MTINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGITT

MINISTB]RE DES TRANSPORTS ET DE N,A METEOROLOGIE

ARRET,E rNTERMrNrs,rERrEL N"
Lr *n"+a,
fixant les taux der re:devances aéronauti<1ues, autres| que
ceux
applicables pour l'AIiECNA, sur res aérocrrornes
marsàches

,4t95

LE MINISTRtr] DES FINANCES E]] DU BUDGE:I"
LE MINISTRE DBS TRANSPOR.TS ET'DE I,A. METEOR.OLOGTE"
-

Vu

la Constitution

;

Loi organiqr-re no2004-C)07 clu 26 JûIlet2004 sur les Lois
Y-"
cle Irinances ;
- vu la Loin"2012-011 du 13 août 2012,.modi1iée
et compilétée par la Loi Â"zots-ooadu 12 Février
2015,
portant Code Malagasy de l,Aviation Civile
;
- vu l'ordollnance n"60-076 clu 2B Juillet 1960 relative au r'égime jLrriclique,
administratil. et financier
1."

aérodromes ouvefts à la circulation aérienne publiqLre

des

;

- Vr.r le Décret n" 99-g21 du 20 Octobre 1999, m;difié
er complété par I
2003 et n"2011-601 du 27 Septerrnbre 2011 fixa'rt les
statuts de l,Aviatio'
- vu le Décrer n"2005-003 du 04 Janvier 2005 porrant règlerne'r
budgétaire des organismes publics

- Vu le Décret n'2008-

gûrér

..790

du 15 Juillet

ii5â?Prlrron

;

187 ctu 15 Février 2008, moclifié et eomplété par le Décre1
n,2013-lI0 du t7
Septembre 2013, portant organisation de l'Administration
cle l'aviation eivile et fixant les attributions des
structures qui la composent ;
- Vu le Décret rf2013-027 du 15 Janvier 2013 rnodifié et compltité
par les Décr.ets
clu 15
Décernbre 2015 et no2016-1092 du 02 Août 2,016 portant
règlemeritation âes aéro<lromes '.2.015-1648
;
- vu le Décret n" 2014-1102 du22 |uillet 2014, modifié
Jt complété par le Décret n" 2,016-s51 du 20 Mai
2016' fixant les attributions du Ministre des Finances et
du Budget ainsi que l,or.ganisal;ion générale de son
Ministère ;
- vu le Décret rP2016-250 du 10 Avril 2016 poftant
nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement
;
- vu fe Décret no2016-265 clu 15 Avril 2016', nodiiré
et complété par le Décre1 n i;t6-4.60 du 11 Mai 2016,
portant nomination des membresl du Gouver.nement

- Vu le Décret n"2016-297 du 26 Avlil 2016

;

frxant les attribr"rtions du Ministre des Transports et de
la
Météo'ologie ainsi que I'organis.tion gé'ér.ale de son Mi'istère
;

.ARR.ET]JNT:

- Le présent Arrêté interrninistériel a pour ob-iet de fixer les redevances aéronautiques
applicables à Madagascar à I'exclusion cle celles perçu., put.
l'ASECNA. Les re<levances
Articlo premier
eonstituées par.

aéronautiques sont

:

- Redevances
- Redevances
- Redevances
- Redevances
- Redevances
- Redevances

d'atterrissage

;

de stationnement ,
d,usage de dispositifs cl,éclairage ;
d'usage des aid s, services en loute et selvices cl"informations
de vol (AIrlS)
et f'ais d'utilisatio, pour toute personne transportée

fret

;

I

;

- Redevances carburant aviation
- Redevances de sûreté.

;

Articlel 2 - Les montants des redevances
dues.aux exploitants cl'aérodrome
et autres foumisseurs de services
sottt fixés par le présent a''êté
à titr" t'ansitoire ju.qu,J l,interventio,
d,une décision cre l,Autorité cre
l'Aviation Civile.

