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Relatif à l'obtention, au retrait et au renouvellement de l'agrément de
service d'assistance et d'auto-assistance en escale aux aérodromes à
Madagascar

LE MINISTRE DES TRANSPORTS BT DB LA METEOROLOGIE

-

Vu la Constitution ;
Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar àla Convention relative à l'Aviation Civile
Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
Vu la Loi n"2012-01 1 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n'201 5-006 du 1 2 fevrier 2015,
portant Code malagasy de l'aviation civile ;
Vu le Décretno 99-827 du 20 octobrc 1999, rnodifié et complété par les Décrets n"2003-790 du 15 juillet
2003 et n'2011-601 du 27 septembre 2011, fixant les Statuts de l'Aviation Civile de Madagascar ;
Vu le Décret no 2005-546 du 23 aotû.2005 relatif à la police et à la circulation des personnes et des
véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
Vu le Décret n'2008-187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n"2013-710 du 17
septembre 2013, portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions
des structures qui la composent ;
Vu le Décret n"2012-546 du 15 mai 2012, portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des
aéronefs

;

Vu le Décret no2013-027 du

15

janvier 2013, modifié et complété par les Décrets n"2015-7648 du

décembre 2015 et rf2016-1092 du 02 août 2016, portant règlernentation des aérodromes

;

Vu le Décret n" 2013-328 du 08 mai 2013 portant approbation du programme National de Sûreté
I'Aviation Civile (PNSAC)

15

de

;

Vu le Décret n"2016-297 du 26 avril 2076 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la
Météorologie ainsi que I'organisation générale de son Ministère;

Vu le Décret n"2016-7233 du 04 octobre 2016 instituant des sanctions administratives pour
manquements aux dispositions législatives et réglementaires en rnatière d'aviation civile

les

;

Vu le Décret no20l7-474 du 30 nai 2017 portant approbation de la Lettre de politique nationale

du

transpoft aérien à Madagascar;
Vu le Décret no2078-529 du 4 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;

Vu le Décret n"2018-540 du 1 1 juin 201 8 poftant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l'Arrêté n"70 222108 du 30 avril 2008 relatif aux Systèmes de Gestion de la Sécurité de 1'aviation
civile ;
Vu I'Arrêté n" 3 28012013 du 20 février 2013 portant Programme National de Contrôle de la Qualité de la
Sûreté de I'Aviation Civile ;
Vu l'Anêté interrninistériel n"1B 17512013 du2l août 2013 fixant les tarifs pour les prestations effectuées
par Aviation Civile de Madagascar ;
Vu l'Arrêté no 22 10212015 du 06 juillet 2015 poftant application de l'afiicle 3.1-1 du Programme
National de Sûreté de l'Aviation Civile ;
Vu l'Arrêté t'f 28 0l9l20l5 du 08 septernble 2015 portant prograrnme national de certification des agents
chargés de la rnise en æuvre des mesures de sûreté de l'aviation civile ;

- Vu l’Arrêté n°28080/2015 du 08 septembre 2015 portant programme national de formation à la sûreté de
l’aviation civile ;
- Vu l’Arrêté Interministériel n°25 275/2017 du 10 octobre 2017 fixant les manquements, les sanctions
administratives et le taux des amendes en matière d’aviation civile ;
- Vu l’Arrêté n°136/2018 du 04 Janvier 2018 relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au
retrait et au renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien ;
- Vu l’Arrêté Interministériel n° 20 997/2018 du 30 août 2018 portant modification de certaines
dispositions de l’Arrêté interministériel n° 12 195/2007 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.
Sur proposition du Directeur Général d’Aviation Civile de Madagascar ;
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier :

Objet

Conformément aux dispositions des articles D2.10.2-2, D2.10.2-3 et D2.10.3-1 du Décret n°2013-027 du 15
janvier 2013 susvisé, le présent Arrêté a pour objet de fixer les conditions d’obtention, du retrait et du
renouvellement de l’agrément de service d’assistance et d’auto-assistance en escale aux aérodromes à
Madagascar.

Article 2 :

Définitions

Aux fins du présent Arrêté, on entend par :
« Actes d’intervention illicite » actes ou tentatives d’actes de nature à compromettre la sécurité de l’aviation
civile, notamment (la liste n’étant pas exhaustive) :
 la capture illicite d’un aéronef ;
 la destruction d’un aéronef en service ;
 la prise d’otages à bord d’un aéronef ou sur un aérodrome ;
 l’intrusion par la force à bord d’un aéronef, dans un aéroport ou dans l’enceinte d’une installation
aéronautique ;
 l’introduction à bord d’un aéronef ou dans un aéroport d’une arme, d’un engin dangereux ou d’une
matière dangereuse, à des fins criminelles ;
 l’utilisation d’un aéronef en service dans le but de causer la mort, des blessures corporelles graves, ou
des dégâts importants à des biens ou à l’environnement ;
 la communication d’informations fausses, de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou
au sol, de passagers, de navigants, du personnel au sol ou du public, dans un aéroport ou dans l’enceinte
d’une installation de l’aviation civile.
« Aérodrome » : tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres des
aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des
aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux ;
« Agrément » : Autorisation délivrée par l’Autorité de l’aviation civile dénommée ci-après « Aviation Civile de
Madagascar » à toute personne physique ou morale à exercer des activités d’assistance en escale aux
aérodromes.
« Assistance en escale » : ensemble des services définis à l’appendice A du titre 10 du Décret n°2013-027 du
15 janvier 2013, lesquels peuvent être nécessaires pour l’arrivée et le départ d’un aéronef à un aérodrome.

« Auto-assistance en escale » : situation dans laquelle une compagnie aérienne se fournit directement à ellemême une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque
dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.
« Certificat de Transporteur Aérien (CTA) » : permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de transport
commercial spécifiés.
« Exploitant d’aérodrome » : toute personne physique ou morale, titulaire de certificat d’aérodrome, soit la
personne responsable de l’aérodrome y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette
personne.
« Gestionnaire d’aérodrome » : toute personne physique ou morale chargée par l’Etat de la gestion et de
l’exploitation de l’aérodrome.
« Prestataire de services d'assistance en escale » ou « prestataire » : toute personne physique ou morale
fournissant à des tiers une ou plusieurs services d'assistance en escale.
« Procédures d’Exploitation Normalisées (PEN)» : description détaillée de la manière d’exécuter les mesures ou
procédures écrites adoptées dans le cadre d’un programme de sûreté. Les PEN doivent être appliquées, suivies et
mises à la disposition des agents concernés à tous les points de contrôle, pour référence.
La Procédure d’Exploitation Normalisée est appelée aussi Procédure d’Exploitation Standard. Les PEN sont parmi
les éléments essentiels qui composent le programme de sûreté d’une entité.
« Programme de sûreté d’une entité » C’est un document écrit, qui décrit les méthodes, les mesures et les
procédures d’exploitation Normalisées adoptées et à suivre par l’entité afin de se conformer au PNSAC, pour assurer
la protection de l’aviation civile internationale contre des actes d’intervention illicite, pour ce qui est de son
exploitation à Madagascar.
« Sûreté de l’aviation » Protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite. Cet objectif est réalisé
par une combinaison de mesures ainsi que de moyens humains et matériels.
« Transporteur aérien » ou « usager du service d’assistance » : toute personne physique ou morale
transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aérodrome
considéré.
« Usagers » : toute personne physique ou morale ayant recours ou utilisant des services d’assistance en escale.
Article 3 :

