsables de
ces services
21/10/1970
INSTRUCTION
Instruction n° 002 Ŕ 2012 ACM/DG du Relative à la publication des textes de portée générale
18 Mai 2012
Instruction N°95/DGTP/DAM/A/D-1 Relative à la teneur, aux spécifications et aux conditions de diffusion des
documents d’information Aéronautique
du 21 octobre 1970
4. CARTES AERONAUTIQUES
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes relatives aux
Décision n°311 ACM/DGE/DRG/
Cartes aéronautique (RAM 7.05)
DANA/ANS du 20 octobre 2020
abrogeant la décision n°348 ACM/DRG
/DANA/ANS du 18 Octobre 2018
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile
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Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes relatives aux
cartes aéronautiques (RAM 7.05) »

5. ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
Décision n°309 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
abrogeant la Décision n°350
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (RAM 7.02)

Décision n°384 DGE/DRG/DANA/ANS Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale
du 13 novembre 2017 abrogeant la
décision n°448 DGE/DRG/ANS du 13
novembre 2014
6. UNITES DE MESURE
Décision n°203 DG/DREG/ANS/14 du Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
unités de mesures utilisées au sol et en vol (RAM 7-06)
16 juin 2014
7. PANS-OPS
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux procédures pour les
services de navigation aérienne-exploitation technique des aéronefs (RAM 7.08
PANS-OPS)

Décision n°189ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 01 Juillet 2020

21.

FACILITATION
DECRET

Décret n°2010-755 du 10 août 2010

Portant Programme National de Facilitation de l’aviation civile
ARRETE

Arrêté interministériel n°12584/2012 Relatif à la composition et au fonctionnement du Comité National de Sûreté et de
Facilitation de l’aviation civile
du 27 juin 2012
DECISION
Décision n°211 DGE/SGE/DSU du 24 Relative à la composition et au fonctionnement du Comité Aéroportuaire de Sûreté
et de Facilitation de l’Aéroport international d’Antananarivo – Ivato (CASFAL)
juin 2016

22.

RECHERCHES ET SAUVETAGES
DECRETS

Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2013-027 du 15 janvier
2013 portant règlementation des aérodromes

Aviation Civile de Madagascar

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 36/63

Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
Portant organisation et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage
Décret n°2012-547 du 15 mai 2012
aéronautiques et maritimes dans la République de Madagascar en temps de paix
abrogeant Décret n° 67- 547 du
12/12/67
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Décret n°2008-190 du 15/02/2008

Portant réglementation de la navigation aérienne
ARRETES

Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Arrêté interministériel n° 1191 / 2013
du 23/01/2013

Portant organisation et fonctionnement du Comité National de Coordination des
Recherches et Sauvetage aéronautiques et maritimes ainsi que l’organisation des
opérations SAR, en temps de paix

DECISIONS
Décision n°372 DGE/2016 du 28
décembre 2016
Décision n°132 DG/DREG du 30
janvier 2014 abrogeant Décision n°74
ACM / DG / SEA du 18/05/2012
Décision n° 183 / DG.ACM/DANA/DNA du 13 mars 2013 abrogeant
Décision n°145 /DG.ACM/ DANA/ DNA du 02 aout 2012

Portant désignation et accréditation d’un agent d’Aviation Civile de Madagascar
(ACM) comme Point focal SAR
Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
Fixant le Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux recherches et
sauvetages (RAM 7-03)

INSTRUCTION
Instruction N°97/DGTP/DAM/A/D-1
du 21 octobre 1970

23.

Relative au déclenchement des phases d’urgence

ENQUETES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION
DECRET

Décret N°2008-187 du 15 février 2008 Portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les
attributions des structures qui la composent

Aviation Civile de Madagascar

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 37/63

ARRETE
Arrêté interministériel n°37041/2014 Relatif aux dispositions à prendre en cas d’accident/incident graves d’aviation
civile
du 17 décembre 2014 abrogeant
l’arrêté interministériel n° 7035/89 du
19 décembre 1989 et l’Instruction
interministérielle n°113 bis du 26
octobre 1969
INSTRUCTION
Instruction N°405/DGTP/DAM/A/D.1 Relative aux comptes rendus d’incidents de contrôle, aux réclamations et aux
suggestions
du 23/02/1971

24.

AERODROMES
ORDONNANCES

Ordonnance n°60-076 du 28/07/1960
Ordonnance n°60-075 du 29 juillet
1960
Décret n°2017-007 du 03 janvier 2017
abrogeant le Décret n°91-094 du 26
février 1991
Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015

Relative au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
Relative au régime des aérodromes, aux servitudes aéronautiques et à la répression
des infractions aux règles concernant les servitudes aéronautiques
DECRETS
Portant délégation de pouvoirs de construire, de gérer et d’exploiter les aéroports
et aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique appartenant à l’Etat
malagasy, à la société Aéroports de Madagascar (ADEMA) S.A
Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes

Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines 2013 portant réglementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n°2015-1476 du 04 novembre
2015

Portant approbation de la Convention de Concession des Aéroports d’Ivato et de
Nosy be

Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08
Décret n°2005-546 du 23/08/2005
Décret N° 2005 Ŕ 023 du 18/01/2005
Décret N° 60-474 du 30/11/1960

Décret n°99-125 du 17/02/99

Relatif à la police et à la circulation des personnes et des véhicules sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Portant approbation des cahiers des charges types Applicables aux concessions de
la gestion et de l’exploitation des Aérodromes secondaires
Fixant les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir
et décoller ailleurs que sur un aérodrome, ainsi que les conditions de décollage des
aéronefs ayant effectué un atterrissage, en cas de force majeure hors d'un
aérodrome
Fixant les modalités de financement de l’Aviation Civile de Madagascar
ARRETES
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Portant ouverture à la circulation aérienne publique de l’aérodrome d’AmborodiaBekopaka

Arrêté n° 31900 / 2018 du 20 / 12 / 2018 Relatif à l’obtention, au retrait et au renouvellement de l’agrément de service
abrogeant l’Arrêté N° 31956 / 2012 du d’assistance et d’auto-assistance en escale aux aérodromes à Madagascar
17/12/2012 fixant la composition du
dossier d’agrément de l’Exploitant des
services d’assistance en escale aux
aérodromes à Madagascar
Arrêté interministériel n°20997/2018 Portant modification de certaines dispositions de l'arrêté interministériel
n°12195/2007 du 25 juillet 2007 relatif à la police et à la circulation des personnes
du 30 aout 2018 modifiant l'arrêté
et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
interministériel n°12195/2007 du 25
juillet 2007
Arrêté n°28778/2017 du 21 novembre Fixant la liste des aéroports internationaux et les conditions de leur ouverture au
2017 abrogeant les arrêtés n°91trafic aérien international
DGTP/DAM A/D1/TA du 11/01/1972 et
l’Arrêté n°41349/2010 du 08/12/2010
Arrêté interministériel n°17954/2016 Fixant les taux de redevances aéronautiques autres que ceux applicables pour
l’ASECNA, sur les aérodromes malgaches
du 24 août 2016 Abrogeant l'arrêté
n°18835/2006 du 02 novembre 2006 et
l'arrêté n° 12893/2007 du 03 août 2007
Relatif à la mise en place de redevance d’activité en matière de services
Arrêté n°27433/2015 du 28/08/2015
d’assistance en escale aux aérodromes
Fixant les modalités d’approbation des taux de redevances aéronautiques des
Arrêté n° 9152/2014 du 25/02/2014
exploitants et autres fournisseurs de service sur les aérodromes malgaches.
abrogeant l’Arrêté N°8195/2014 du
10/02/2014
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Arrêté interministériel N° 6434/2013 du Fixant la mission et les attributions du Centre Directeur des Opérations d'Urgence
« CDOU » à chaque aérodrome ouvert aux trafics aériens internationaux dans le
25/03/2013 abrogeant l’arrêté
territoire de la République de Madagascar.
interministériel n°48694/2009 du 23
Octobre 2009
Arrêté N°9664/2012 du 18/05/2012
abrogeant l’Arrêté n°53/2005 du
14/01/2005

Fixant la composition du dossier de demande de certificat d'aérodrome

Arrêté N°23129/2011 du 28/07/2011

Fixant les attributions et le mécanisme de fonctionnement des Organismes AFIS
aux aérodromes de Madagascar
Portant modification de l’arrêté N°12195/2005 du 25 juillet 2007

Arrêté interministériel N°41442/2010
du 10 décembre 2010 modifiant l’arrêté
N°12195 2005 du 25 juillet 2007
Arrête N°29452/2010 du 14/07/2010
Arrêté N°11373/2010 du 06/05/2010
Arrêté N°11372/2010 du 06/05/2010

Arrêté N°11371/2010 du 06/05/2010

Portant création de la Licence d'Agents du Service de Sauvetage et de Lutte contre
l'Incendie (SSLI)
Fixant la forme et le contenu d'une demande d'autorisation de création et de mise
en service d'aérodrome à usage restreint
Fixant la forme et le contenu d'une demande d'autorisation de création
d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou de reclassement de
catégorie d'aérodrome
Fixant la forme et le contenu d'une demande d'autorisation de création et de mise
en service d'aérodrome à usage privé
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Portant application du Décret n°2005-546 du 23 août 2005 relatif à la police et à la
circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique

portant organisation des services d'escale

Arrêté N° 3054/DGTP/DAM/A/D1 du Réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances
d'usage des installations aménagées sur les aérodromes pour la réception des
11/08/1971
passagers
Arrêté N° 1693 du 06/09/1961

Arrêté N° 1834 du 28/10/1960

Règlementant les conditions d'établissement et de perception des redevances de
stationnement et d'abri sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique
Relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances
d'atterrissage et d'usage des dispositions d'éclairage sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
DECISIONS

Décision n°257 ACM/DGE/DRG du 05 Portant lancement de la campagne de demande de Titre de Circulation
Aéroportuaire (TCA) permanent au titre de l’année 2022
Novembre 2021
Relative aux conditions et modalités de délivrance de Titre de Circulation
Décision n°256 DGE/DRG du 05
Novembre 2021 abrogeant Décision n° Aéroportuaire (TCA)
287 DGE/DRG du 19 Septembre 2019,
Décision n° 003 DGE/DRG/DSF du 08
Janvier 2015, Décision n° 191
ACM/DG/DGA/DSF du 02 Décembre
2011
Décision n°245 ACM/DGE/DRG du
03 Novembre 2021

Portant mise en œuvre du nouveau format mondial de compte-rendu de l’état de la
surface de pistes (GRF) aux aérodromes de Madagascar.