Article:3 - Les taux de redevances
fixées ci-après sorrt libe[és hors
taxe

Article 4 : Les taux de ledevances
d'atterrissage, sur les aérodr.ornes

;

malgacrres, sont frxés comme
suit

I'1 Aérodromes de: ANTANANARIV',
MAHAJANGA, TûAMASTNA

.
a)

part due au gestionnaire
d,aérodrornes

:

pour les aéronefs
effectuant un trafic international

Pour les 25 premières tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

1,86 Euros/T

3,68 Euros/T

5,08Euros/'I
4,74 EwoslT

pour les aéronefs
effectuant un trafic natioual

Minimurn de perception
Pour les l4 premières tolrnes
De 15 tonnes à 25 tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De'16 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

907,60Ar

334,60Arfl
910,00 ArlT
t.711,80 ArlT
2.068,00 Ar/T
L963,00 Ar/T

I.2 Aéroclrome de: NOSY BB

.
a)

part due au gestionnaire
d,aér,odrorne

:

pour les aéronefs
effectuant un trafic international

Pour les 25 premièr.es tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
Dei6 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

Pour les aéronefs effectuant

2,68 Euros/T
5,34 Euros/T
7,42 F,uroslT
6,94 EuroslT
rur

trafic national

Minimum de perception
Pour les 14 premières tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

.

part BUDGET DE L,DTAT

a)

pour les aéronefs
effectuant un trafic international

Pour les 25 prernières tonnes

Dë26 tonnes à 75 tonnes

Ar
ArlT
1.621,60 ArlT
Bgg,g0

441,40

3.270,20 Ar,/T
4.148,20 Ar/T
.1.910,20 ArlT

0,09 Euro/T
0,19 Euro/T

:

De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

0,26 EurolT

0,24 Ewo/T

Pour les aéronefs effectuant un
trafic national

Minimum de perception
Pour les l4 premièies tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes

Ar
Ar
56,80 ArlT
114.,60 ArlT
31,40
15,40

,De 26 tonnes à 75 tonnes

De76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

+àt-^*ftîîH"iËï,rd":

145,20 ArlT
136,80

ANTsTRAI\rANA, MORONDA'yA,
sArNrE-MARrE, SAMBAVA,

"

Part due au gestionnaire d,aérodromes

a)

Pour les aéronefs effectuant un
trafic international

:

Pour les 25 premières tonnes

2,47 F,waslT
4,91 Euros/T
6,82 Eulos/T
6,39 Euror;/T

\)e26 tonnes à 75 tonnes
De76 tonnesà l50tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

Pour les aéronefs effectuant un
trafic national

Minimum de perception

1.034,80

Four les 14 prernièies tonnes

De 26 tonnes à 75 tonnes
De76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

3.318,80

ArlT

3.128,00 Ar/T

Part BUDGET DE L,ETAT, sauf sur
l,aérodr.me de

T'LAGNAR'

Pour les aéronefs effectuant un trafic
inteurational

Pour les 25 premières tonnes
Dë26 tonnes à 75 tonnes
De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

Ar

353,40 ArlT
L297"20 ArlT
2,616,20 Ar/T

De 15 tonnes à 25 tonnes

a)

ArlT

0,09 liuro/'I
0,17 lluro/'I
0,24 F,urolT

0,22F,urolT

Pour.les aéronefs effectuant un
trafic national

Minirnum de perception
Pour les 14 premières tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

36,20 Ar
12,40 Ar/T

45,40 Arfl91,60 ArlT
116,20 ArlT
109,40 ArlT

I.4. Aérodromes de : FIANARANTSOA,
MANANJARY

.
a)

part due au gestionnaire
d,aérodromes

:

pour les aéronefb
effectuant un trafic internationa]

Polrr les 25 prernières tonnes

i,19 ELrros/T

:

De 26 tonnes à 75 tonnes

2,37 EuroslT
3,28 Euros/T
3,07 Euros/T

De76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

rb)

Pour les aéronefs effectuant
un trafic national

Minimurn de perception
Pour Ies I4 prernièies tonnes
lDe 15 tonnes à 25
tonnes
'De 26 tonnes
à 75 tonnes
De76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonues

"
a)

1.034,80

Part BUDGIIT DE L,ETAT
Pour les aéronefs effectuant
un trafic international

Pour les 25 premières tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De'76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

b)

0,04 Euro/T
0,08 lluro/'I
0,12.