Champ d’application

1. Nul ne peut exercer les activités d’assistance et d’auto assistance en escale sur un aérodrome donné s’il n’est
détenteur d’un agrément délivré par l’Autorité de l’aviation civile.
2. Un transporteur aérien ou un prestataire ne peut fournir que les catégories de services pour lesquelles il est
autorisé.
Article 4 :

Type de services d’assistance en escale en fonction de l’exploitation de l’aéronef

1. En vertu de l’article D2.10.3-1 alinéa 1 et sous réserves des dispositions des articles D2.10.3-3 et D2.10.3-4 du
Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 susvisé, un transporteur aérien de droit Malagasy doit tenir compte des
critères définis ci-après pour la détermination du type de services d’assistance en escale lui concernant :
(a) Pour les aéronefs d’une masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 15 000 kg et dont les
services d’assistance en escale se limitent aux services passagers et services piste, le transporteur aérien
peut recourir à l’auto-assistance en escale ou faire appel aux prestataires de services d’assistance en
escale agréés.
(b) Pour les aéronefs d’une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 15 000 kg et les aéronefs qui
ne sont pas concernés par les dispositions du paragraphe 1 alinéa(a) ci-dessus, le transporteur aérien doit
recourir aux services d’assistance en escale fournis par un prestataire agréé sauf si ce dernier est absent
sur la plateforme.

2. Les activités d’assistance en escale pour les aéronefs privés dont la masse maximale au décollage certifiée
inférieure ou égale à 15 000 kg sont sous la responsabilité totale du pilote commandant de bord ou du propriétaire de
l’aéronef. En conséquence, ces derniers doivent pouvoir justifier d’une assurance ou d’un cautionnement couvrant
les dommages causés aux tiers.
3. Les activités d’assistance en escale pour les aéronefs privés dont la masse maximale au décollage certifiée
supérieure à 15 000 kg doivent être effectuées par un prestataire agréé sauf si ce dernier est absent sur la plateforme.
Article 5 :

Nombre et critères d’éligibilité de prestataires de service d’assistance et d’auto-assistance

1. Nonobstant les dispositions des articles D2.10.3-3 et D2.10.3-4 du Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013, le
nombre de prestataires de service d’assistance et d’auto-assistance agréés par plateforme dans les aérodromes à
Madagascar est assujetti :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

au nombre de compagnies assistées ;
au nombre de services fournis ;
au nombre et type d’aéronefs assistés ;
au nombre de vols traités ;
à la quantité de cargos transportés.

2. La sélection des prestataires de service d’assistance et d’auto-assistance repose entre autres sur les critères
suivants :
(a) au nombre d’années d’expériences ;
(b) au nombre et qualification de personnels ;
(c) au nombre d’équipements disponibles ;
(d) à la disponibilité d’une situation financière saine ;
(e) à la justification de couvertures d’assurance pertinentes, notamment en matière de responsabilité civile.
3. Le nombre de prestataires de service d’assistance et d’auto-assistance par plateforme est fixé par voie de Décision
de l’Autorité de l’aviation civile.
3. Les matériels, équipements et ressources humaines minimum nécessaires pour chaque type d’avion assisté et
catégorie d’assistance seront fixés par voie de Décision de l’Autorité de l’aviation civile.

TITRE II
EXIGENCES SPECIFIQUES RELATIVES A L’ACTIVITE D’ASSISTANCE EN ESCALE AUX
TIERS
Article 6 :

Conditions d’obtention d'un agrément

1. L’exercice d’activité d’assistance aux tiers par un transporteur aérien ou par un prestataire est subordonné à
l'obtention d'un agrément délivré par l'Autorité de l’aviation civile en vertu du processus en cinq (05) phases de
délivrance d’agrément d’assistance en escale fixé par voie de Décision.
2. Cet agrément porte notamment sur la satisfaction des critères suivants :
(a) être dûment constituée en société de droit Malagasy et dont le capital social est détenu à plus de
50% par l’Etat malagasy ou ses nationaux;
(b) prouver la souscription et la libération du capital social de la société;
(c) être inscrite au registre de commerce du tribunal de Madagascar ;

(d) disposer des couvertures d'assurances pour l'activité d’assistance en escale : Responsabilité Civile
couvrant les dommages causés aux tiers ;
(e) être en règle vis à vis de la législation et de la réglementation du travail;
(f) respecter les règlements et les consignes particulières de l'aérodrome en matière de sûreté et de
sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes ;
(g) respecter la réglementation en vigueur et les consignes particulières de l'aérodrome relatives à la
protection de l'environnement ;
(h) respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien et la sûreté de
l’aviation civile ;
(i) disposer d'un personnel suffisant et qualifié pour le ou les services à fournir ; à cet effet, les cadres
et les responsables de la société doivent fournir leurs diplômes et certificats en bonne et due forme ;
(j) disposer de matériels de servitude de bonne qualité et adéquats pour les types d’appareil et
catégories d’assistance demandées.
Article 7 :

Demande, modification et renouvellement d’un agrément

1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un agrément doit être adressée à
l’Autorité de l’aviation civile, conformément au modèle joint en Annexe I du présent Arrêté, accompagnée des
renseignements et documents prescrits à l’article 8.
2. La demande initiale doit être déposée au moins six (06) mois avant le début de l’opération projetée, quatre
(04) mois pour une modification ou un renouvellement.
3. Sauf en cas d’appel à manifestation d’intérêt, l’étude du dossier de demande, de modification ou de
renouvellement d’agrément fait l’objet de paiement des frais dont le montant est fixé par Arrêté interministériel.
Article 8 :

Composition du dossier de demande d’agrément

1. Les pièces à joindre avec la demande d’agrément doit comprendre :
(a) les documents listés à l’Annexe II du présent Arrêté ;
(b) le Cahier des Charges dûment signé et paraphé à chaque page, conforme au modèle donné à l’Annexe
III du présent Arrêté ;
(c) les manuels inventoriés à l’article 24.
2. Le dossier de demande d’agrément doit être présenté en deux (02) exemplaires dont un original et une copie
conforme.
3. Pour une modification ou un renouvellement, les mises à jour des documents cités ci-dessus doivent être
transmises à l’Autorité de l’aviation civile.
4. Des dossiers complémentaires peuvent être exigés par l’Autorité de l’aviation civile.
Article 9 :

Validité de l'agrément

1. La durée de validité d’un agrément est de cinq (05) ans renouvelable.
2. A l’issue de la clôture de façon satisfaisante de la phase 4 du processus de certification, un agrément de
validité d’un (01) an accompagné d’un planning formel de surveillance des conditions de son obtention est
délivré au postulant.
Trente (30) jours avant l’expiration de cet agrément initial, une revue de situation selon le planning de
surveillance est effectuée par l’Autorité de l’aviation civile à l’issue de laquelle une extension du délai de quatre
(04) ans ou une suspension voire un retrait de l’agrément est déclaré.