Décision n°315 DGE/DRG/AGA du
20 Octobre 2020 abrogeant la
décision n°354 DGE/DRG/AGA du
25 Octobre 2020
Décision n° 314 DGE/DRG/AGA du
26 décembre 2016 abrogeant la
décision n° 320 DGE/DRG/AGA du
17 octobre 2016
Décision n° 313 DGE/DRG/AGA du
26 décembre 2016 abrogeant la
décision n° 319 DGE/DRG/AGA du
17 octobre 2016
Décision n°237 DGE/DRG/AGA du
28 juillet 2020

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la certification, aux évaluations de la sécurité et à la
comptabilité des aérodromes civils à Madagascar (RAM 8.01 Volume III)

Décision n°82 ACM/DG du 26 février
2019

Portant application de l’annexe à la décision n°260 ACM/DG du 25 août 2016
portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be

Décision n°200 ACM/DG du 06 juin
2018

Fixant les modalités relatives à la communication des données statistiques par les
exploitants d’aérodromes et les transporteurs aériens

Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile

Décision n°371 ACM/DGE du 03
novembre 2017

Portant approbation des taux de redevances de services de sauvetage et de lutte
contre l’incendie (SSLI), de services d’aide à la navigation aérienne (SANA) et du
taux révisé pour la fourniture de service de balisage sur l’aérodrome de Nosy Be

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la conception et à l’exploitation technique des Hélistations
civiles à Madagascar (RAM 8.01 Volume II).
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la conception et à l’exploitation technique des aérodromes
civils à Madagascar (RAM 8.01 Volume I)
Fixant la liste des organismes fournisseurs de données aéronautiques statistiques
aux aérodromes de Madagascar
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En complément à la Décision n°210-bis du 01 juillet 2014 portant constitution du
Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation
civile
Décision n° 371 DGE/DRG/ANS du 26 Portant assignation d’indicateur d’emplacement aux aérodromes restreints et
décembre 2016 abrogeant les décisions privés de Madagascar
n°210DG/DANA/ANS du 20/10/2008 et
n°108-DANA/ANS-CA du 04/12/2009
Décision n°261 DGE/DRG/AGA du 26 Portant Transfert du Certificat d’Aérodrome numéro 002/ACM/DSE/AGA1/IVT
août 2016 Abrogeant la décision n°240 du 18 février 2015 relatif à l’aéroport international d’Ivato et du Certificat
bis DGE/DRG/AGA du 30 juillet 2016 d’Aérodrome numéro 001/ACM/DSE/AGA1/NOS du 27 janvier 2015 relatif à
l’aéroport international de Nosy be
Décision n°093-ACM/DG-16 du 23
février 2016

Décision n°260 ACM/DG du 25 août
2016
Décision n°239 DGE/DRG/AGA du
27/10/2015 abrogeant la Décision n°230
DRG/REG/13 du 16/01/2013 abrogeant
Décision n°99-DG/ANA/AGA/10 du
11/06/2010
Décision n°210-bis ACM/DG-14 du 01
juillet 2014

Portant approbation des taux de redevances aéronautiques sur les aérodromes
d’Ivato et de Nosy Be
Fixant la composition et les attributions du Comité des coordinations des
opérations d’assistance en escale à l’aéroport international d’Ivato-Antananarivo

Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14
abrogeant Décision n° 74 ACM / DG /
SEA du 18/05/2012
Décision n°86 DG/ACM/12 du 18 Mai
2012
Décision n° 84 DG/DANA/ANS du 18
Mai 2012

Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
Portant évaluation des compétences des inspecteurs

Portant modification de la décision n°79 du 26 novembre 2004 relative à la
constitution du Corps des Inspecteurs aviation en matière de sécurité et sûreté de
l’aviation civile
Décision n°183-DG/DREG/AOP/14 du Portant ligne directrices utilisées pour l’appréciation et l’évaluation des
compétences du personnel de l’exploitant d’aérodrome
15/04/2014

Portant constitution et tenue de dossier des inspecteurs des aérodromes et de la
navigation aérienne

Décision n°67 DG/DANA du 18/05/2012 Portant Programme de formation et Qualification minimale requise des personnels
technique en matière d’aérodrome et de navigation aérienne
Fixant les modalités d'utilisation des hélisurfaces
Décision N°64-DG/ANA/AGA/12 du
11/05/2012
Décision n° 156 DG/ANA AGA/10 du
09 Septembre 2010

Portant modèle de la licence d’agent du service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie (SSLI)

Décision N°65-DG/ANA/AGA/09 du
16/07/2009

Portant guide de l’inspecteur de l’aérodrome et de l’inspecteur de sauvetage et de
lutte contre les incendies d’aéronefs
INSTRUCTIONS

Instruction N°01/20-ACM du 24
Septembre 2020
Instruction N°03-ACM/DSE/AGA/19
du 13/11/2019
Instruction N°01 DG/DANA du
23/02/2007
Instruction N°01/ACM/DG/05 du
23/11/2005

Fixant la modalité d’obtention, de suspension ou de retrait et de renouvellement de
permis de conduire des véhicules au côté piste
Fixant la fourniture des moyens de lutte contre l’incendie aux aérodromes
domestiques ouverts à la circulation aérienne publique de code de référence 1 et 2
Portant définition des rôles et responsabilités de tous les organismes chargés de la
prévention du péril aviaire sur les aérodromes
Fixant les dispositions à prendre pour assurer la sécurité de la circulation aérienne
sur les aires aéronautiques des aérodromes secondaires

Instruction N°405/DGTP/DAM/A/D.1 Relative aux comptes rendus d’incidents de contrôle, aux réclamations et aux
suggestions
du 23/02/71
CIRCULAIRES
Circulaire n°002-DG/DREG/AOP /14 Etablissant le programme de sécurité et de prévention des incursions sur piste
du 13 mars 2014

Aviation Civile de Madagascar

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Circulaire N° 05/20I3- ACM/DG/Cir
du 02/05/2013

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 41/63

Portant application de la Décision n°252/2013/ACM/DG portant approbation des
taux de Redevances de Sûreté Aéronautiques applicables aux huit aéroports
internationaux de Madagascar
Relative à la délivrance et au retrait de l’agrément d’organisme d’assistance en
escale sur les aérodromes

Circulaire n°04-DG/ANA/AGA du
28/03/2013 abrogeant le Circulaire
n°01-DG/ANA/AGA/10 du 21/01/2010
Circulaire N°02/DG/ANA/AGA/11 du Relative à la consigne d’utilisation et d’exploitation technique des aérodromes non
ouverts à la circulation aérienne publique
28/04/2011
Circulaire N°02-ACM/DG/Cir du
20/12/2006 abrogeant le circulaire
n°02-ACM/DG/CIR/03 du 07/05/2003
Circulaire N°02-ACM/DANA/SA du
04/08/2005

Portant application de l’arrêté interministériel n° 18835/2006 du 02 Novembre
2006, en ce qui concerne les modalités de recouvrement des redevances et frais
d’utilisation pour les personnes transportées sur les aéroports ADEMA, ainsi que
les redevances aéronautiques dues à l’ACM et aux gestionnaires d’aérodrome
autres que ADEMA.
Relative aux Directives pour l'établissement du dossier de demande de certificat
d'aérodrome

25. ENVIRONNEMENT
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008

DECRET
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs

ARRETE

Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
DECISIONS
Portant participation volontaire de Madagascar du régime de compensation et de
Décision n°180DGE/CORSIA du 24
réduction de carbone pour l’aviation internationale(CORSIA) pour la période
Juin 2020
initiale 2021 à 2023
Décision n°71 DGE/DRG /DOPAN/AIR Portant Règlementation Aéronautique de Madagascar relatif au régime de
compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA)
du 06 février 2019
– RAM 5604
Décision n°390 DGE/DRG/AIR du 17 Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la protection de
l’environnement (Emission de CO2) RAM 5603
novembre 2017
Décision n°249 DGE/DRG/AIR du 19 Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
juillet 2017 abrogeant la Décision n°302 protection de l’environnement (Emission) RAM 5602
DGE/DRG/AIR du 20 septembre 2016
Décision n°248 DGE/DRG/AIR du 19 Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
juillet 2017 abrogeant la Décision n°301 protection de l’environnement (Bruit) RAM 5601
DGE/DRG/AIR du 20 septembre 2016
Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14 Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
abrogeant Décision n°74 ACM / DG / domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
SEA du 18/05/2012
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26. SURETE
LOI
Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-011 du 13 aout
Loi n°2015-006 du 12/02/2015
2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile
modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n°2012-011 du 13
août 2012
Portant Code malagasy de l’aviation civile
Loi n°2012-011 du 13 août 2012
abrogeant la Loi n°2004-027 du 9
septembre 2004
DECRETS
Décret n° 2016-824 du 05 juillet 2016 Fixant les modalités d’application des dispositions pénales réprimant la
communication d’informations touchant la sûreté d’un vol
Décret n° 2013-328 du 08 mai 2013