Eurol'l

0,1 1 Euro/T

Pour les aéronefs effectuant
un trafic national

Minimum de perception
Pour les l4 premièies tonnes
De l5 tonnes à 25 tonnes
De 26 tonnes à 75 tonnes
De 76 tonnes à 150 tonnes
Au-dessus de 150 tonnes

*à"f :ffi iïËi^+ilffi
.

Ar

i89,60 ArlT
697,40 Ar/T
1.406,40 ArlT
1.784"'20 ArlT
i.681,60 ArlT

36,20

Ar

6,60 ArlT

24,40 ArlT
49,20 Ar/T
62,40 ArlT

Ar/T

58,80

îr"âifuîîrsoHrrry,FARAtr'ANGAT\TA,MANAKARA,MANANARA

Parf due au gestionnaire doaérodromes

Minimum de perception
Pour les l4 premièies tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes

:

2t,370,00

Ar

1,456,00 Ar/T
832,00 ArlT

.

Part BUDGET DE L,ETAT,
sur.ANTSOHIIfY, FAI{AFANGANA,
MOROMBE
Minimum de perception
35,40 Ar
Pour les 14 prernièies tonnes
6"40 Ar.lT
De 15 tonnes à 25 tonnes
23,60 ArlT
.
Part BUDGET DE L,ETA,[,
sur ANTALAHA
Minimum de perception
36,,'20

Pour les 14 premièies tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes

Ar

12,40 Ar/T
45,40 ArlT

I'6 Aérodromes de : v.HEMAR,
AMBAT'ONDRAZAKA, MAINTTRANO,
TSTR'ANOMANDTD'
.
Part due au gestionreaire d,aérodromes
:

Minimurn de perception
Pour lcs l4 premièr:es tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes

3.-li>0,00

Ar

1.250,00 ArlT
820,00 ArlT

.

Parf BUDGET DE L,ETAT,
sul.MAINTLRANOT

MinimLrrn de perception
:
Pour les l4 premièies tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes
:

.

:

24,90
:

Ar
4,60 ArlT

15,80

part BUDGtrT
DE L,ETAT sur VOHEMAR

Minimum de perceptiorr
l4
loul^les premièies ronnes
ue
t5 tonnes à 25 tonnes

ArlT

:

35,40

Ar
6"40 ArlT

2'3,60 ArlT

.

Part due au gestionnaire d,ilérodromes

Minimurn de perception
Four les 14 prenrièies tonnes
De 15 tonnes à 25 tonnes
:

:

5.000,00.4r
1.667,00 Ar/T
768,00 ArlT

:

:

L'ETAT,

sur

les aérodronnes c',ANr\LALAVA,
BESALAM''"
17,4.0

Ar

3,20 ArlT
11,00

.

ArlT

Parr BUDGE'I DE L,ETAT
sur ANTSIRAEE, MAIiIANORO
Minimum de perceptiorr :
24,80 Ar
Pour les l4 premièies torlnes
:
4,60 ArlT
De 15 tonries à 25 tonnes :
15,80

Article 5 : Les taux de redevances
stationnement
rr'

1'dérodlîffi

lià1ffi.i*ï1Rlvo,

ArlT

dus aux gestionnaires craérodromes
sont fixés comme suit

;

MArrarANG.d, MoRoNDAvA,

46,00 Ar

lT

lhewe sans franchise

Ilt -Â;l:';âîï.Nïndff"tàff*u, FTANARANT'.A, MANANTAR',
23,00 Ar.

lT

lheure sans fi.anchise

T'SOHrrtY,
EEo VOHE
AMB,dTO

sArNrE

MARTE.

23,00 Ar

/T

lheue

sans fi.anchise.