3. Un agrément n’est valable que pour un aérodrome donné et il n’est pas cessible.
Article 10 :

Maintien de la validité d’un agrément

1. La continuité de la validité d’un agrément dépend :
(a) du maintien en conformité par le prestataire des dispositions du présent Arrêté et des textes régissant les
activités d’assistance en escale ;
(b) du résultat de la surveillance continue du prestataire effectué par l’Autorité de l’aviation civile.
2. Le prestataire doit informer l’Autorité de l’aviation civile de la modification d’un ou de plusieurs éléments
affectant sa situation juridique, économique ou financière : réorganisation, fusion, vente ou tout autre élément jugé
pertinent.
3. Tout contrat ou rupture de contrat d’assistance en escale doit être notifié à l’Autorité de l’aviation civile par le
prestataire.
Article 11 :

Teneur d’un agrément

1. Un agrément pour l’exercice d’activités d’assistance en escale spécifie :
(a) Le numéro de l’agrément spécifique à l’exploitant ;
(b) Le nom de l’exploitant ;
(c) Le nom de l’aérodrome où il a été approuvé pour exercer les activités d’assistance en escale ;
(d) La date de délivrance et la période de validité ;
(e) La description des activités couvertes dont les détails sont listés par voie de Décision.
2. L’agrément n’est valide que dans les conditions et sous les réserves figurant dans la fiche qui lui est annexée.
3. Les modèles d’agrément et de la fiche annexée à celui-ci sont présentés en Annexe IV du présent Arrêté.
Article 12 :

Suspension et retrait de l’agrément

1. Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères définis dans
le présent Arrêté, l’agrément peut être suspendu ou retiré.
2. L'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate dans les cas de figure suivants :
(a) en cas de faillite ;
(b) en cas de liquidation judiciaire ;
(c) en cas de condamnation à une peine quelconque pour des faits contraires à la probité
commerciale ;
(d) en cas de cessation d'activité prolongée de plus de six (06) mois.
3. L’Autorité de l’aviation civile notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe
l'entité gestionnaire ou l’exploitant de l'aérodrome.
4. En cas de suspension ou de retrait, l’agrément doit être remis sans délai à l’Autorité de l’aviation civile.
5. En cas de retrait, le prestataire doit faire une nouvelle demande de délivrance d’agrément.
Article 13 :

Exigences en matière de publicité

1. Aucun prestataire n’est autorisé à se proclamer prestataire de service d’assistance en escale tant qu’un agrément
n’ait été délivré à ce prestataire de service.

2. Aucun prestataire ne peut faire de déclaration, écrite ou orale sur son propre compte qui serait fausse ou de nature
à induire quelqu’un en erreur.
3. Chaque fois qu’une publicité d’un prestataire indique qu’il est agréé, la publicité doit clairement mentionner le
numéro d’agrément.

TITRE III
EXIGENCES SPECIFIQUES RELATIVES A L’ACTIVITE D’AUTO ASSISTANCE EN ESCALE
Article 14 :

Conditions d’obtention d'un agrément

1. L’agrément pour l’exercice d’une activité d’auto-assistance en escale est associé à l’obtention d’un Certificat de
Transporteur Aérien. Un agrément annexé au CTA sera délivré.
2. L’évaluation des opérations d’auto-assistance en escale est effectuée au cours du processus d’obtention, de
modification, de suspension, du retrait et du renouvellement d’un Certificat de Transporteur Aérien (CTA). Cette
évaluation est effectuée sur chaque aérodrome desservi par le transporteur aérien.
Article 15 :

Demande, modification et renouvellement d’un agrément

1. Le processus de délivrance, de modification et de renouvellement d’un agrément d’auto-assistance est combiné au
processus de délivrance d’un CTA.
2. Les dispositions y afférentes sont introduites par l’arrêté relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au
retrait et au renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien.
Article 16 :

Validité de l'agrément

La durée de validité d’un agrément est de deux (02) ans renouvelable.
Article 17 :

Maintien de la validité d’un agrément

1. La continuité de la validité d’un agrément dépend :
(c) du maintien en conformité du transporteur aérien avec les dispositions du présent Arrêté et des autres
textes régissant son activité ;
(d) du résultat de la surveillance continue du transporteur aérien effectuée par l’Autorité de l’aviation civile.
Article 18 :

Suspension et retrait de l’agrément

L’expiration, le retrait ou la suspension du Certificat de Transporteur Aérien invalide automatiquement
l’agrément d’auto-assistance en escale et vice versa.

TITRE IV
EXIGENCES EN MATIERE DE RESSOURCES TANGIBLES ET INTANGIBLES
Article 19 :

Exigences en matière de locaux et installations

Tout prestataire et tout postulant à un agrément de services d’assistance ou d’auto-assistance doit être en possession
d’un contrat de location des locaux et remplit les conditions suivantes :
(a) Les locaux et les installations doivent être conformes aux exigences pour toutes les natures de
prestations prévues et assurés d’être protégés contre les intempéries ;

(b) L’environnement de travail doit être approprié par rapport aux tâches prévues et ne doit pas affecter
le rendement du personnel ;
(c) L’implantation des bureaux doit être adaptée à la fourniture des prestations prévues, y compris la
gestion de la qualité, de la planification, et des dossiers techniques ;
(d) Les ateliers spécialisés ainsi que les aires de travail doivent être séparés, de façon appropriée, afin
d’éviter les risques de contamination de l’environnement et des zones de travail ;
(e) Les locaux de stockage doivent être prévus pour les pièces utilisées dans le cadre du dépannage du
matériel de servitude et des aéronefs, des équipements, des outillages et du matériel ;
(f) Les conditions de stockage doivent permettre de sécuriser les pièces d’aéronefs en bon état, de
séparer les pièces en bon état des pièces défectueuses ou litigieuses, d’éviter la détérioration et
l’endommagement des éléments stockés ;
(g) Des locaux répondant aux normes d’hygiène, de sûreté et de sécurité doivent être prévus pour le
stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation et livraison.
Les normes applicables à ces locaux doivent être acceptables pour l’Autorité de l’aviation civile ;
(h) Les locaux et les installations doivent être conformes aux exigences de la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité (éclairage, aération, lutte contre l’incendie, climatisation).
Article 20 :

Exigence en matière d’équipements, outillages et matériels

1. Tout prestataire et tout postulant à un agrément de services d’assistance ou d’auto-assistance en escale doit :
(a) disposer des équipements, des outillages et du matériel d’assistance nécessaires à la fourniture des
services pour lesquels il prévoit d’effectuer, et ces éléments doivent être sous son contrôle. La
disponibilité de ce matériel signifie une disponibilité permanente exception faite du matériel et des
équipements qui peuvent être acquis temporairement par un arrangement administratif préalable, et
être entièrement sous contrôle du prestataire ou du postulant lorsque celui-ci en aura besoin pour la
fourniture des services d’assistance ;
(b) s’assurer, que tous les outils, les instruments, et les équipements de mesure utilisés pour la fourniture
de services d’assistance en escale sont correctement calibrés par rapport à des étalons acceptables
pour l’Autorité de l’aviation civile et dont la traçabilité est assurée ;
(c) conserver tous les états de calibrage et des étalons utilisés pour le calibrage du matériel de pesée et
de tout autre matériel dont l’Autorité de l’aviation civile peut exiger la conservation ;
(d) s’assurer, auprès de l’exploitant d’aérodrome ou de tout autre prestataire de services mettant à sa
disposition dans le cadre d’arrangements administratifs de l’équipement ou du matériel d’assistance,
que ce matériel ou équipement est maintenu en état selon les normes applicables et acceptées par
l’Autorité de l’aviation civile ;
(e) pouvoir démontrer à l’Autorité de l’aviation civile que le maintien en état des équipements et du
matériel qu’il utilise répond à des normes acceptables pour l’Autorité de l’aviation civile.
2. Un équipement ou matériel de servitude dont on a si rarement besoin et dont la disponibilité permanente n’est pas
nécessaire, peut faire l’objet d’arrangement administratif pour utilisation ponctuelle en cas de besoin.
3. Les équipements, outillages et matériels utilisés doivent respecter les normes environnementales.
Article 21 :

