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NISiIERE DES TRAI{SPORTS

MINISTER.E DES FINANCES
ET DIJ BLIDGET

ARRETE IT{TERMINISTERIEL
Fixant Nes tarifs pour les
nar Aviatlon Civile de

)-< . l1;.-',1,,12,

l'i,

effectuées
(AcM)

LE MIT{ISTRE DËS TRANSPORTS
LE MINIISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
z1

Vu la Lol

Org
n'

-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois des Finahces
janvier 1999 portant définition des établissêments publics et des
;

Vu la Loi

Vu le Décret n'99-125 du 17 février 1999 fixant les modalités de finàncement de l'r\viation
Civile de Madagascar

;

Vu le Déeret n'99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics
nationaux

-

;

Madagasear (Ae M)

;

Vu le Déeret n" 2005-003 du 04 janvier 200 i portant règlement généraf sur la eomptalrilité de
l'exécutisn budgétaire des organismes publics
Vu le Décret n'2008-187 du 15 février 2008 portant organisation lde I'Administrertion de
;

-

I'exploitation du transport aérien

;

Vu le Déeret n" 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Tretnsports
ainsique l'Organisation générale de son Ministère
;

Gouvernemenl de Transition d'Union Nationale

;

-

Vu le Décret n'2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les Déclets n" 2012-45)5 et n"
2A12-496 du 13 avril 20'12 portant nomination des Membres du Gouvérnement de Transition

-

Vu le Décret n"2t12-t45 du 17 janvier 2012 f
du Eue[get ainsr que I'Crganisation générale

,tft4
I

'-rd;'

q\
fl

q t;

:

Vu le Décretn"2012-546 du 15 mai2012 oortant
des aéronefs:.
Vu le Décret n" 20'13-027 du.15 janvier 20'13 porta
Sur propositiorr du Directeur Général de l'Aviation

lementation de la sécurité

E,

3

EJ

I

réglementation des aérod
de Madagascar

3

ARRETENT:
TITRE I. CHAMP D'

Article premier: Le présent arrêté interministériel a pour
de fixer les tarifs
prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar ainsi que pour les

po

les différentes

E

agréments,

licences, et autorisations délivrés.

3

Article 2 : Les tarifs applicables listés ci-après sont libellés
Article 3 : Les tarifs.rnentjonnés dans le présent arrêté i
déplacements et de séjour: (hébergement et restauration)
la région drAhala-mânga,.Qés Ïrais seront pris en charge

p

Les modàlités prâtiça'ueit y=àfterentes seront précisées dans
a
ii

:.

'

. ., " : r.

'i

inistériel ne comprenne
r les prestations
les exploitants bé
circulaire d'application.

pas les frais de
en dehors de
des services.

TITRE ll. AERODROME ET

Article 4 i t-é'".taiif'Ëôur la création ou le reclassement

AU SOL
aérodrome ouvert à la

ni eso ooo.

Article 5 : Le tarif pour I'autorisation de mise en service

aérodrome à usage

ation aérienne

t est fixé à

Ar 550 000.

Article 6 : Le tarif pour la réalisation d'études

Article 7 : Le tarif pour la délivrance

est fixé à Ar1,03.0'00,Q'

ou le renou

d'agrément d'assistance

escale pour

chaque aérodrome est fixé comme suit:

Code de référence de

Distance de référence de

l'aérodrome

utiliser

I'

l'

De 1200m à 1800m

Article 9 : Le tarif pour la certification d'un aérodrome est

Article 10 : Le tarif pour I'homologation technique d'un
publique non certifié estfixé

à

l'lncendie est fixÉ à Ar 180 000.

à usage privé est fixé

Ar 1 210 000.

à Ar 6 250 000.

ouvert à la

aenenne

Ar2 230 000.

Article 11 : Le tarif pour la délivrance de licence d'agent

t
I

t

I
,l

De 800m à 1200m

I : Le tarif pour l'homologation technique d'un

T

I

Classification de l'aérodrome

Article

3

J:

'-l-r

publique ëst fixé à

3

Service de Sauvetage e

Lutte contre

AERIENNE

Article 12 : Le tarif pour la délivrance, la validation et
la circulation aérienne est fixé à

Ar

renouvellement d'une

de contrôleur de

ification et le reno

d'une licence

180 000.