Portant approbation du programme National de Sûreté de l'Aviation Civile

Décret N°2008-187 du 15 février 2008 Portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les
attributions des structures qui la composent
Décret n°2005-546 du 23/08/2005
abrogeant les décrets n°73-033 du 20
février 1973 et n°94-266 du 19 avril
1994
Décret n°2003-870 du 27 août 2003

Arrêté interministériel n°28048/2018
du 14 novembre 2018 abrogeant les
arrêtés interministériels n°13826/2013
du 18 juin 2013 et n°6624/2008 du 19
mars 2008
Arrêté interministériel n°20997/2018
du 30 aout 2018 modifiant l'arrêté
interministériel n°12195/2007 du 25
juillet 2007

Relatif à la police et à la circulation des personnes et des véhicules sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Portant ratification de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de détection
ARRETES
Fixant les droits de délivrance des badges d’accès aux aéroports / aérodromes
malagasy

Portant modification de certaines dispositions de l'arrêté interministériel
n°12195/2007 du 25 juillet 2007 relatif à la police et à la circulation des personnes
et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Arrêté n°28080/2015 du 08 septembre Portant Programme national de formation à la sûreté de l’aviation civile
2015 abrogeant l’arrêté n°24192/2011
du 10 août 2011
Arrêté n°28079/2015 du 08 septembre Portant Programme national de certification des agents chargés de la mise en
2015 Abrogeant l'arrêté n°5286/2012 œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile
du 27 mars 2012
Arrêté n° 25080/2015 du 30 juillet 2015 Portant nomination des Membres du Comité national du Sûreté et de facilitation de
l’aviation civile (CNSFAL)
Arrêté n°22102/2015 du 06 juillet 2015 Portant application de l’article 3.1-1 du Programme National de Sûreté de
l’aviation civile
Arrêté n°18175/2013 du 27 août 2013 Fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar
Abrogeant l'arrêté n° 11637/2010 du 10 (ACM)
mai 2010
Portant Programme National du Contrôle de la Qualité de la Sûreté de l’Aviation
Arrêté n°3280/2013 du 20/02/2013
Civile
Arrêté interministériel n°12584/2012
du 27 juin 2012

Relatif à la composition et au fonctionnement du Comité National de Sûreté et de
Facilitation de l’aviation civile
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Arrêté interministériel n°1174/2011 du Portant modification de l’arrêté interministériel n°12 134/2010 du 19 mai 2010
08/02/2011 modifiant l’arrêté n°12134 fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar
du 19 mai
Arrêté interministériel N°41442/2010 Portant modification de l’arrêté n° 12195/2007 du 25 juillet 2007
du 10 décembre 2010 modifiant l’arrêté
N°12195/2007 du 25 juillet 2007
Arrêté interministériel N°12134/2010
du 19 mai 2010, abrogeant l'arrêté
n°3843/96 du 24 juin 1996, modifié par
l’arrêté n° n°1174/2011 du 08/02/2011
et l’arrêté n°30413/2012 du 19
novembre 2012
Arrêté interministériel N°12195/2007
du 25/07/2007 modifié par les Arrêté
interministériel n°41442/2010 du 10
décembre 2010, et n°20997/2018 du 30
aout 2018

Fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar

Portant application du Décret n°2005-546 du 23 août 2005 relatif à la police et à la
circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique

DECISIONS
Décision n° 257 ACM/DGE/DRG du 05 Portant lancement de la campagne de demande de Titre de Circulation
Aéroportuaire (TCA) permanent au titre de l’année 2022
Novembre 2021

Relative aux conditions et modalités de délivrance de Titre de Circulation
Décision n°256 DGE/DRG du 05
Novembre 2021 abrogeant Décision n° Aéroportuaire (TCA)
287 DGE/DRG du 19 Septembre 2019,
Décision n° 003 DGE/DRG/DSF du 08
Janvier 2015, Décision n° 191
ACM/DG/DGA/DSF du 02 Décembre
2011
Fixant les dispositions relatives à la désignation du Responsable de sûreté.
Décision n° 327
ACM/DGE/DRG/DSAS du 16
Novembre 2020
Décision n°319 DGE/DRG/DSAS du 22 Fixant les conditions et modalités d’approbation ou d’acceptation du programme
Novembre 2019 abrogeant la Décision de sûreté d’exploitation d’aéronefs.
n°96 DGE/DRG du 20 Avril 2015
Décision n°310 DGE/DRG/ DSAS 04 Relative à la désignation de correspondant sûreté
novembre 2019 abrogeant l’instruction
n°05 DGE/DRG du 20 avril 2015
Décision n°297 DGE/DRG/DSAS du 28 relative à la mise en place et à la mise en œuvre de l’investigation de sûreté de
l’aviation civile
octobre 2019
Décision n°296 DGE/DRG/DSAS du 28 relative aux tests de performance en situation Opérationnelle (TPSO)
octobre 2019
Décision n°288 DGE/DRG du 19
septembre 2019

Relative à l’élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre des Procédures
d’Exploitation Normalisées

Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile

Décision n°251 DGE/DRG du 28 juillet Relative aux mesures de sûreté applicables aux vols de transport aérien en transit
et en correspondance sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
2017
à Madagascar

Aviation Civile de Madagascar

Décision n°154 DGE/DRG du 07 juin
2017

SOMMAIRE DES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES DE L’AVIATION
CIVILE DE MADAGASCAR
REF : ENR-ACM/DRG -002

Edition : 15
Amendement : 03
Date: 31/05/2022
Page : 44/63

Relative à la création d’un Comité Technique ad hoc chargé de la coordination
des activités des entités régaliennes associées dans la mise en œuvre des
programme de sûreté de l’aviation civile et de facilitation du transport aérien aux
aéroports de Madagascar (CACRSFAL) et désignation des membres

Relative à la composition et au fonctionnement du Comité Aéroportuaire de Sûreté
et de Facilitation de l’Aéroport international d’Antananarivo – Ivato (CASFAL)
Fixant la liste des articles prohibés et des articles réglementés en zone de sûreté à
accès réglementé et à bord des aéronefs
Portant abrogation de certaines dispositions de la décision n°355 DGE/DRG/DSU
du 17 novembre 2016 relative au renforcement des mesures de sûreté à l’aéroport
international d’Ivato pendant et après le sommet de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF)
Décision n°355 DGE/DRG/DSU du 17 Relative au renforcement des mesures de sûreté à l’aéroport international-Ivato
pendant et après le sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie
novembre 2016
(OIF)
Décision n°211 DGE/SGE/DSU du 24
juin 2016
Décision n°103 DGE/DRG du 27 mars
2017
Décision n°102 DGE/DRG du 27 mars
2017

Décision n°102 DGE/DRG du 07 mai
2015

Fixant les conditions et modalités d’agrément d’un organisme en qualité d’agent
habilité pour la mise en œuvre des mesures spécifiques de contrôle se dureté à
appliquer au fret.

Décision n°95 DGE/DRG du 20 avril
2015
Décision n°94 DGE/DRG du 20 avril
2015

Fixant les conditions et modalités d’approbation de programme de sûreté
d’aéroport.
Fixant les conditions et modalités d’approbation du programme de sûreté de
fournisseurs de services de restauration et de services à bord.

Décision n°93 DGE/DRG du 20 avril
2015

Fixant les conditions et modalités d’approbation des mesures de sûreté appliquées
par les organismes prestataires de service de navigation aérienne

Décision n°92 DGE/DRG du 20 avril
2015

Fixant les conditions et modalités d’agrément d’un organisme prestataire de
services de sûreté de l’aviation civile.

Décision N° 391/ACM/DREG/SUR du
17/10/2013
Décision N° 252/2013/ACM /DG du 26
avril 2013 abrogeant la décision
n°33/2013 du 28 février 2013

Relative aux conditions et procédures de délivrance d’agrément d’un organisme de
formation à la sûreté de l’aviation civile
Portant approbation des taux de Redevances de Sûreté Aéronautiques applicables
aux huit aéroports internationaux de Madagascar
CIRCULAIRES

Circulaire n°003 DGE/DSU du 02
Septembre 2016

Relative à l’amélioration de l’organisation des activités aux aéroports et à
l’inspection/ filtrage des personnels aéroportuaires

Circulaire n°13-ACM/DG/Cir du 18
décembre 2013

Complétant les dispositions de la Circulaire n°09-ACM/DG/Cir du 28 octobre
2013 fixant les modalités de perception des Redevances de Sûreté Aéronautique
aux huit aéroports internationaux

Circulaire n°10-ACM/DG/Cir du 31
octobre 2013

Relative à l’application de la Décision n°416-2013/ACM/DG du 31 octobre 2013
portant approbation des taux de redevances de sûreté aéronautique fret applicables
aux huit aéroports internationaux de Madagascar