Exigences en matière de personnel et de formation

1. Un responsable ou un groupe de responsables acceptables pour l’Autorité de l’aviation civile doit être nommé par
le prestataire ou le transporteur aérien ; il lui incombe entre autre de s’assurer que le prestataire ou le transporteur
aérien satisfait aux exigences du présent Arrêté.
2. La ou les personnes désignée(s) représentant la structure d’encadrement au sein du prestataire ou du transporteur
aérien doit ou doivent être responsables de toutes les fonctions spécifiées.

3. Les responsables désignés doivent rendre compte directement au Dirigeant Responsable. Le Dirigeant
Responsable doit être acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile.
4. Le prestataire ou le transporteur aérien doit employer un personnel suffisant pour planifier, réaliser, superviser,
contrôler les prestations fournies en conformité avec l’agrément.
5. La compétence du personnel impliqué dans la fourniture de services d’assistance ou d’auto-assistance en escale
doit être établie suivant une procédure et des normes acceptables pour l’Autorité de l’aviation civile.
6. Les personnes assignées aux fonctions d’exploitation technique et de maintenance d’aéronefs doivent être
qualifiées conformément à la réglementation en vigueur.
7. Le personnel d’exploitation technique et de maintenance d’aéronefs doivent satisfaire aux exigences de
qualification.
8. Ils doivent également recevoir une formation initiale et continue appropriées aux tâches et responsabilités qui leur
incombent, suivant un programme approuvé par l’Autorité de l’aviation civile.
9. Le programme de formation établi par le prestataire ou le transporteur aérien doit comprendre une formation de
niveau de connaissances et d’habileté ayant rapport aux facteurs humains, y compris la coordination avec d’autres
personnels d’exploitation technique et de maintenance et les équipages.
10. Le prestataire ou le transporteur aérien doit veiller à ce que tout son personnel reçoive une formation en sûreté de
l’aviation civile et marchandises dangereuses adaptée à sa fonction.
11. Le prestataire ou le transporteur aérien doit veiller à ce que son personnel reçoive une formation sur le contrôle et
supervision de chargement pour chaque type d’appareil traité.
Article 22 :

Exigences en matière de sûreté

Sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté des aéroports et des programmes de sûreté applicables sur les
escales étrangères, le prestataire ou le transporteur aérien doit :
(a) s'assurer que tout son personnel concerné connaît et satisfait aux exigences pertinentes du
Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC), le Programme de sûreté d’aéroport
(PSA) et le Programme national de formation (PNFSAC) ;
(b) établir, mettre en œuvre et tenir à jour les programmes de formation à la sûreté de l’aviation civile
approuvés permettant à son personnel de prendre les actions appropriées pour la prévention des actes
d’intervention illicite et ne pas minimiser les conséquences de tels événements s’ils devaient
survenir. Le programme de formation doit être compatible avec le programme national de formation
à la sûreté de l’aviation civile. Tout personnel du prestataire ou du transporteur aérien doit avoir
connaissance et être compétent sur tous les points pertinents du programme de formation ;
(c) établir, mettre en œuvre et tenir à jour un programme de sûreté de l’aviation. Le programme de
sûreté doit contenir les procédures d’Exploitation normalisées (PENs), instructions et indicatifs du
prestataire de services en matière de sûreté. Le programme de sûreté et les PENs doivent être soumis
à l’Autorité de l’aviation civile pour approbation, avant leur application. Les dispositions relatives à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des PENs ; ainsi que les dispositions relatives à
l’approbation du programme de sûreté, sont fixées par l’Autorité de l’Aviation Civile par voie
réglementaire.

Article 23 :

Exigences en matière de gestion de la sécurité

Tout prestataire ou tout postulant à un agrément de services d’assistance en escale ou d’auto-assistance doit se
conformer aux dispositions de l’Arrêté n°10 222/08 du 30 avril 2008 susvisé et à toute réglementation régissant la
gestion de la sécurité.
Article 24 :

Manuels et Programme

1. Le prestataire ou le transporteur aérien doit mettre à la disposition de son personnel, les parties pertinentes des
manuels ci-après pour le guider dans l’exercice de ses fonctions :
(a) Le manuel des procédures d’assistance en escale et tout autre manuel qui lui est associé ;
(b) Le programme de sûreté de l’aviation civile ;
(c) Le manuel de système gestion de la sécurité ;
(d) Le manuel qualité.
2. Ces manuels et ce programme de sûreté doivent être approuvés par l’Autorité de l’aviation civile.
3. Les amendements aux manuels du prestataire ou du transporteur aérien doivent aussi être approuvés par l’Autorité
de l’aviation civile avant toute utilisation.

TITRE V
COMITE DE COORDINATION DES OPERATIONS D’ASSISTANCE EN ESCALE
Article 25 : Comité de coordination
1. Conformément à l’article D2.10.4-1 du Décret n°2013-027 du 13 janvier 2013 susvisé ; l’Autorité de l’aviation
civile peut recourir à la consultation du comité de coordination d’assistance en escale pour:
(a) l’organisation en matière de fourniture et de coûts de services d’assistance en escale ;
(b) la prise de décision face aux contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponible ;
(c) la gestion centralisée des infrastructures.
2. La création, la composition, les attributions et la modalité de fonctionnement du Comité de coordination
opérations d’assistance en escale sont fixées par voie de Décision de l’Autorité de l’aviation civile.

des

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL D’ACTIVITES AERONAUTIQUES
Article 26 :

Entité juridique

Toute personne, société ou entreprise qui exploite ou envisage d'exploiter plusieurs activités aéronautiques autre que
le service d’assistance en escale nécessitant des agréments différents délivrés par l’Autorité de l’aviation civile, doit
constituer une entité juridique indépendante distincte pour chaque activité exploitée ou envisagée

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTEURS ETRANGERS
Article 27 :

Accès aux services d’assistance en escale

Tous les exploitants d’aéronefs étrangers, tant pour les vols réguliers que pour les vols privés, doivent recourir
aux services d’assistance en escale fournis par un prestataire agréé sauf si ce dernier est absent sur la
plateforme.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28

:

Abrogation des dispositions antérieures

Toutes dispositions antérieures à celles du présent Arrêté,
notamment celles de l,Arrêté n"3195612012 du
Décembre 2012 fixant la composition du doisier d'agrérnent
de l'Exploitant

aux aérodromes à Madagascar, sont et deme'urent abràsées.
:-'

Article 29

:
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des services d,assistance en escale

Dispositions finales

Le présent Anêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la
République de Madagascar et communiqué

paftout où besoin sera.