Article 13 : Le tarif pour la délivrance, la validation,

la

dlopérateur radioélectrique est fixé à Ar 1gO OOO.

Article 14 : Le tarif pour la délivrance d,attestation de q
Article 15 : Le tarif pour la délivrance, la validation,

la

de fournisseurs de services de navigation aérienne est
Services de navigation
aérienne assurés

ification d'Agent AFIS

ification et Ie reno
comme suit:

à Ar 180 000.

t de certification

Composantes de services
assurés

(1)

(2)

Services de la
Circulation aérienne

Services de Contrôle de la

(Ars)
Service d'lnformation de

vol(FlS)
Service d'lnformation de
Vold'aérodrome (AFIS)
Service d'lnformation
aéronautique (AlS)

Bureau NOTAM

(BNl) Bureau de piste
(BPA), Bureau

u NOTAM (BNl) ou
(BPA) ou Bureau d'ln

d'lnformation
aéronautique (BlA)
Services de
Télécommunications
aéronautiques (CNS)

Mobile Aéronautique
à la navigation ou à I'

Services de

o

Centre

.

Météorologique
Principal(CMP),
Centre de Veille
Météorologique (CV

météorologie
aéronautique (MET)

o
o

Météorologique

M),

Centre

Météorologique
Secondaire (CMS),
Station

Météorologique

Météorologique
aéronautique (SMA),

Article 16 : Le tarif pour la surveillance des fournisse

de services de navigation

Ar 3 360 000 par fournisseur par an.

Article 17: Le tarif pour la certification d,équipements et 'installations de
aérodromes est fixé à

:

VOR, DME, ILS : Ar 600 000
Locator, NDB, Marker : Ar 300 000
Equipement de télécommunications (HF, VHF)
Equipement météorologique : Ar 100 000
Equipement de surveillance (Radar, ADS) : Ar

300 000
000

la

ne est fixé à

n aérienne sur les

Article 18 : Le tarif pour l,homologation

programme de formation

Article 19 : Le tarif pour l,approbation

Manuels sont fixés à

d

:

Manuel d'Exploitation (MANEX Ar 500 000
Manueldes procédures : Ar
000
Manuel du système de gestion
qualité (OMS) :Ar 500
Manueldu système de gestion
la sécurité (SMS) : Ar
Publication d'lnformation Aéro
ique (AlP) : Ar S00 000

Article 20 : Le tarif pour la réalisation

études aéronautioues
aérienne (CNS, ATM, AtM/AlS, PANS_O S, MAP,
MET) est fixé à

Article 21 : Le tarif pour I'approbation

procédures d'approche a

à Ar 600 000.

Afticle 22: Le tarif pour l,approbation

caftes aéronautiques est

TITRE IV.

ATION TECHNIQUE DES

Article 23 : Le tarif relatif à I'autorisation
immatriculés à Madagascar est fixé à

fixé à Ar 300 000.

r les levées

000

aux services de la navigation
1 030 000.

instruments (PANS-OpS) est fixé
à Ar 100 000.
FS

effectuées par les aéronefs non

:

Article 24 : Le tarif relatif à l,autorisation

les photographies

non immatriculés à Madagascar est fixé à

es effectuées par les aéronefs

Montant (en Euros)

Article 25 : Le tarif relatif à

l,au

immatriculés à Madagascar est fixé à

des tournages de films effectués par les aéronefs non
:

Montant (en Euros)

Article 26 : Le tarif relatif à I'autorisation permanente
aéronefs non immatriculés à Madagascar est fixé à

les évacuations sanitai

effectuées oar les

:

nt (en Euros)

Article 27 = Le tarif relatif à I'autorisation pour toute
aéronefs non immatriculés à Madagascar, à I'

tre activité que travail

humaines et celle dont l'exemption est dûment

par l'Aviation Civile de

de celle au profit

effectuée par les
d

sauvetage de vies
est fixé à:

(en Euros)

Article 28 : Le tarif pour la délivrance et le renouvel
fixé comme suit:

27t3t<45,5t

d'un Certificat de T

Aérien est

>45,51

t-z

37 608 000

3-4
5-6

45 '108 000
67 608 000

-8

85 608 000

7

9 et plus

126'108 000

Article 29 : Le tarif pour la délivrance et le rt rouvellement d'une autoris

ln

particuliè
ière relative au

Certificat de Transporteur Aérien est fixé à Ar 2 00 000.