D

lïj]i

j:: I *:s ti tsrs d' éclaiai rage
i:,:î|;:iï";î
si; il, ;Hg3
ilË; ;j;i:t"rîi

chaque
il1i:,,.. df,;écor r age o u atte.ri,

III.tr. Aérodrome
III.2" Aérodromes

r

du

de : NOSy_BD
de

:

âii;ir:r, r:î.3ffi3:fi1**'es

s aux ge sriroltnatres d'aérodlomes
pour

151,B71,00

Ar

VA,

T

III"3" Aérodromes disposant

.

éc

i

151.871,00
de GOOSE NECK

d'usage des aicles, serviccs

Ar

40.000,00

e.

Ar

roure er services d,information
cle vor

Forfait pour les aéronefs d,un
poids i'ferieur.à 14 to'nes

llart BUDGET DE L,ETAT
_
Vol international
Vol rrational

7,56 Euros
3,15 Euros

'

unité de redevance pour res
aéronelt d,un poids supérieur
à
PaTt BUDGET DE L,ETAT
Vol international
Volnational

14 tonnes

3,78lluros
2,46 Eitros

;, .".rJ.iÏiffi,'':.îî3J#Ë:'i:ilfî1î:î,:

liHiii;,I"-lredevanr:es

,.,tin.ul-â.il;'#;,i:Jî,î:îi"ïr:îÏïiïrî""fiï"';#n".,,1j,,Taximum
- Coefficient applicable
à chaque vol

dues sont égares au produir

au décorage porré sur

re

Aùons
(Poids en tonnes)

0à750km

15à207
Der21 à507
Der51 à907

1ôn
|,zu

5,00

à 140 T
De, 141 à 200 T
De 201 à 270 T
De 271 à 350 T
De 351 à 440 T
De 441 à S40 T

7,00

I,OU

8,

Ct0

9,00
10,00
10,7It
11,50

T

I
1

km

12,00
14,40
1 6,80
19,20

6,0 0

1,40

Der g1

De 541 à 650

751àZ000km 2A01àB500km
Plus de 3 500

36,00

40,00
43,00
46,00

ltZil

3,00

services d,infonnation
de.y9l (AFIS)

aux aéroclromes de :
RÂF,ANGANA, VTANAKARÂ,'T,IANïilANO
NORD,
VOHEMAR, AMlErATorvnn"tzÀiâ,^ro,*TrRANo,

,

services cl'information
de vol d,aér,odrome

Minimurn de perception
Pour les I4 prentièr.es
tonnes
De l5 à 25 tonnes

comnrerciaux ou des vols
p.iue.

:

5.000,00

Ar
ArlT
940,00 ArlT

r.64',7,00

*niïrZ,

ffi

.orn,rr. uuit ,

Trafic long-courrier au départ
et à destination

cle Madagascar

:

25,84 USD dont 15,00 USD
dus au gestionnair.e d,aérodromes,
8,34 USD dus à l,ACiM,
at
2'50 usD dus au transporteu.
aérien ou

a.u

fcrurnisseur de services.

Trafic régional au départ
et à destination de Madagascar

:

25,84 USD dont 12,00
USD dus au gestionnaire d,aérodromes,
11,34 USD dus à I,ACM,
et
2,50 usD dus au transporteur
aérie' ou au fournisseur cJe
services.

MAH

dÉ^^-+ r

FIAN ARANT' oA, MANA
NTAR',

ANTSIR,INANA,

ror.,A.*"ilî.rfr[lâ*^NA

N'SY BE, SAMBAVA,
uvo, MoRoNDAi;,

1:'1\2:ff,tîîiîïTiï},i:fJd,saugestionnaired'aérodromes,
333,20 Ar dus au transpolteur
aérien ou a, fournisseur
de services,

4,741,60 Ar dont 217S,00Ar.dus
au gesl.io_*aire cl,aércdromes,
---- ..*^J
1.333,40 Ar clus à liÂCM,
33'J,20 Ar dus au transp..rteur
aérien ou au fournisseur

et

services.

cre

Tr

Nrt

,ffi3ilËftr\NrsoHlrry,
Trtr!,iïii ff ;;i,T:ig:
333'20 Ar dus

aLr

du s

â'.