ANNEXE I
MODELE DE DEMANDE D’AGREMENT POUR L’ACTIVITE D’ASSISTANCE EN ESCALE AUX
TIERS
-----------1.
Aérodrome concerné :
2.

Nouvelle demande/Renouvellement/modification (rayer les mentions inutiles) :
Date d’agrément :
Date d’expiration :
Renseignements sur le postulant (compagnie concernée, exploitant d’aérodrome, société ou
entreprise) :

3.

Nom complet ou raison sociale :
Statut (de droit malagasy) :
Adresse (élection domicile) :
Téléphone :

Télécopie :

Code postal :
E-mail

Date de création :
Principaux actionnaires et parts dans le capital :
4.

Services d’assistance en escale postulés :
1
2
3
4
5
6
7
8

5.

Informations sur le signataire de la demande d’agrément :
Poste de responsabilité dans l’organisme postulant :
Pièces justificatives de poste (à lister et copies à joindre au présent dossier) :

6.

Signature :

« Je, soussigné(e), en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés au nom de la (compagnie aérienne, société ou entreprise),
justifiés par les pièces citées au point 5 ci-dessus, après avoir pris connaissance de tous les textes réglementaires régissant
l’exercice des services d’assistance en escale aux aérodromes de Madagascar et des clauses du Cahier des Charges y
afférent,
Sollicite par la présente, l’agrément d’exploitation (ou le renouvellement de l’agrément d’exploitation) des services
d’assistance en escale pour les activités mentionnées au point 4 du présent dossier.

Déclare sur l’honneur la véracité, l’authenticité et l’exactitude de tous les documents fournis dans le présent dossier
concernant (nom de l’entreprise du postulant) que je représente.
Signature (précédée de « lu et approuvé ») : ……………………………….
Nom et titre de la personne signataire : ………………………………………………………………………………….

Date : ………/………/……….

MODELE D’ENGAGEMENT ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D’AGREMENT POUR
L’ACTIVITE D’ASSISTANCE EN ESCALE AUX TIERS
-----------ENGAGEMENTS
En cas d’obtention de l’agrément, nous nous engageons à :
« Je, soussigné(e), en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés au nom de la (compagnie aérienne, société ou entreprise),
justifiés par les pièces citées au point 5 ci-dessus, après avoir pris connaissance de tous les textes réglementaires régissant
l’exercice des services d’assistance en escale aux aérodromes de Madagascar et des clauses du Cahier des Charges y
afférent,
Me soumets et m’engage sans réserve à,
o respecter la règlementation en vigueur à Madagascar, ainsi que le Cahier des Charges ci-annexé,
lesquels sont relatifs à l’exercice des services d’assistance en escale aux aérodromes.
o justifier en permanence des couvertures d’assurance pertinentes pour l’activité exercée, notamment
en terme de responsabilité civile ;
o respecter la règlementation et les consignes particulières en matière de sûreté ;
o respecter la règlementation et les consignes particulières en matière de sécurité des installations,
des équipements, des aéronefs, ou des personnes;
o respecter la règlementation en vigueur ou et les consignes particulières relatives à l’environnement ;
o respecter la réglementation applicable en matière de droit du travail ;
o respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité de transport aérien ;
o dispenser aux personnels une formation adaptée aux exigences de sécurité et de sûreté
correspondant aux activités exercées, incluant la règlementation et consignes particulières de
l’aérodrome; laquelle sera, complétée par un programme de rafraîchissement périodique.
o veiller à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l’aérodrome ;
o justifier d’une situation financière saine, et notamment communiquer les comptes de l’entreprise et
sur demande, les comptes séparés de son activité d’assistance (sous-traitants) à l’Autorité de
l’aviation civile.
Signature (précédée de « lu et approuvé ») : ……………………………….
Nom et titre de la personne signataire : …………………………………………

Date : ………/………/……….

- Fin de l’annexe I -

ANNEXE II
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PIECES ET DOCUMENTS A FOURNIR
-----------Note préliminaire :
Pour chacune des plateformes d’aérodromes ciblées, les pièces et documents à fournir par le postulant
doivent servir à vérifier sa capacité à exercer les activités d’assistance en escale postulées.
Liste non exhaustive des pièces et documents à fournir par le postulant
1.

la demande d’agrément d’exploitation dûment remplie et signée, conforme au modèle
présenté en Annexe I au présent dossier.

2.

les pièces administratives :
2.1. les statuts justifiant que le postulant est dûment constitué en société, compagnie ou entreprise de
droit Malagasy. L’activité principale, en l’occurrence l’exploitation des services d’assistance en
escale, doit être bien précisée dans l’objet social.
2.2. une copie certifiée conforme d’un Extrait K-bis du registre de commerce justifiant que le postulant
est inscrit au registre de commerce du tribunal malagasy.
2.3. pièce (s) attestant que le postulant est en règle ou en engagement de respect vis-à-vis de la
législation et de la réglementation du travail et des lois sociales en vigueur sur le territoire de la
République de Madagascar.
2.4. pièce justificative de paiement des frais de dépôt de nouvelle demande ou de renouvellement
d’agrément, spécifiés à l’article 5.1.2 du présent Arrêté.

3.

les références financières :
3.1. pièce justifiant de la souscription et de la libération du capital social de la société, compagnie ou
entreprise.
3.2. trésorerie sur trente-six (36) mois.
3.3. compte de résultats prévisionnels sur trois (3) ans sur des services d’assistance en escale déjà
effectués éventuellement.
3.4. bilan prévisionnel sur trois (3) ans
3.5. tarif de base prévisionnel par type d’avions.
3.6. pièce justifiant de la couverture d’assurance requise pour l’activité postulée, notamment en matière
de responsabilité civile.
3.7. copie du bilan certifié par le Commissaire aux comptes ou similaire du dernier exercice, le cas
échéant.
3.8. attestations de paiement des cotisations sociales, des impôts et taxes pour le dernier exercice
exigible, s’il y a lieu.
3.9. Tableau des flux de trésorerie.
3.10. Document expliquant chaque hypothèse de chaque rubrique des tableaux composant les états
financiers prévisionnels.

4.

les documents techniques :
4.1. liste des activités similaires déjà exercées par le postulant (avec leurs natures, les dates et/ou
période et leurs lieux d’exécution, les adresses, e-mail et numéros de téléphone de l’autorité
contractante).
4.2. liste des catégories d’assistance que le postulant compte assurer ;
4.3. une copie du plan d’entreprise sur les cinq (5) prochaines années.
4.4. liste des matériels et équipements comprenant leur désignation, leurs lieux de stockage, leurs dates
de mise en service et leur état de fonctionnement, leurs capacités en rendement horaires ou
journaliers ; sur laquelle figure le délai de leur mise en place effective à compter de la date
d’agrément.