Portant application de la Décision n°398-2013/ACM/DG du 28 octobre 2013
fixant les modalités de perception des Redevances de Sûreté Aéronautique des
passagers aux huit aéroports internationaux de Madagascar
Circulaire N° 05/20I3- ACM / DG / Cir Portant application de la DECISION N° 252/2013/ACM/DG portant approbation
des taux de Redevances de Sûreté applicables aux huit aéroports internationaux de
du 02/05/2013
Madagascar
Circulaire n°01/13-ACM /DG /Cir. du Complétant certaines dispositions du Circulaire n°09-MT/SG/ACM du 20 mai
2011 relative aux modalités d’application de l’Arrêté interministériel n°12
14 janvier 2013
134/2010 du 19 mai 2010 modifié et complété par l’Arrêté interministériel
n°1174/2011 du 08 février 2011 et n° 30413/2012 du 19 novembre 2012 fixant les
indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires intervenant sur les
aéroports internationaux de Madagascar
Circulaire n°09-ACM/DG/Cir du 28
octobre 2013
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Relative aux modalités d’application de l’Arrêté interministériel n°12 134/2010 du
19 mai 2010 modifié par l’Arrêté interministériel n°1174/2011 du 08 février 2011
fixant les indemnités de travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
intervenant sur les aéroports internationaux de Madagascar
INSTRUCTIONS

Instruction n°002 DGE-SGE du 14
juillet 2016 modifiant l'Instruction
n°001 du 07juillet 2016

Portant amendement de l'Instruction n°001 du 07juillet 2016 relative à l'exemption
d'inspection-filtrage les Membres du gouvernement et des deux Parlements de
Madagascar

Instruction n°06 ACM/DSU du 13 juin Relative aux mesures de sûreté appliquées à la Trousse Médicale, aux
Equipements de protection respiratoire pour l’Equipage, et aux autres équipements
2016
de bord, ingrédients d’entretien et outillages tels que mentionnés dans la liste
approuvée par l’Autorité de l’Aviation Civile (A.C.M.)
Instruction n°072 DGE/DSU du 20 mai Relative à la mise en œuvre des mesures correctrice nécessaires à l’intégrité de la
Sûreté à partir des PIF jusqu’à l’aéronef en service
2016
NOTE CIRCULAIRE
Note circulaire n° 002 DGE/DSU du 30 Relative au contrôle sûreté en circuit passagers aux huit (08) aéroports de
Madagascar
Mars 2016
Note Circulaire n°001-DGE/DSU du 23 Assise réglementaire des activités aéronautiques en matière de sûreté
aéroportuaire
février 2016
Note circulaire N°035-MTTM/CAB/15 Procédures de traitement des Hautes Personnalités (VVIP, VIP) et colis
diplomatiques
du 18 mars 2015

27. TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES
DECRET
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
ARRETE
Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
DECISIONS
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
Décision n° 188
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 1er Juillet sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses à Madagascar (RAM
4300)
2020 modifiant la Décision n°417
DGE/DRG/DOPAN du 19 décembre
2017
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai
2018 abrogeant la décision n°370
DGE/DRG du 18 octobre 2017

relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
civile
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Décision n°417 DGE/DRG/DOPAN du Portant Règlement relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses (RAM 4300)
19 décembre 2017
Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14 Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
abrogeant Décision n°74 ACM / DG / domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
SEA du 18/05/2012
INSTRUCTION
Instruction n°01 ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 28 octobre 2019 abrogeant
l’instruction n°04/ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017
Instruction n°03/ACM/DGE/DRG
/DOPAN du 17 novembre 2017

rappelant les responsabilités des entités qui interviennent dans le transport aérien
des marchandises dangereuses

Relative au transport des batteries au lithium et aux appareils Samsung Galaxy
Note 7

28.

GESTION DE LA SECURITE
LOI

Loi n° 2015-006 du 12 février 2015
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n° 2012-011
du 13 aout 2012
Loi n°2012-011 du 13 août 2012
abrogeant la Loi n°2004-027 du 9
septembre 2004

Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012-011 du 13 aout
2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile.
Portant Code malagasy de l’aviation civile
DECRET

Décret n° 2016-1092 du 02 août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2015-1648 du 15
décembre 2015 portant réglementation des aérodromes
Modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n°2015-1648 du
15 décembre 2015
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2013-027 du 15 janvier
Décret n°2015-1648 du 15 décembre
2015 Modifiant et complétant certaines 2013 portant réglementation des aérodromes
dispositions du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013
Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 Portant réglementation des aérodromes
abrogeant le Décret n°2008-188 du 15
février 2008 abrogeant Décret n° 61008 du 11/01/61 - n° 62-191 du 02/05/62
- n° 98-322 du 16/04/98 - n° 2004-161
du 03/02/04 - n° 2008- 188 du 15/02/08 ;
modifié par le décret n°2015-1648 du
15/12/2015
Portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs
Décret n°2012-546 du 15 mai 2012
abrogeant les Décrets n°62-501 du 5
octobre 1962, n°2008-189 du 15 février
2008, n°2008-191 du 15 février 2008,
n° 2008-192 du 15 février 2008, n°
2008-193 du 15 février 2008 et n°2008194 du 15 février 2008
Portant réglementation de la navigation aérienne
Décret n°2008-190 du 15/02/2008
ARRETES
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Arrêté n° 36827 / 2013 du 30 / 12 / 2013 Fixant les modalités d'application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008
Abrogeant l’arrêté n°9460/2012 du 18 portant réglementation de la navigation aérienne, du décret 2012-546 du 15 Mai
mai 2012; n°28921/2012 du 31 octobre 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du
décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.
2012 ; n°9665/2012 du 18 mai 2012 ;
n°4460/2008 du 22 février 2008 ;
n°8815/98 du 13 octobre 1998
Relatif aux Systèmes de Gestion de la Sécurité de l’aviation civile
Arrêté n°10222/2008 du 30/04/2008
Arrête N°10221 / 2008 du 30 /04/2008 fixant les principes généraux et les grandes lignes du Programme de Sécurité
National de l’aviation civile
DECISIONS
Décision n°189 DGE/DRG du 22 mai relative au dirigeant responsable et au système qualité d’un organisme agréé qui
exerce des activités aéronautiques liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation
2018 abrogeant la décision n°370
civile
DGE/DRG du 18 octobre 2017
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les Systèmes de Gestion de
Décision n°367 DGE/DRG du 18
octobre 2017 abrogeant Décision n°137 la Sécurité de l'Aviation civile (RAM 9000)
DG/DREG du 03/02/2014, Décision
n°463 DGE / DRG du 17 novembre
2014 et Décision n°85 DGE/DRG du 15
avril 2015
Applicable
à partir
du 07 novembre
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant le Programme National de
Décision
n°366
DGE/DRG
du 18
2019 2017 abrogeant Décision n°138 Sécurité de l'Aviation civile (RAM 9100)
octobre
DG/DREG du 03/02/2014 et Décision
n°464 DGE / DRG du 17 novembre
2014
Décision n°98 DGE/ DRG du 29 février Concernant les comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile malagasy
2016 Abrogeant la décision n°164
DG/DANA/ANS du 22 Août 2012 fixant
la liste des évènements lié aux services
de la navigation aérienne à notifie à
l'Autorité de l'Aviation Civile.
Décision n°75b/ACM/DGE/DRG du 16 Portant interdiction d’exploitation des aéronefs sans pilote à bord
mars 2015
Décision n°132 DG/DREG du 30/01/14 Relative à la codification des textes règlementaires et documents associés dans les
abrogeant Décision n°74 ACM / DG / domaines de la navigation aérienne, de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et
des aérodromes à Madagascar
SEA du 18/05/2012
Décision n°63 DG/DANA/ANS du 11
mai 2012

29.

Approuvant le plan de mise en œuvre du système de gestion de sécurité (SGS) de
l’ASECNA

NAVIGATION FONDEE SUR LES PERFORMANCES (PBN)
PLAN NATIONAL

Plan National de mise en œuvre de la
Navigation Fondée sur les Performances
(PBN) de Madagascar
( Réf : MAN-ACM/DGE-002)

Edition 01 – Amendement 00 du 11 mars 2018
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SUPERVISEURS ET CONTROLEURS EN LIGNE
INSTRUCTIONS

Instruction n° 001 ACM /DG/ DSE
/OPS/OCV du 18 Mai 2022
abrogeant Instruction n°03 ACM/
DG/DSEA/2012 du 23 Mai 2012

III.

Relative aux critères de compétences et de qualification minimale exigée pour les
pilotes superviseurs d’adaptation en ligne et contrôleurs en ligne des exploitations

REGLEMENTS AERONAUTIQUES DE MADAGASCAR (RAM)
1. LICENCES DU PERSONNEL
PEL

Décision n°294
DGE/DRG/DOPAN/PEL du 19
septembre 2019
RAM 3300ŔEdition 03 Ŕ
Amendement 01Ŕ09 mai 2019

RAM 3300
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la médecine
aéronautique civile (RAM 3300)
Règlement relatif à la médecine aéronautique

Décision n°246 DGE/DRG/PEL du Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la médecine aéronautique
civile (RAM 3300)
19 juillet 2017 abrogeant la
Décision n°457 DGE / DRG /PEL
du 13 novembre 2014
RAM 3200
Décision n°245 DGE/DRG/PEL du Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux programmes de formation
et régimes des examens en vue de l’obtention de diverses licences et qualifications
19 juillet 2017 abrogeant les
(RAM 3200)
décisions n° 25/ACM/DG/SEA
/PLT/12
du
11avril
2012
et
n°131
Règlement relatif aux programmes de formation et régimes des examens en vue de
RAM 3200 - Edition 03 DG/DREG/PEL
l’obtention de diverses licences et qualifications
Amendement 01 du
Ŕ0930/01/2014
Mai 2019
Décision n°293
DGE/DRG/DOPAN/PEL du 19
septembre 2019

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au programme
(RAM 3200)
RAM 3147

Décision n°355 DGE/DRG/
DOPAN/PEL du 27 décembre
2019
RAM 3147 - Edition 01 Ŕ
Amendement 00 Ŕ 09 mai 2019
Décision n°281
DGE/DRG/DOPAN/PEL du 18
septembre 2019
RAM 3100 - Edition 04 Amendement 01 Ŕ 09 mai 2019