Article 30 : Le tarif annuel pour la surveillance

)s compagnies aériennes

fixé commee suit

e

spé fication
Tonnage

Montant

Nombre d'aéronefs

(en Ariary)

1-2
3-4

558 000

648 000

5-6
7 -8

<5,7t

1 008 000
1 248 000

9 et plus

1 908 000

t-z

1 008 000

3-4

'1

5-6
-8

2

9 et plus

3

5,7tst<15t

1

7

15t<t<27t

1

3-4

2 268

5-6

3 484
4 384
6 588
2 508
3 708
4 608
6 948
I 748

-B

9 et plus

1-2
3-4
5-6
7 -8
9 et plus

1-2
3-4
5-6

>45,5t

548
908
958
708
908

t-z

7

27t<t<45,5t

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3 858 000
4 608 000
6 858 000

7-B

B

9 et plus

658 000

12 708 000

po
Article 31 : Le tarif annuel pour
la délivrance d' t Certificat d'exploitation

pr

aéronef, dont la configuration
on maximale approu 5e en sièges passagers

er

ée relatif à I'utilisation
I'r
d'un
'e
supérieure à 19, est fixé à

Ar 4 000 000.
po
Article 32 : Le tarif annuel pour
chaque activité articulière est fixé à Ar 1 9

Article 33 : Le tarif pour I'inse
rsertion d'aéronefs

d

ts la liste de flotte est fixé

spé flcation
Tonnage

Nombre d'aéronefs

1-2

<5,7t

:

3-4
5-6
9-8
9 et plus

i
r

000 par aéronef.
aér

mme suit:
Montant
en Ariary)

408 000
468 000
784 000
964 000
'1 548 000

5,7t<t<15t

27t<t<45,51

pour l'acceptation du Certificat De

Article 35 : Le tarif pour la classification ou la

de type est

de Certiflcat De

comme suit:

200<P<400
400<P<750
<P<1000

pour le renouvellement de

400<P<750
750<P<1000

De Navigabilité est fixé

Export est fixé

,C.

'
'tsi

--,

I

3000<F<25

J

I

t
I

Article 37 : Le tarif pour la délivrance et le reno
d'aéronefs est fixé comme suit

lement d'agrément pour

?

organismes d'entretien

E

r"
I

:

br

Montant (en

5<x
Article 38 Le tarif pour la surveittance

F-

<20

I
I

t;

=aw
Oes orge

t fixé comme

.

suit:

rI

É

I,
5<x<20

I

E

Article 39 Le tarif pour la délivrance d'autorisation

nnelle est fixé à Ar

300 000.

Article 40

Le tarif pour la délivrance, la
d'un ULM est fixé à Ar 600 000.

n et le renouvellement

Article 41 : Lè tarif pour l,inscription d,un aéronef

r le registre d'immatriculat n est fixé comme suit

la carte d'identification

:

1,5t<t<5,71

Article 42 : Le tarif pour la demande d,importation
Article 43 : Le tarif pour la réservation d,immatricu

Article 44 : Le tarif pour la délivrance

est fixé à Ar 800

d'aéronef est fixé à Ar

du Certificat d'l

du

Navigabilité et de la Carte d,ldentification est fixé à

Article 45 : Le tarif pour l'inscription de mutation de
Article 46 : Le tarif pour I'inscription de contrat d,

II

000.

,du

Certificat De

224 000.

t

est fixé à Ar 354

est fixé à Ar 408

Article 47 : Le tarif pour l'inscription d,hypothèque

fixé à Ar 354 000.

Article 48 : Le tarif pour l'inscription de la modificati

d'hypothèque est fixé à

Article 49 : Le tarif pour I'inscription de la mainlevée

Article

50

: Le tarif pour la

d'immatriculation est fixé à Ar 224

délivrance

d'Lln

d'inscription

d'Lln

sur le

registre

OOO.