4.5. liste des personnels d’encadrement et d’exécution suffisants et qualifiés, accompagnée des CV,
copies des diplômes et certificats ainsi que des engagements de disponibilité de ces agents.
4.6. l’organigramme détaillé de la compagnie, société ou entreprise postulant, avec notamment la
mention des noms des différents responsables à chaque poste de commandement et d’exécution.
4.7. le délai de mise en place effective des matériels, équipements et personnels requis à compter de la
date d’obtention de l’agrément.
4.8. le projet de plan d’installation sur l’aérodrome, comprenant notamment les lieux d’implantation et
les surfaces des bâtiments, des aires de stockages des matériels et équipements ainsi que les plans
architecturaux correspondants.
4.9. le Manuel d’opération au sol « Ground Operations Manual ».
4.10. le programme de sûreté de l’aviation.

Modèle plan de trésorerie

Modèle de compte de résultat
NOTE

0
0

0
0

N+2
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

III- Valeur Ajoutée

0

0

0

Impôts et taxes
Charges du personnel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I- Production de l'exercice
Chiffre d'Affaires

N

N+1

Produits 1
Produits 2
Autres
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Autres produits
II- Consommation de l'exercice
Achats consommés
Combustibles
Pièces de rechange
Autres approvisionnements
Services extérieurs
Sous traitance
Location
Maintenance et entretien
Assurances
Commissions et honoraires
Autres services extérieurs

Salaires et traitements assimilés
Charges sociales
Formation du personnel
IV- Excédent Brut d'Exploitation
Autres produits opérationnels
Reprise sur provisions et pertes de valeurs
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements et provisions
V- Résultat Opérationnel
Produits financiers de participation
Autres intérêts et produits assimilés
Autres produits financiers
Intérêts et charges assimilées
Autres charges financières
VI- Résultat Financier

VII- RÉSULTAT AVANT IMPOTS

0

0

0

Total des produits des activités ordinaires
Total des charges des activités ordinaires

0
0

0
0

0
0

VIII- RÉSULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES

0

0

0

IX- RÉSULTAT NET DES ACTIVITES EXTRAORDINAIRES

0

0

0

X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE

0

0

0

0

0

0

Impôts exigibles sur résultat
Impôts différés (variation)

Éléments extraordinaires (Produits)
Éléments extraordinaires (Charges)

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence
XI- RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Dont part des minoritaires
parts du groupe

Modèle de bilan

Actif
ACTIFS NON COURANTS

N

N+1
0

N+2
0

Écart d'acquisition (good will)

0

0

Stocks et en cours
Créances clients
Autres créances
Trésorerie

TOTAL ACTIF

N

N+1

N+2

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Immobilisation Financières
ACTIFS COURANTS

Passif
CAPITAUX PROPRES

PASSIFS NON COURANTS
Subvention d'équipement
Emprunts et dettes financières
PASSIFS COURANTS
Dettes à court terme
Dettes Fournisseurs
Autres dettes
Trésorerie

0

0

TOTAL PASSIF

Détails des dettes

à moins d'un Plus
an d'un an

Emprunts obligataires
Dettes auprès des
établissements de crédit
dont concours bancaires

Dettes financières
dont compte courant associé

Dettes fournisseurs
Autres dettes
Total

0

0

- Fin de l’annexe II -

ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES
POUR L'EXERCICE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE AUX TIERS AUX
AERODROMES DE MADAGASCAR
--------------------Article 1 :
GENERALITES

1.1. Le présent Cahier des Charges a pour objet de fixer les conditions d'exploitation des services d’assistance
en escale aux aérodromes de Madagascar.
1.2. le prestataire de service agréé s'engage à respecter outre les clauses spécifiées dans les textes
réglementaires régissant les services d’assistance en escale aux aérodromes, celles spécifiées dans le
présent cahier des charges pour toute la durée de la validité de son agrément.
Article 2 :
2.1.

ORGANISATION DU SERVICE
Le prestataire soussigné, s'engage à mettre au service des compagnies aériennes ainsi que des
exploitants d’aéronefs, en toute impartialité une qualité de service, des matériels et équipements
adéquats et répondant aux normes de sécurité et de sûreté internationales requises, des personnels
qualifiés et professionnels.
La disponibilité des services sera effective pendant les heures d’ouverture de l’aérodrome. Elle ne
peut en aucun cas, être réduite sans l'accord de l’Aviation Civile de Madagascar. Tout retrait,
changement ou renouvellement de matériel sera porté à la connaissance de l’Aviation Civile de
Madagascar.

2.2.

Article 3 :

EXPLOITATION DU SERVICE

3.1. Droits et obligations du prestataire
3.1.1. Egalité de traitement des usagers des activités des services d’assistance en escale
3.1.1.1 Sous réserve des priorités prescrites par les consignes d'exploitation prévues à l'article
3.1.4.1. du présent cahier des charges et sauf cas d'urgence, les installations, matériels et
équipements des services d’assistance sont mis à la disposition des usagers suivant l'ordre des
demandes déposées par ceux-ci.
Si les usagers des services d’assistance ne sont pas encore disposés à utiliser les services mis à leur
disposition suivant l’ordre pré-établi, le prestataire peut en autoriser immédiatement l'usage par le
premier des demandeurs suivants qui a besoin desdits services.
3.1.1.2 Les services rendus par le prestataire aux usagers qui utilisent des services d’assistance en
escale sont rémunérés par le paiement des tarifs prévus à l'article 4 du présent cahier des
charges.
3.1.2. Obligation d'entretien et de continuité du service public
3.1.2.1.

3.1.2.2.

Sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, le prestataire doit
assurer l'entretien courant et l'exploitation des bâtiments, ouvrages, installations,
matériels, équipements, réseaux et objets mobiliers mis éventuellement à sa disposition,
de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans
des bonnes conditions de sécurité.
Toutefois, quand le prestataire juge qu'il y a danger ou inconvénient grave à poursuivre
l'exploitation d'un matériel, d'une installation ou d’un bâtiment donné de l'aérodrome et
mis à la disposition, ou par mesure de sécurité de l'ordre public, il est habilité à en
suspendre immédiatement l'utilisation par les usagers jusqu'à ce que tout soit remis en
bon ordre. Dans ce cas, le prestataire doit informer immédiatement l'Aviation Civile de
Madagascar de cette suspension et de l’estimation de sa durée. Celle-ci peut, si elle le
juge nécessaire, faire prendre les dispositions adéquates.