Portant règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux organismes de formation à
la maintenance d’aéronefs (RAM 3147)
relatif aux organismes de formation à la maintenance d’aéronefs –
RAM 3100
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’agrément
d’un organisme de formation (RAM 3100)
Règlement relatif à l'agrément d'un organisme de formation (ATO)
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Décision n°250 DGE/DRG/PEL du Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’agrément d’un organisme de
formation (RAM 3100)
19 juillet 2017 abrogeant les
Décision n°69/ACM/DG
/DSEA/PEL du 18 mai 2012 et
n°268 DGE/DRG/PEL du 07
décembre 2015
RAM 3066
Décision n°356 DGE/DRG/
DOPAN /PEL du 27 décembre
2019
RAM 3066 Ŕ Edition 01 Ŕ
Amendement 00 Ŕ 09 mai 2019
Décision n°298
DGE/DRG/DOPAN/PEL du 01
octobre 2019

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la licence de maintenance
d’aéronefs (RAM 3066)

RAM 3000 ŔEdition 03 Ŕ
Amendement 01 Ŕ 09 mai 2019

Règlement relatif aux licences du personnel aéronautique malagasy

Relatif à la licence de maintenance d’aéronefs
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux licences du
personnel aéronautique malagasy (RAM 3000)

Décision n°389 DGE/DRG/PEL du Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux licences du personnel
17 novembre 2017 abrogeant les aéronautique malagasy (RAM 3000)
décisions n°267DGE/DRG/PEL du
07/10/2015 ; n°25 ACM/DG/SEA
/REG/2008 du 15/02/08 ; n°26
ACM/DG/SEA/REG/2008 du
15/02/08 ; n°34/ACM/DANA/SNA
/08 du 12/03/08 ; n°21 ACM/DG
/SEA/PLT/12 du 05/04/12 ; n°22
ACM/DG/SEA/PLT/12 du
05/04/12 ; n°61 DG/DSEA/PEL du
11/05/12 ; n°92 DG/DSEA/PEL du
23/05/12 ; n°582 DG/DREG du
16/12/2013 ; n°583 DG/DREG du
16/12/2013 ; n°584 DG/DREG du
16/12/2013 ; n°93 DG/DREG/PEL
du 17/01/14 ; n°79 DGE/DRG
/PEL du 03/04/15

2. EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS
OPS
RAM 4500
Décision n°291
DGE/DRG/DOPAN du 19
septembre 2019

portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les conditions techniques
d’exploitation des ballons libres à air chaud (RAM 4500)

RAM 4500 ŔEdition 01 Ŕ
Amendement 00 Ŕ 12 avril 2019

Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les conditions techniques
d’exploitation des ballons libres à air chaud

RAM 4201
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions
Décision n°286
techniques d’exploitation des hélicoptères en aviation générale à Madagascar (RAM
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
4201)
septembre 2019 abrogeant la
décision n°64 DGE/DRG/OPS du
20 mars 2017
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relatif aux conditions techniques d’exploitation des hélicoptères en aviation générale à
Madagascar
RAM 4200
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions
techniques d’exploitation des avions en aviation générale à Madagascar (RAM 4200)

Décision n°285
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant la
décision n°63 DGE/DRG/OPS du
20 mars 2017
relatif aux conditions techniques d’exploitation des avions en aviation générale à
RAM 4200 Ŕ Edition 03 Ŕ
Madagascar
Amendement 02 Ŕ 09 mai 2019
Décision n°284
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant la
décision n°62 DGE/DRG/OPS du
20 mars 2017
RAM 4100 Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 02 Ŕ 09 mai 2019

RAM 4100
portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’hélicoptère par une entreprise de transport aérien (RAM
4100)
relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptère par une entreprise de
transport aérien
RAM 4000

Décision n°283
DGE/DRG/DOPAN/OPS du 19
septembre 2019 abrogeant les
décisions n°60 DGE/DRG/OPS du
20 mars 2017 et n° 247
DGE/DRG/OPS du 19 juillet 2017
RAM 4000 Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 03 Ŕ 09 Mai 2019

portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’un avion par une entreprise de transport aérien public
(RAM 4000)

relatif aux conditions techniques d’exploitation d’un avion par une entreprise de
transport aérien public

Décision n°304 DGE/DRG/OPS du Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux conditions techniques
20 septembre 2016 Abrogeant les d’exploitation d’un avion par une entreprise de transport aérien public (RAM 4000)
décisions n°75 ACM/DG/DSEA
/OPS du 18 mai 2012 ; n°458
DGE/DRG/OPS du 13 novembre
2014 et n°99 DGE/DRG/OPS du
06 mai 2015

3. SERVICES DE LA NAVIGATON AERIENNE
Télécommunications aéronautiques
RAM 7.01 Volume I
Décision n° 307
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 20
Octobre 2020 abrogeant la Décision
n°344 ACM/DGE/DRG/ DANA/ANS
du 18 octobre 2018
RAM 7.01 Volume I - Edition 04Amendement 02 Ŕ20 Mai 2020
abrogeant le RAM 7.01 volume I Ŕ
Edition 04 Ŕ Amendement 01- 08 Août
2018

Portant Amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques – Aides radio à la navigation aérienne
(RAM 7.01 Volume I)

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatifs aux Aides radio à la
navigation aérienne
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Décision n°007 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la décision n°322
DGE/DRG du 20 octobre 2016

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques – Aides radio à la navigation aérienne
(RAM 7.01 volume I)

Décision n° 308
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 20
Octobre 2020 abrogeant la Décision
n°345 ACM/DGE/DRG/ DANA/ANS
du 18 octobre 2018
RAM 7.01 Volume II -Edition 04Amendement 02 Ŕ 20 Mai 2020
abrogeant le RAM 7.01 volume II Ŕ
Edition 04 Ŕ Amendement 01 Ŕ 08
Août 2018
Décision n°008 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°323
DGE/DRG du 20 octobre 2016

Portant Amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques – Procédures de télécommunications, y
compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de
navigation aérienne (RAM 7.01 Volume II)

RAM 7.01 Volume II

Décision n°009 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°324
DGE/DRG du 20 octobre 2016
RAM 7.01 volume III Ŕ Edition 04 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Janvier 2018
abrogeant le RAM 7.01 volume III Ŕ
Edition 03 Ŕ Amendement 00
Décision n°010 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018 Abrogeant la décision n°325
DGE/DRG du 20 octobre 2016
RAM 7.01 volume IV Ŕ Edition 04 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Janvier 2018
Abrogeant le RAM 7.01 volume IV Ŕ
Edition 03 Ŕ Amendement 00
Décision n°011 ACM/DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la décision n°446 DGE /
DRG /ANS du 13 novembre 2014

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Procédures de télécommunications
compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de
navigation aérienne
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques –Procédures de télécommunications
compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de
navigation aérienne (RAM 7.01 volume II)
RAM 7.01 Volume III
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques –Système de communication de données
numériques (RAM 7.01 volume III) »
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Système de communication de données
numériques
RAM 7.01 Volume IV
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques –Système de communications vocales
(RAM 7.01 volume IV) »
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Système de communications vocales

RAM 7.01 Volume V
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques –Système de surveillance et anticollision
(RAM 7.01 Volume V)

Décision n°346 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 18 octobre 2018
modifiant la Décision n°011
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 12
janvier 2018

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Systèmes de surveillance et anticollision

RAM 7.01 Volume V - Edition 03Amendement 01 Ŕ Août 2018
abrogeant le RAM 7.01 Volume V Edition 03-Amendement 00 ŔJanvier
2018

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Systèmes de surveillance et anticollision

RAM 7.01 Volume VI
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Décision n°012 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
Abrogeant la décision n°447 DGE /
DRG/ANS du 13 novembre 2014

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques –Emploi du spectre des radios fréquences
(RAM 7.01 Volume VI) »

RAM 7.01 Volume VI - Edition 03Amendement 00 ŔJanvier 2018
Abrogeant le RAM 7.01 volume VI Ŕ
Edition 02 ŔAmendement 00

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar régissant les
télécommunications aéronautiques - Emploi du spectre des radios fréquences

Règles de l’air et circulation aérienne
1.
Décision n°328 DGE/DRG/ANS du 20
octobre 2016 Abrogeant la décision
n°450 DGE / DRG /ANS du 13
novembre 2014

RAM 7.07 Volume I
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux règles de l’air
(RAM 7.07 volume I)

Règlement relatif aux règles de l’air

RAM 7.07 volume I Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Septembre 2016
Décision n°329 DGE/DRG/ANS du 20
octobre 2016 Abrogeant la décision
n°451 DGE / DRG /ANS du 13
novembre 2014

RAM 7.07 Volume II
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services de la
circulation aérienne (RAM 7.07 volume II)

Décision n°349 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 18 octobre 2018
modifiant la Décision n°329
DGE/DRG/ ANS du 20 octobre 2016

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar Relatif aux Services de la
circulation aérienne (RAM 7.07 Volume II)

RAM 7.07 volume II Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 01 Ŕ Août 2018
abrogeant le RAM 7.07 volume II Ŕ
Edition 03 Ŕ Amendement 00 Ŕ
Septembre 2016

Règlement relatif aux services de la circulation aérienne

Décision n° 312
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 20
Octobre 2020

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les
normes relatives aux procédures pour les services de navigation aérienne.
(RAM 7.07 Volume III)

RAM 7.07 volume III Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 01 Ŕ 20 Mai 2020
abrogeant le RAM 7.07 Volume IIIEdition 03-Amendement 00-19
Septembre 2016
Décision n°358 DGE/DRG/ANS du 07
décembre 2016 abrogeant la Décision
n°452 DGE/DRG/ANS du 13
novembre 2014

Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux procédures pour les
services de navigation aérienne

RAM 7.07 Volume III

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux procédures pour
les services de navigation aérienne (RAM 7.07 volume III)

Services d’Information aéronautique
Décision n°310 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
abrogeant la Décision n°347
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018
RAM 7.04 - Edition 04-Amendement
02 Ŕ20 Mai 2020 abrogeant le RAM

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
services d’Information aéronautique (RAM 7.04)

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services
d’Information aéronautique
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Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux services
d’Information aéronautique (RAM 7.04)

Assistance météorologique
Décision n°309 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
abrogeant la Décision n° 350
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018
RAM 7.02 Ŕ Edition 03 Ŕ Amendement
02 Ŕ 20 Mai 2020 abrogeant le RAM
7.02 Ŕ Edition 03 Ŕ Amendement 01 Ŕ
08 Août 2018

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à
l’Assistance Météorologique à la navigation aérienne internationale (RAM
7.02)

Décision n°384 DGE/DRG/DANA
/ANS du 13 novembre 2017 abrogeant
la Décision n° 448 DGE / DRG /ANS
du 13 novembre 2014

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale

Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’Assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale

Cartes aéronautiques
Décision n°311 ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 20 Octobre 2020
abrogeant la décision n°348
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS du 18
Octobre 2018
RAM 7.05 - Edition 04-Amendement
02 Ŕ20 Mai 2020 abrogeant le RAM
7.05 - Edition 04-Amendement 01 Ŕ08
Août 2018
Décision n°013 ACM /DGE/DRG
/DANA/ANS du 12 janvier 2018
abrogeant la Décision n°327
DGE/DRG/ANS du 20 octobre 2016

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les
normes relatives aux Cartes aéronautique (RAM 7.05)

Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes relatives aux
Cartes aéronautique

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes relatives
aux cartes aéronautiques (RAM 7.05)

Unités de mesure
Décision n°203/DG/DREG/ANS
du 16 juin 2014 abrogeant Décision
n°186 DG.ACM/DANA/D.NA du
13/03/2013
RAM 7-06 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement
00 Ŕ Janvier 2014

Fixant le Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux unités de
mesures utilisées au vol et en sol (RAM 7-06)

Règlement relatif aux unités de mesures utilisées au vol et en sol

PANS-OPS
Décision n°189ACM/DGE/DRG/
DANA/ANS du 01 Juillet 2020
RAM 7.08 Ŕ Edition 01-Amendement
00 -20 Février 2020

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux procédures pour
les services de navigation aérienne-exploitation technique des aéronefs (RAM
7.08 PANS-OPS)
Relatif aux procédures pour les services de navigation aérienne-exploitation
technique des aéronefs (PANS-OPS)

4. IMMATRICULATION DES AERONEFS
IMM
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Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à l’immatriculation des
Décision n°308 DGE/DRG/AIR du 20
aéronefs civils malagasy (RAM 5001)
septembre 2016 Abrogeant la décision
n°81 ACM/DG/DSEA /AIR du 18 mai
2012
RAM 5001 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement Règlement relatif à l’immatriculation des aéronefs civils malagasy
01 Ŕ Juillet 2016

5. NAVIGABILITE DES AERONEFS
NAV
RAM 5204
Décision n°357 DGE/DRG/DOPAN /AIR Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs immatriculés dans un Etat tiers et des éléments destinés
du 27 décembre 2019
à y être installés et qui sont pris en location coque nue par les exploitants opérant
à Madagascar (RAM 5204)
RAM 5204 - Edition 01 Ŕ Amendement relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés dans un Etat tiers
00 Ŕ 01 mars 2019
et des éléments destinés à y être installés et qui sont pris en location coque nue
par les exploitants opérant à Madagascar
RAM 5202
Décision n°359 DGE/DRG/DOPAN /AIR Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs immatriculés à Madagascar et des éléments d’aéronefs
du 27 décembre 2019
destinés à y être installés (RAM 5202)
RAM 5202 - Edition 02 Ŕ Amendement Relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés à Madagascar et
00 Ŕ 04 mars 2019
des éléments d’aéronefs destinés à y être installés
RAM 5203
Décision n°290 DGE/DRG/DOPAN/AIR portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la délivrance du
certificat de navigabilité spécial d’aéronef en kit (CNSK), du certificat de
du 19 septembre 2019
navigabilité restreint d’aéronef (CNRA) et du certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection (CNRAC) RAM 5203
RAM 5203 Ŕ Edition 01 Ŕ Amendement Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la délivrance du CNSK, du
CNRA et du CNRAC
00 Ŕ 22 mai 2019

Décision n°300 DGE/DRG/AIR du 20
septembre 2016 Abrogeant la décision
n°79 ACM/DG/DSEA /AIR du 18 mai
2012
Décision
n°289 DGE/DRG/DOPAN/AIR
du 19 septembre 2019

RAM 5201
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la navigabilité des
aéronefs civils malagasy (RAM 5201)
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
Navigabilité des aéronefs civils malagasy (RAM 5201)

RAM 5201 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la navigabilité des aéronefs
civils malagasy
01 Ŕ 09 avril 2019
RAM 5146
Décision n°303 DGE/DRG/AIR du 20
septembre 2016 Abrogeant la décision
n°95 ACM/DG/DSEA /AIR du 24 mai
2012

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au démantèlement d’un
aéronef reformé (RAM 5146)

RAM 5146 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement Règlement relatif au démantèlement d’un aéronef reformé
00 Ŕ Juillet 2016
RAM 5145
Décision n°358 DGE/DRG/DOPAN /AIR Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux organismes de
maintenance d’aéronefs à Madagascar (RAM 5145)
du 27 décembre 2019
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RAM 5145 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement Règlement relatif aux Organismes de Maintenances Agréé - Applicable à partir
du 27 juin 2020
00 Ŕ Avril 2019

6. RECHERCHES ET SAUVETAGES
SAR
Décision n° 183 / DG.ACM/DANA /DNA du 13/03/2013

Fixant le Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux recherches et
sauvetages (RAM 7-03)

RAM 7-03 Ŕ Edition 01 Ŕ Amendement
00 Ŕ Octobre 2012

Règlement relatif aux recherches et sauvetages

7. AERODROMES
AGA
RAM 8.01 Volume I
Décision n°313 DGE/DRG /AGA du
20 Octobre 2020 abrogeant la
décision n°319 DGE/DRG/AGA du
17 Octobre 2016

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la conception et exploitation technique des aérodromes civils
à Madagascar (RAM 8.01 Volume I)

RAM 8.01 Volume I Ŕ Edition 06 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Avril 2020
abrogeant RAM 8.01 Volume IEdition 05-Amendement 00- Mai
2016

Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes nationales relatives à la
conception et à l’exploitation technique des aérodromes civils à Madagascar

RAM 8.01 Volume II
Décision n°314 DGE/DRG /AGA du
20 Octobre 2020 abrogeant la
décision n°320 DGE/DRG/AGA du
17 Octobre 2016

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la conception et à l’exploitation technique des Hélistations
civiles à Madagascar (RAM 8.01 Volume II)

RAM 8.01 Volume II - Edition 04 Ŕ
Amendement 00 - Avril 2020
abrogeant RAM 8.01 Volume II Edition 03 Ŕ Amendement 00 - Mai
2016

Règlement fixant les normes nationales relatives à la conception et à l’exploitation
technique des Hélistations civiles à Madagascar

RAM 8.01 Volume III
Décision n°315 DGE/DRG/AGA du 20
Octobre 2020 abrogeant la décision
n°354 DGE/DRG/AGA du 25 Octobre
2020

Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes
nationales relatives à la certification, aux évaluations de la sécurité et à la
comptabilité des aérodromes civils à Madagascar (RAM 8.01 Volume III)

RAM 8.01 Volume III Ŕ Edition 02 Ŕ
Amendement 00 Ŕ 06 Avril 2020

Règlement fixant les normes nationales relatives à la certification, aux évaluations
de la sécurité et à la compatibilité des aérodromes civils à Madagascar

8. ENVIRONNEMENT
ENV
RAM 5604
Décision n°71 DGE/DRG /DOPAN/AIR Portant Règlementation Aéronautique de Madagascar relatif au régime de
compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA)
du 06 février 2019
– RAM 5604
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RAM 5604 Ŕ Edition 01 Ŕ Amendement Règlement Aéronautique de Madagascar relatif au régime de compensation et de
réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA)
00 Ŕ Septembre 2018
Décision n°390 DGE/DRG/AIR du 17
novembre 2017
RAM 5603 ŔEdition 01 Ŕ Amendement
00- Mai 2017

RAM 5603
Portant Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la protection de
l’environnement (Emission de CO2) RAM 5603
Relatif à la protection de l’environnement (Emission de CO2)

RAM 5602
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
Décision n°249 DGE/DRG/AIR du 19
juillet 2017 abrogeant la décision n°302 protection de l’environnement (Emission) RAM 5602
DGE/DRG/AIR du 20 septembre 2016
RAM 5602 Ŕ Edition 02 Ŕ Amendement Règlement relatif à la protection de l’environnement (Emission)
01 Ŕ Juillet 2016
RAM 5601
Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
Décision n°248 DGE/DRG/AIR du 19
juillet 2017 abrogeant la décision n°301 protection de l’environnement (Bruit) RAM 5601
DGE/DRG/AIR du 20 septembre 2016
RAM 5601 - Edition 02 Ŕ Amendement Règlement relatif à la protection de l’environnement (Bruit)
01 Ŕ Juillet 2016

9. TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES
DGDs
Décision n° 188 DGE/DRG/DOPAN/OPS Portant amendement du Règlement Aéronautique de Madagascar relatif à la
du 1er Juillet 2020 modifiant la Décision sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses à Madagascar (RAM
4300)
n°417 DGE/DRG/DOPAN du 19
décembre 2017
RAM 4300 Ŕ Edition 03 Ŕ
Amendement 01 Ŕ 30 Septembre 2019
Décision n°417 DGE/DRG /DOPAN
du 19 décembre 2017 abrogeant les
décisions n°143 DG/DREG/OPS du
03/02/2014 et n°78 ACM/DG /DSEA
/OPS du 18 mai 2012

Règlement relatif à la sécurité du transport aérien de Marchandises dangereuses
à Madagascar
Portant amendement de RAM relatif à la sécurité du transport aérien de
Marchandises dangereuses (RAM 4300)

10. GESTION DE LA SECURITE
RAM 9100
Décision n°366 DGE/DRG du 18 octobre Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant le Programme National de
Sécurité de l'Aviation civile (RAM 9100)
2017 abrogeant Décision n°138
DG/DREG du 03/02/2014 et Décision
n°464 DGE / DRG du 17 novembre 2014
RAM 9100 Ŕ Edition 02 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Mai 2015
abrogeant RAM 9100-Edition 01Amendement 01 Ŕ 13 Août 2014

Règlement fixant le Programme National de la Sécurité de l’aviation civile

RAM 9000
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Décision n°367 DGE/DRG du 18 octobre Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les Systèmes de Gestion de
la Sécurité de l'Aviation civile (RAM 9000)
2017 abrogeant Décision n°137
DG/DREG du 03/02/2014, Décision n°463
DGE / DRG du 17 novembre 2014 et
Décision n°85 DGE/DRG du 15 avril
2015
RAM 9000 Ŕ Edition 02 Ŕ
Amendement 00 Ŕ Mai 2015
abrogeant RAM 9000-Edition 01Amendement 01 Ŕ 13 Août 2014

Règlement relatif les Systèmes de Gestion de la Sécurité de l’aviation civile

11. ASSISTANCE EN ESCALE
RAM 8.02
Décision n°351 DGE/DRG/AGA du
21 septembre 2017
RAM 8.02 Ŕ Edition 01 Ŕ
Amendement 00 Ŕ 13 Juin 2016

Portant Règlement Aéronautique de Madagascar fixant les normes nationales en
matière d’assistance en escale
Règlement fixant les normes en matière d’assistance en escale

IV.

GUIDES

GUIDES QUALITE
Guide d’établissement d’une cartographie du risque à
l’attention des opérateurs - GUI-ACM / DQS Ŕ 002

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ Septembre 2018

Guide d’implémentation d’un système de gestion de la Sécurité Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ Septembre 2018
(SGS) - GUI-ACM/DQS Ŕ 001

GUIDES NAVIGABILITES
Guide de rédaction du manuel des spécifications de l’organisme Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 01/04/ 2019
de gestion du maintien de la navigabilité (MGN) (Réf : GUIACM/DRG/DOPAN-001)
Guide de rédaction du manuel des spécifications de l’organisme Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 01 /04/ 2019
de maintenance agréé RAM 5202 sous partie F (MOM) - (Réf :
GUI-ACM/DRG/DOPAN-006)
Guide de rédaction du manuel des spécifications de l’organisme Edition 02 Ŕ Amendement 00 Ŕ 29/05/2019
d’entretien RAM 5145 (MOE) (Réf : GUI-ACM/DRG/DOPAN005)
Guide relatif à l’entretien contracté par un organisme de
gestion du maintien de la navigabilité à un organisme
d’entretien (Réf : GUI-ACM/DRG/DOPAN-004)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 22/04/2019

Guide de programme de fiabilité associé au programme
d’entretien des aéronefs motorisés complexes (Réf : GUIACM/DRG/DOPAN-003)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 22/05/2019
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GUIDE RELATIF A LA QUALIFICATION DE CLASSE/TYPE DES AERONEFS POUR LES
PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES ET LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE
D’AERONEFS
Guide relatif à la qualification de classe/type des aéronefs pour Edition 01 Ŕ Amendement 00 -26/10/2017
les personnels navigants techniques et les techniciens de
maintenance d’aéronefs (REF : GUI-ACM/DRG-005)

GUIDES RELATIF AUX AERODROMES
Guide relatif à la conception et maintenance du balisage
lumineux (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-22)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 02 /01/ 2018

Guide relatif aux systèmes de guidage et de contrôle de la
circulation de surface (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-21)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 02 /05/2017

Guide relatif à l’établissement d’un plan d’urgence
d’aérodrome (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-20)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 09 /10/ 2017

Guide relatif à l’établissement du manuel d’exploitation du
SSLI (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-19)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 27 /03/2017

Guide relatif à la Gestion des périls animaliers (REF : GUIACM/DSE/AGA-12)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Guide relatif au programme de formation SSLI (REF : GUIACM/DSE/AGA-017)
Guide relatif aux principes des facteurs humains dans le
plan d’urgence (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-016)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Guide relatif à l’utilisation des chaussées dont l’ACN des
aéronefs est plus élevé due le PCN (REF : GUIACM/DSE/AGA-015)
Guide relatif à la mise en œuvre du SGS par l’exploitant
d’aérodrome (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-014)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Guide relatif à l’évaluation d’impact sur sécurité
aéroportuaire (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-013)
Guide relatif à la mesure de frottement de piste et aux états
des surfaces des chaussées bitumées (REF : GUIACM/DSE/AGA-011)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Guide relatif à la gestion des conflits (REF : GUIACM/DSE/AGA-010)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Guide relatif à la publication des renseignements
d’aérodromes (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-009)
Guide relatif au contrôle d’obstacles (REF : GUIACM/DSE/AGA-008)
Guide relatif à l’établissement d’étude aéronautique et
évaluation des risques (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-007)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Guide relatif à la sécurité sur l’aire de trafic et à la mise en
place de service de gestion d’aire de trafic (REF : GUIACM/DSE/AGA-006)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Guide relatif à l’utilisation des terrains et à la gestion de
l’environnement (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-005)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Guide relatif à la circulation de véhicules sur l’aire de
mouvement (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-004)
Guide relatif à la qualité des données aéronautiques (REF :
GUI-ACM/DSE/AGA-003)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/2017

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14/03/ 2017
Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017
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Guide relatif à l’aire de sécurité d’extrémité de piste
« RESA » (REF : GUI-ACM/DSE/AGA-002)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

Guide d’entretien et de maintenance des aérodromes (REF :
GUI-ACM/DSE/AGA-001)

Edition 03 ŔAmendement 00 Ŕ 14 /03/ 2017

GUIDES RELATIF A LA DELIVRANCE D’UNE APPROBATION POUR L’UNTILISATION DES
SACOCHES DE VOL ELECTRONIQUES (EFB)

Guide relatif à la délivrance d’une approbation pour
l’utilisation des sacoches de vol électronique (EFB) (REF :
GUI-ACM/DRG-004)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 10 /10/ 2016

GUIDES RELATIF A LA DELIVRANCE DE DEROGATIONS/EXEMPTIONS EN MATIERE DE
SECURITE DE L’AVIATION CIVILE
Guide relatif à la demande de dérogations/ exemptions en
matière de sécurité de l’aviation civile (REF : GUIACM/DRG-003)

Edition 02 - Amendement 00 - Mai 2015

GUIDES DE REDACTION D’UN MANUEL RELATIF A L’ENTRETIEN DES AERONEFS
Guide de rédaction d’un manuel relatif à l’entretien des
aéronefs

Edition 01 - Amendement 00 - 11/11/2013

GUIDES RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE PAR
LES OPERATEURS
Guide de mise en œuvre d’un système de Gestion de la
Sécurité (SMS) par les opérateurs

Edition 01 - Amendement 00 Ŕ 10 /05/2012

GUIDE PERMIS DE CONDUIRE VEHICULE COTE PISTE
Guide fixant les modalités d’obtention, de suspension ou de
retrait et de renouvellement de permis de conduire des
véhicules au côté piste
Annexe à l’instruction n°01/20 ACM du 24 Septembre 2020
(REF : GUI-ACM/DRG-001)

Edition 01 - Amendement 00 Ŕ 21/01/2020

GUIDE D’INFORMATIONS AU PERSONNEL AERONAUTIQUE
Guide de mise en œuvre d’un système de Gestion de la
Sécurité (SMS) par les opérateurs
(REF : GUI-ACM/DSE/PEL-005)

Edition1 - Amendement 00 Ŕ 01/10/2020

GUIDE DU TCA
Guide relatif aux conditions et modalité de délivrance de
TCA
(REF : GUI-ACM/DRG/TCA-002)

Edition 01- Amendement 00-02/11/2021
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FORMULAIRES
FORMULAIRES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXPLOITATION DE DRONE
Formulaire de demande d’autorisation exceptionnelle
d’utilisation d’un aéronef qui circule sans pilote à bord
(REF : FORM-ACM/DRG-006)

Edition 02 Ŕ Amendement 01 Ŕ 14/02/2022

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATIONS/EXEMPTIONS
Formulaire de demande de dérogations/ exemptions

Edition 02 - Amendement 00 - 01/05/2016

FORMULAIRE DE REPONSE SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES
Formulaire de réponse sur les amendements adoptés
(REF : FORM-ACM/DRG N°002)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 29/01/2015-

FORMULAIRE DE REPONSE PROPOSITION D’AMENDEMENT
Formulaire de réponse sur les amendements proposés (REF :
FORM-ACM/DRG N°001)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 -29/01/2015-