5i

Article

51

Le tarif pour la radiation d'un aéronef du

istre d'immatricu lation

Article 52 Le tarif pour I'approbation dçs manuels

loitants orivés est fixé

à

Ar 354 000.

me suit

:

Montant (en Aria

5,71<t< 15t
15t<t<271
Article 53

ration d'aéronefs es fixé comme suit:

Le tarif pour I'approbation de

Le tarif pour les attestations diverses est xé à Ar 258 000.
Le tarif pour les enquêtes incidents est
Le tarif pour les enquêtes accidents est

à Ar 200 000 / Jour /

f

Article 57 : Les tarifs pour l'étude des dossiers, les
renouvellement de I'agrément des Centres suivants,

à

Ar 1 158 000 | Jour I

ions nécessaires
à l'action de surveillance

s à la délivrance, au
fixés comme suit :

Action de

Type de Centre

surveillance
Centre d'Expertise Médicale
du Personnel Aéronautique

(cEMPA)
Centre de Formation
Aéronautique (CFA)

6 312 000

Centre d'Examens LPO

Article 58 : Le tarif pour la délivrance de dive

titres notamment de

qualifications in itiales, certificat. autorisation est fixé

de pilote privé
de pilote professionnel
de pilote de ligne
de pilote en équipage multi
de pilote ULM, Planeur, Bal
mécanicien navigant

Licence
Licence
Licence
Licence
Licence

Licence de maintenance d'aéronefs
Qualifi cation d'instructeur

Qualification de vol aux instruments
Qualification de type, Qualification de

libre, navigateur,

aéronautique, des

,j
Autres qualifications :travail aérien, D
radiotéléphonie.
Carte stagiaire
nt commercial (CSS)
Titre aéronautique de personnel na
Validation de licence étrangère de p
professionnel
Validation de licence étrangère de
pi
Validation de licence étrangère de
Validation de licence étrangère de pi e en équipage
Itiple (MPL)
Validation de licence étrangère de
Ballon libre, navigateur, mécanicien n
Equivalence de licence malagasY
Duplicata
Certificat d'aptitude théorique ou prat

Ë.

a,
l

E"

;:
tr

E
t-

.,1

2 280 000
E,

E,

Autorisation excePtionnelle
E"

Carnet de licence

Article 59 : Le tarif pour le renouvellement de

t,.

aéronautique est fixé co

Renouvellement

t,

Licence de pilote Privé
r R'',

Licence de pilote Professionnel

1

îû0

Licence de pilote de ligne
Licence de pilote en équipage multi
Licence de pilote ULM, Planeur, Ba

Licence de maintenance d'aéronefs
Qualif'ication d'instructeu r
Qualification de vol aux instruments
Titre aéronautique de personnel na

libre, navigateur,

ant commercial (CSS)

t

50 000

100 000
100 000

t
t

t
t
i

Va[dation de licencê étrangère de
Validation de licence étrangère de
Validation de licence étrangère de

professionnel

L

Validation de licence étrangère de
Validation de licence étrangère de
navigateur, mécanicien navigant

en équipage multiPle
ULM, Planeur, Ballon

t
t
t
I

t
t-

t
I
t

r

Article 60 : Les droits d'inscription aux examens
personnel de I'Aviation Civile. sont fixés comme suit

I'obtention des licences et qualifications du

:

nt (en Ariary)

Type d'Examen

Pilote Privé (PPL)

professionnel (CPL)
Pilote de ligne (ATPL)
375 000

Pilote en équipage multiple (MPL)
e ULM, Planeur, Ballon libre, navig
mécanicien navigant
technique d'Exploitation (ATE)
Maintenance d'aéronefs (LMA)

Qualiflcation de vol aux instruments (l
Qualification d'instructeur
Certificat de Sécurité et de Sauvetage
Test (RAC)
Test Météorologie tropicale (MTO/TRO
Eouivalence / conversion Pilote Privé
lence/Conversion Pilote Profes

345 000

Equivalence/Conversion Pilote de ligne
Equivalence/Conversion Pilote MPL
uivalence/Conversion Pilote ULM,
, navigateur, mécanicien navigant