3.1.3. Modalités d'exécution des tâches par le prestataire
3.1.3.1 D’une manière générale, dans le cadre de l’exécution de toutes les tâches afférentes aux
services d’assistances en escale pour lesquelles il est autorisé, le prestataire de service agréé
doit respecter les textes réglementaires y afférents ainsi que les clauses du présent cahier des
charges.
3.1.4. Consignes d'exploitation et horaires de fonctionnement
3.1.4.1 Le prestataire met en œuvre les consignes d'exploitation élaborées par l’Aviation Civile de
Madagascar et établit les horaires de fonctionnement autorisés des services d’assistance en
escale agréées, en coordination avec les autres services de l’aérodrome.
Ces consignes précisent les conditions dans lesquelles les usagers de l'aérodrome peuvent
utiliser les services d’assistance en escale. Les consignes d'exploitation et les heures d'ouverture
sont portées à la connaissance des usagers et du public par tous les moyens appropriés.
En cas d'urgence, et à la requête de l'Aviation Civile de Madagascar, le prestataire est tenu de
mettre immédiatement à sa disposition les installations et services nécessaires en la
circonstance, même en dehors des horaires normaux prévus au premier alinéa du présent article.
3.1.5. Sous-traitance
3.1.5.1. Le prestataire peut, après approbation de l'Aviation Civile de Madagascar, sous-traiter un ou plusieurs
services d’assistance en escale aux aérodromes.
Dans ce cas, il demeure et reste personnellement responsable envers l'Aviation Civile de Madagascar et
envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des
charges et les textes réglementaires correspondants.
3.1.6. Renseignements statistiques
3.1.6.1 Le prestataire doit fournir à l'Autorité de l’aviation civile les états comportant tous renseignements
d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure.
Les formes, les périodicités et la nature lui seront indiquées par l’Aviation Civile de
Madagascar.
Article 4 :
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Article 5 :

TARIFS DES SERVICES D’ASSISTANCE
En contrepartie des dépenses qu'il s'engage à faire dans le respect des textes régissant les
services d’assistance en escale ainsi que du présent cahier des charges, en rémunération des
services qu'il rend aux usagers, le prestataire est autorisé à percevoir les tarifs correspondants.
Les montants et les modalités de définitions des tarifs à appliquer doivent être conformes aux
spécifications de l’article D2.10.6-2 du Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013, portant
règlementation des aérodromes.
Toutes révisions des tarifs et toutes institutions de nouveaux tarifs doivent être conformes à la
réglementation en vigueur.
En cas de non-paiement des factures dues par l'exploitant de l'aéronef, le prestataire est admis à
requérir du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile (BRAC) un arbitrage à l’amiable.
D’une manière générale, les montants des tarifs des services d’assistance en escale sont établis
par le prestataire mais en conformité à la clause 4.2 ci-dessus. Ils sont recouvrés selon les
conditions établies par le prestataire.
IMPOTS ET TAXES DIVERSES

5.1. Impôts et taxes.
5.1.1. Le prestataire supporte la charge de tous les impôts et taxes dont il peut être assujetti en raison des
activités prévues dans la fourniture des services d’assistance en escale aux aérodromes.

Article 6 :
6.1.

Les opérations comptables relatives à l’exécution de l’agrément font l'objet d'inscriptions distinctes de
celles des autres activités éventuelles du prestataire.
Le prestataire produit annuellement à l'Aviation Civile de Madagascar, dans des formes qui lui sont
indiquées :
- Au plus tard le 30 juin de l'année en cours, le rapport des activités des services d’assistance en
escale par aérodrome et les états financiers certifiés de l'année précédente.
- Au plus tard le 15 décembre de l'année en cours, le programme prévisionnel des activités et du
budget de l'exercice suivant.

Article 7 :
7.1.

10.2.
10.3.

ASSURANCES

Le prestataire agréé doit souscrire des polices d'assurance contre les risques qu'il encourt du fait de
l’exploitation de ses activités, notamment sur la responsabilité civile.

Article 12 :
12.1.

RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE

Le prestataire de services d’assistance agréé est responsable du respect des réglementations et normes
édictées par l'Aviation Civile de Madagascar pour l’exécution de tous les services d’assistance en
escale.
Les dommages causés au personnel, aux matériels ou aux tiers à l'occasion des opérations des services
d’assistance en escale, les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du prestataire.
Les dommages qui pourraient résulter des activités des services d’assistance en escale dont l’exercice a
été confié à des sous-traitants, engagent la responsabilité du prestataire quel que soit l’accord conclu
entre lui et ses sous-traitants.

Article 11 :
11.1.

RESPONSABILITES DE L’AUTORITE DE L’AVIATION CIVILE

L'Aviation Civile de Madagascar s’assure de la qualité et de la capacité du prestataire agréé à assurer
l’exercice des activités d’assistance en escale aux aérodromes. A cet effet, elle prendra toutes les
mesures qui s’imposent.

Article 10 :
10.1.

OCCUPATION DE TERRAIN

Les terrains du domaine de l’aérodrome restent toujours propriété de l’Etat et, par conséquent, la
construction de bâtiment au titre des présentes activités doit être, soit de type « démontable », soit sous
régime de « Built Operate and Transfer » (BOT), soit financé par le gestionnaire d’aérodrome.

Article 9 :
9.1.

REDEVANCE D’EXPLOITATION

Une redevance annuelle d’exploitation est payée par le prestataire agréé à l’exploitant d’aérodrome
conformément aux règles et principes de détermination de cette redevance par l’Aviation Civile de
Madagascar.

Article 8 :
8.1.

COMPTABILITE ET RAPPORT D’ACTIVITES

EXPIRATION DE L’AGREMENT D’EXPLOITATION

Durée de l’agrément

12.1.1. La durée de l’agrément est fixée à CINQ (5) ans à compter de sa date de signature par l’Autorité de
l’aviation civile.

12.2.

Retrait de l’agrément à titre de sanction

12.2.1. Aviation Civile de Madagascar peut, à toute époque et après que le prestataire a été admis à faire
valoir ses observations, prononcer le retrait de l’agrément d’exploitation à titre de sanction :
a) Si le prestataire commet des manquements à ses obligations et responsabilités contractuelles ;
b) Si le prestataire ou ses ayants droits compromettent gravement la sécurité du trafic aérien sur
l’aire de trafic ou à ses abords immédiats, à la suite d'un accident ou d’un incident grave qu'ils
ont provoqué ;
c) Si le prestataire pratique une dissimulation pouvant fausser le montant de la redevance
d’exploitation objet de l'article 7 du présent cahier des charges.
12.2.2. Le retrait intervient après une mise en demeure par lettre recommandée assortie d'un délai
approprié à la nature du manquement et à l'urgence d'y remédier et restée sans effet. Aviation Civile
de Madagascar prononce alors le retrait de l’agrément par voie de décision.
12.2.3. En cas de retrait de l’agrément, à titre de sanction, le prestataire ne peut prétendre à aucune
indemnité.
12.3. Résiliation de plein droit
12.3.1. L’agrément d’exploitation peut être annulé de plein droit en cas de faillite du prestataire.
12.3.2 L’annulation est prononcée par décision de l'Aviation Civile de Madagascar. Elle est effective dès la
date de son arrivée au domicile du prestataire. Les récépissés de la poste faisant foi.
12.3.3. Dans le cas de résiliation de plein droit, le prestataire ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutes les
installations fixes (bâtiments, hangars) resteront propriété de l’aérodrome. Toutefois, les
investissements immobiliers autorisés par l’Aviation Civile de Madagascar dont l’échéance n’est pas
encore arrivée à la date de la résiliation, seront remboursés au prestataire au prorata de la valeur
résiduelle de ces biens immobiliers.
12.4. Résiliation avant terme
12.4.1. Le prestataire a la faculté de renoncer au bénéfice de l’agrément d’exploitation avant la date normale
d'expiration de celui-ci, moyennant un préavis de SIX (6) mois.
12.4.2. Il peut être mis fin à l’agrément à tout moment par accord entre l'Aviation Civile de Madagascar et le
prestataire.
12.4.3. Toutefois, l'exercice des activités de l’agrément d’exploitation ne peut, sous aucun prétexte et pour
aucun motif, être interrompu, même partiellement, sans un accord écrit de l'Aviation Civile de
Madagascar.
12.5. Délai de repli du prestataire sortant
12.5.1 Compte tenu des spécifications de la clause 11.4.4. ci-dessus, sauf mesures particulières, à l'expiration
de l’agrément d’exploitation et quelles qu'en soient les causes, le prestataire sortant est tenu d’évacuer
les lieux au plus tard dans un délai de UN (1) mois, après qu’un autre prestataire ait été installé et repris
normalement les activités.
Article 13 :

POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

13.1. Politique en matière environnementale
Conformément aux dispositions de l’Article L1.7.1-1 de la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée
et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015, portant Code malagasy de l’aviation civile, le
prestataire doit respecter la réglementation en vigueur et les consignes particulières relatives à
l’environnement.