FORMULAIRE STATISTIQUE D’AERODROME(FSA)
Formulaire statistique d’aérodrome « F.S.A. » - Vols réguliers
ou non réguliers
(REF : FORM-ACM/DJE/DRE-001)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 06/06/2018

Formulaire statistique d’aérodrome « F.S.A. » - Vols non
commerciaux
(REF : FORM-ACM/DJE/DRE-002)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 06/06/2018

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ELABORATION OU AMENDEMENT D’UN TEXTE
Formulaire de demande d’élaboration ou d’amendement d’un Edition 01-Amendement 01-10/11/2021
texte
(REF : FORM-ACM/DRG-003)

FORMULAIRES PEL
Formulaire de demande d’inscription à l’examen en vol
(REF : FORM-ACM/DSE/PEL-087)

Edition 03-Amendement 00-03 Janvier 2022

Formulaire de candidature à l’examen pratique ATE
(REF : FORM-ACM/DSE/PEL-007) + Annexe au Formulaire
de candidature à l’examen pratique ATE-Rapport de vol de
familiarisation pour ATE (REF : FORM-ACM/DSE/PEL-007Edition 01-Amendement 00-Novembre 2021)

Edition 02-Amendement 00-Mai 2020
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Formulaire de demande initiale/renouvellement/prorogation du Edition 02-Amendement 01-05/05/2021
certificat de sécurité et de sauvetage de l’équipage de cabine
(Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-018) assorti du Guide de
remplissage du formulaire de demande du certificat de sécurité
et de sauvetage de l’équipage de cabine-Edition 01Amendement 00-05 Mai 2021 abrogeant Formulaire de
renouvellement /prorogation du certificat de sécurité et de
sauvetage de l’équipage de cabine (Réf : FORMACM/DSE/PEL-018-Edition 02-Amendement 00 du 25 mai
2020) et Formulaire de demande initiale de certificat de
formation à la sécurité (CFS) (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL017-Edition 02-Amendement 00 du 25 mai 2020)
Formulaire de demande de prorogation d’une qualification
Edition 02-Amendement 01-27/04/2021
d’instructeur en FI/TRI/CR/IRI/SFI (Réf : FORMACM/DSE/PEL-027)
Formulaire de demande initiale d’une qualification
d’instructeur en FI/TRI/CR/IRI/SFI (Réf : FORMACM/DSE/PEL-002)

Edition 02-Amendement 01-27/04/2021

Formulaire de demande : licence, qualification et autorisation- Edition 03-Amendement 00-17/02/2021
Pilote (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-024) assorti du Guide de
remplissage du formulaire de demande : licence, qualification et
autorisation-pilote- Edition 01-Amendement 00-17 Février 2021
abrogeant Formulaire de demande initiale de licence des
équipages de conduite (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-015Edition 02-Amendement 00 du 19 mai 2020 et Formulaire de
renouvellement de licences des équipages de conduite et de
maintien de compétence (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-024Edition 02-Amendement 00 du 13 Mai 2020
Formulaire de demande initiale de licence de contrôleur de la
circulation aérienne (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-046)

Edition 01-Amendement 00 - 24/09/2020

Formulaire de demande initiale de licence de contrôleur de la
circulation aérienne (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-045)

Edition 01-Amendement 00 - 24/09/2020

Formulaire de demande de prorogation d’une qualification
d’instructeur en FI/TRI/CR/IRI/SFI (Réf : FORMACM/DSE/PEL-027)
Formulaire de demande de test RAC et MTO pour les pilotes
étrangers sur les aéronefs étrangers (Réf : FORMACM/DSE/PEL-016)

Edition 02-Amendement 00 - 22/07/2020

Formulaire de prorogation de l’autorisation d’examinateur
pratique (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-041)

Edition 01-Amendement 00 - 29/04/2020

Formulaire de prorogation de l’autorisation d’examinateur
théorique (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-040)

Edition 01-Amendement 00 - 29/04/2020

Formulaire de candidature examinateur théorique (Réf :
FORM-ACM/DSE/PEL-011)

Edition 01 Ŕ Amendement 01 Ŕ29 /04/ 2020

Formulaire de demande de certificat/attestation/relevé de notes
(Réf : FORM-ACM/DSE/PEL-009)

Edition 01 Ŕ Amendement 01 Ŕ 09 /04/ 2020

Edition 02-Amendement 00 - 08/06/2020

Formulaire d’inscription au contrôle de compétence
Edition 02-Amendement 00 - 20/03/2020
linguistique en langue anglaise (Réf :
FORM/ACM/DSE/PEL-020)
Formulaire de candidature à l’examen théorique (Réf : FORM- Edition 01 Ŕ Amendement 01 Ŕ 09 /04/l 2020
ACM/DSE/PEL-008)
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Formulaire de candidature à l’examen CFS (Réf : FORMACM/DSE/PEL-006)
Formulaire de certificat de reconnaissance d’examen de type Ŕ
ACM FORM 149 (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL Ŕ 038)

Edition 01 Ŕ Amendement 01 Ŕ 16 /03 2020

Formulaire de certificat de reconnaissance d’examen de base Ŕ
ACM FORM 148 (Réf : FORM-ACM/DSE/PEL Ŕ 037)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ Mai 2019

Formulaire de demande initiale /Amendement/Renouvellement
de validité d’une licence de maintenance d’aéronefs Ŕ ACM
FORM 19 (Réf : FORM- ACM/DSE/PEL Ŕ 013)

Edition 02 Ŕ Amendement 00 Ŕ Mai 2019

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 05/2019

FORMULAIRES AIR
Formulaire de demande d’acceptation de personnel Ŕ ACM
FORM 4 (Réf : FORM-ACM/DSE/AIR-012)

Edition 02 Ŕ Amendement 00 Ŕ 04/03/ 2019

Formulaire de demande ou de modification d’agrément Ŕ ACM Edition 02 Ŕ Amendement 00 Ŕ 04/03/ 2019
FORM 2 (Réf : FORM-ACM/DSE/AIR-011)
Certificat d’autorisation de mise en service Ŕ ACM FORM 1
(réf : FORM- ACM/ DSE/AIR-010)

Edition 02 Ŕ Amendement 00 Ŕ 09/04/ 2019

Dossier technique de demande de certificat de navigabilité
spécial d’aéronef en kit (ref : FORM-ACM/DSE/AIR Ŕ 025)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 22/05/2019

Dossier technique de demande de certificat de navigabilité
Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 22/05/2019
spécial d’aéronef en kit Ŕ hélicoptère (ref : FORMACM/DSE/AIR Ŕ 024)
Formulaire de demande de carte d’identification (ref : FORM- Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 22/05/2019
ACM/DSE/AIR Ŕ 022)
Edition 01 Ŕ Amendement 00 -22/05/2019

Fiche d’identification
(Ref : FORM-ACM/DSE/AIR Ŕ 023)

FORMULAIRES SURETE
Formulaire de désignation de Responsable de sûreté (REF :
FORM-ACM/DRG/DSAS-006)

Edition 01-Amendement 00-Octobre 2020

Formulaire de désignation de correspondant de sûreté (REF:
FORM-ACM/DRG/DSAS-005)

Edition 01- Amendement 00 - Octobre 2018

Formulaire de demande d'acceptation de mise en œuvre des
mesures additionnelles de sûreté (REF: FORMACM/DRG/DSAS-004)

Edition 01- Amendement 00 -Octobre 2018

Formulaire de demande formelle d'acceptation de programme Edition 01- Amendement 00 - Octobre 2018
de sûreté d'exploitant d'aéronefs étrangers (REF: FORMACM/DRG/DSAS-003)
Formulaire de demande formelle d'approbation de programme Edition 01- Amendement 00 - Octobre 2018
de sûreté d'exploitant d'aéronefs malagasy (REF : FORMACM/DRG/DSAS-002)
Formulaire de demande préalable à l'approbation du
Edition 01- Amendement 00 -Octobre 2018
programme de sûreté d'exploitant d'aéronefs (REF: FORM/
FORM/DRG/DSAS-001)
Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 28/02/2017
Fiche de renseignement
(REF: FORM-ACM/DRG/DSU-017)

FORMULAIRES RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE DES VEHICULES COTE PISTE
Formulaire de demande de permis de conduire
Annexe au GUI-ACM/DRG-001 du 24 Septembre 2020
(REF: FORM -ACM/DRG-015)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 24/09/2020
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Dossier de formation type de familiarisation sur l’opération de Edition 01 Ŕ Amendement 00 Ŕ 24/09/2020
véhicule
Annexe au GUI-ACM/DRG-001 du 24 Septembre 2020
(REF: FORM-ACM/DRG-016)

FORMULAIRES de TCA
Formulaire de demande d’élaboration ou d’amendement d’un Edition 01 Ŕ Amendement 01 Ŕ 10/11/2021
texte
(REF: FORM-ACM/DRG-003)

FORMULAIRES SUPERVISEURS ET CONTROLEURS EN LIGNE
Formulaire d’information à transmettre à l’Aviation Civile de Edition 02-Amendement 00-04/05/2022
Madagascar concernant les pilotes superviseurs et/ou
contrôleurs (REF: FORM-ACM/DSE/OCV-002) abrogeant
Formulaire d’information à transmettre à l’Aviation Civile de
Madagascar concernant les pilotes superviseurs et/ou
contrôleurs (REF: FORM-ACM/DSE/PEL-021-Edition 01Amendement 01- Juin 2014)

VI.

MANUELS

MANUEL DU PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE (PNS)
Manuel du Programme National de Sécurité (PNS) (Réf :
MAN Ŕ ACM/DRG N°001)

Edition 01 Ŕ Amendement 00 - 01/07/2014