Artigle 61 : Les prix des documents délivrés par A
Carte stagiaire : VINGT MILLE ARIARY
Carte de contrôle de l'épreuve : VINGT'Ml
Carnet de vol : CENT MILLE ARIARY
Carnet de route : CENT VINGT MILLE ARI
Livret moteur : CENT QUATRE-VINGT Ml
Livret d'aéronefs : DEUX CENT QUARANTE

TITRE V. EXPLOITATION ECON

Article 62 : Le tarif pour la délivrance, la

mod

Autorisation d'exploitation d'une co mpagnie aérienne

Civile de Madagascar

:

E ARIARY

UE DU TRANSPORT

et le renouvellement
fixé comme suit
:

5,7tSt<151
15r<t<27 t
27tS t< 45,5 t

L'aéronef pris ep compte est celui dont la MTOW est

les suivants

plus élevée.

Licence ou d'une

ii

TITRE VI. SURETE ET FACILI]IATION

6!:

Les tarifs pour I'audit et les actions de suryeillance telles Qu'inspection, test et enquête
nécessaires, relatifs à l'approbation ou au renouvellement de I'approbatlon du programme de sÛreté
d'aéroporl sont fixés comme suit

Article

Montant (en

L-ocalisation

Aoprobation

Aéroport d'lvato
Aéroporls autres qu'lvato

6 208 000
5 554 000

a

Renouve llement d'aPProbation
6 208 000
5 564 000

Action de suryeillance
3 180 000
676 000

L'audit et les actions de surveillance visés ci-dessus, incluent les mesures et procédures; de facilitation
appliquéu'r; par les prestataires de service.

Article 6i4: Les tarifs pour I'audit et les actions de surveillance telles {u'inspection, tr:st et enquête
nécessaires, relatifs à I'approbation ou au renouvellement de l'approbation du progran'lme de sÛreté
d'une compagnie aérienne agréée sont fixés comme suit
Aéroport
d'attacher principal

:

Montant (en ariary)

Masse maximale des
avions exploités au

Approbation

décollage

Supérieure à 5,7
Aéroport cl'lvato

Aéroports autfes
qu'lvato

tonnes
Inférieure ou égale
5.7 tonnes

Supérieure à 5,7
tonnes
Inférieure ou égale
5,7 tonnes

à

à

Renouvèllement
d'apprôbation

,Action de
rve illa n ce

su

6 208 000

6 208 000

2 082

60Cl

4 678 000

4 678 000

968

00Ct

5 552 000

5 552 000

1 778

00C)

2 528 000

z 528 000

788 000

Article ES: Les tarifs pour I'audit et les actions de surveillance telles que inspection,test et enquête
prograrnme de sÛreté
nécessaires, relatifs à I'approbation ou au renouvelletnent de l'approbation du
rqui
ou
toute tu,t"
des autres fournisseurs de services agréés tels que agent habilité, transitaire
"p111é
traite du fret, des envois par coursiers, des envois express, de la poste, des fournitures de restauration
et de service à bord sont fixés comme suit, quelle que soit leur localisation

Type d'exploitant

Autres fournisseurs de
services aqréés

Approbation

4 678 000

:

li/lontant (en ariary)
Renouvellement
d'approbation

Action de surveillance
968 000

4 678 000

pour
Article 66 : Le tarif pour I'homologation du programme de formation en sûreté de l'aviation civile,
un centre de formation, est flxé à Ar 1 200.000.

Article 67 : Le tarif pour une formation modulaire en sûreté de l'aviation civile est fixé
Ar I O41Z 600/JouriFacilitateur.

à

TI]'RE VII. MODALITES D'APPLICATION

Article 6g : Les modalités d'application, de règlement et de perception de ces tarifs feront I'objet d'une
Circulairel de I'Aviation Civile de Madagascar.

: Toutes les dispssitions antérieures à ceiles
même objet sont et demeurent abrogées, en particulier
du 10 mai20'10.

; Le pr$sent Arrêté Interministériel sera
sera.

LE MINISTRE

D

STRANSPORTS,

et relatives au

n" 1163712010