a

u ge sri o nnai'e c' aérocrrom

Br\'20

& :

ill! i'i3i9: â'

dus

VOI{f,)MAR, AMBATONDRAZAKA.

au ge sti oti tL aire c' aéro
drome s,

Ar dus au transpofteur aérien
ou au fou',nisseu. de services.

t tt:?,i|îi
83"20

ffi I i,i3 ii: *'

dus

Ar dus au t.ansporteur

Ces redovauces sont perçues
directeme
comnterciaux, elles sont insérées

I", blll_,::,

dans

au gesti on

n a i re

d' aé ro d rome s,

aér.ien ou au lburnisseur
de services.

les transporteurs auprès des
passagers, pour les

TITRE VI. REDEVANCES
F,IIET
Article 9t: Le

VL1.

mme suit;

SINA .l^

o

Minimum de per<;eption
466,10

Ar

d.ont

:

32:,]gAl
75,00

o

dus au gesiionnaire d,aérodromes,
et

Ar dus a l'ÀCV

Pour les aéronefs effectuant
un trafic long courrier et
régional

:

8'500,00 ArlT dont 7.074,60Ar/T
dus au gestionnair.e <1,aérod.omes,
et
1.425,40 ArlT dus à l,ÀCM

o

Pour les aéronefs effectuant
un trafic clomestiqlre

:

2'627,12 Arlrf dont 2.208,52ArlT
dus au gestionnaire rl,aérodromes,
et
418,60 ArlT.dus à l,ÀCM

vL2.
a

Minimrlm

rJe

s,

transporteur aérien ou
au fournisseur de services.

NO, TSTROANbmNDTDY:

"4*,i|Uii

e

F'.4RAtr'ANGANA,

perceptior

;

375,00 A'dont300,00
Ar dus au gestionnaire cl,atlrodromes,
et
75,00 Ar.clus à I'AôM

vols

Pour les aéronefs effectuant un trafic domestique

:

2'166,60 ArlT dont 1 ,74g,00 ArlT dus au gestionnaire
d,aérodromes, et

4l8,60 ArlT lus à I,ACM

VI,3.

'
'
'

Minimunr de

perception

Pour les aéronefs effectuant un trafic domestique
Pour les aéronefs effectLrant un trafic long-coui'rie'
et régional

:

,

300,00 Ar dus à I,ACM
L600,00
'qlddô,ooArlT dus à I,ACM

Ar/T dus à l,AcM

TITRE VII. R'EDICVANCBS SUR I.A DISTRTBIJTION
DES CARBURANTS AVIATIoN
'drticlle

l0
'

I
I

: Les taux de redevances sur la distribution
des oarburants aviation sont fixés comme
suit

:

Sur le Jet fuel : 5,40 Arllitre dont 3,60 Arllitreclus
au gestionnaire d,aérodromes, et
1,80

Sur

Arllitre dus

à

I'ACM

I'Avgas :7,20 Arllitre dont 4,80 Arllitredus au
tr;estiorinaire
2,,40 Arllitre dus à I'ACM

d'aérodromes, et

Ces r.edevances sont collectées par le distributeur.

11 : Toutes dispositions antérieures contraires
demeurent abrogées.

Article

à eelles du présent Arrêté interministériel sont

e1

Articf e 12 z En raisot't de l'urgence et conformément
aux dispositions de l,article 6 de l,ordonnânee
no 62_041
du 19 septembre 1962
aux dispositions générales de droit inLt;erne et
Jel4;i
de droit inrernational privé, le
préserrt Afrêté interrninistériel
entre iminédiatemJnt en u,d.ur'oe. sa publicat.ion
par voie ra.diodiffusée ou
téléviriée ou par voie d'affichage, indépenclamment
de son"inseftion sLu Journal offieiel de la République
de
Madaaascar.

Fait à Antananarivo,

Le Ministr.e des Transports

Benjamina

le

2

I

Le Ministre des Finanoes

NANA X'rançois
rvais

Atflil

2016