13.2. Actions développées en matière environnemental
13.2.1. Déchets produits par l’activité
A l’exception du matériel motorisé pouvant produire du gaz d’échappement, des éventuels emballages
et des eaux usées (collectées lors des vidanges avions), les activités d’assistance en escale ne génèrent pas de
déchet.
13.2.2. Politique de tri sélectif des déchets et conditions de stockage
En fonction de la nature des déchets industriels banals :
-

valorisables ou recyclables (carton, plastique, bois ...) ;
humides ou non recyclables (papier gras de restauration…)

le tri sélectif est organisé dans des wagonnets identifiables.
Les déchets industriels spéciaux tels que les piles et accumulateurs, cartouches d’imprimantes, bidons
d’huile feront l’objet d’un tri sélectif bien identifié.
13.3. Sensibilisation en matière environnementale
Un effort particulier pour la sensibilisation du personnel en matière environnementale sera mis en place
dans l’objectif de garantir l’application quotidienne des mesures de tri sélectif.
Des procédures de travail spécifiques à la gestion et la collecte des déchets industriels banals et
spécifiques seront mises en place et tenues à jour et diffusées auprès de l’ensemble du personnel de
l’escale.
Article 14 :

CLAUSES DIVERSES

14.1. Le prestataire doit respecter la réglementation applicable en matière de droit du travail et la convention
collective applicable.
14.2. Election de domicile
14.2.1. Le prestataire fait élection de domicile en un lieu précisé dans les dossiers de demande d’agrément.
14.2.2. Le prestataire doit en plus, ouvrir sur l'aérodrome un bureau accessible au public où doit se trouver un
agent qualifié pour le représenter.
14.3.

Entrée en vigueur de l’agrément de l’exploitation

14.3.1. La date d'entrée en vigueur de l’agrément d’exploitation est celle du Procès-verbal de constatation de la
mise en place effective du plan d’installation du prestataire sur l’aérodrome concerné.
Fait à ……………………… le ………………….
« Lu et accepté »
(Pour le prestataire)

P o u r l ’ A viation Civile de Madagascar,

Nom et adresse :
Signature :

– Fin de l’annexe III –

ANNEXE IV
MODELE D’AGREMENT POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES D’ASSISTANCE EN ESCALE AUX
TIERS AUX AERODROMES A MADAGASCAR

---------------------

AGREMENT POUR L’EXERCICE D’ACTIVITES D’ASSISTANCE EN ESCALE
(Approval for carrying out ground handling services)

Enregistré sous N°
Registered under N°

DGE-ACM/……
DGE-ACM/……

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR certifie que :
AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR certifies that :
1. Conformément aux dispositions du Titre VII, Chapitre premier du Livre II de la Loi n°2012-011 du
13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015, portant Code malagasy
de l’aviation civile, la …………………………………….., est agréée pour effectuer les services d’assistance en
escale à l’aérodrome de ……………………………pour les sections listées en annexe à la présente.
In accordance with Title VII, Chapter I of Book II of the Act 2012 - 011 of August 13, 2012, amended and
supplemented by Law No. 2015-006 of February 12, 2015, concerning the Malagasy Civil Aviation Code, the
……………………………………., is authorized to perform support services and at the airport …………………………. for the
attached sections.

2. Cet agrément n’est valable que pour l’aérodrome de …………………….
This approval is only valid for the ………………………… aerodrome

3. Cet agrément reste en vigueur pour une période de ………………………. à compter de sa date
d’émission, sauf renonciation de la part du titulaire, suspension, annulation ou retrait avant
terme prévus par la règlementation en vigueur.
This approval shall remain in force for a period of ………………………. from the date of issue unless,
surrendered by the holder, suspension, cancellation or withdrawal before completion under the
current regulations.
Délivré à (Issued in):
Date:
Date d’expiration :
(Expiry date :)
LE DIRECTEUR GENERAL D’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
(The Director General of Civil Aviation of Madagascar)

ANNEXE A L’AGREMENT N° ________ DGE-ACM/…. POUR L’EXERCICE
D’ACTIVITES D’ASSISTANCE EN ESCALE A L’AERODROME DE ................
Appendix to approval for carrying out ground handling services n°

DGE-ACM/…..)

Liste des services d’assistance en escale autorisés par l’agrément n° ___DGE-ACM/….. :
Section 1 : Représentation, Administration et Supervision.
(Représentation, Administration and Supervision).
1.1.

1.2.

Généralités
(General)
Fonctions administratives
« Sauf l’entretien en ligne des aéronefs »
(Administrative functions)
« Except aircraft maintenance»

1.3. Supervision et/ou Coordination des services contractés par la compagnie avec des tiers
(Supervision and/or Co-ordination of services Contracted by Carrier with Third Party)
1.4.

Administration de l’escale
(Station Management)

Section 2 : Services passagers :
(Passager services)
2.1.

Généralités
(General)

2.2.

Au départ
(Departure)

2.3.

A l’arrivée
(Arrival)

2.4.

Service aérodrome à distance
(Remote/Off Airport Services

2.5.

Transport ferroviaire, routier et maritime
(Inter-modal Transportation by rail, Road or Sea

Section 3 : Opération en piste:
(Ramp services)
3.1. Traitement des bagages
(Baggages handling)
3.2. Guidage
(Marshalling)
3.3. Stationnement
(Parking)
3.4. Climatisation et chauffage
(Cooling and heating)
3.5. Communication sol/poste de pilotage
(Ramp to flight desk communication)
3.6. Chargement et déchargement
(Loading and unloading)
3.7. Démarrage
(Starting)
3.8. Mesure de sécurité
(Safety measures)
3.9. Déplacement de l’avion
(Moving of aircraft)
3.10. Nettoyage extérieur
(Exterior cleaning)
3.11. Nettoyage intérieur
(Interior cleaning)
3.12. Service de toilettes
(Toilet service)
3.13. Service d’eau
(Water service)
3.14. Equipement de la cabine
(Cabin equipment)
3.15. Stockage du matériel de cabine
(Storage of cabin material)

3.16. Manutention de commissariat au sol
(Catering ramp handling)
Section 4 : Contrôle du chargement, télécommunications et opérations aériennes
(Load control, communications and flight operations)
4.1. Contrôle du chargement
(Load control)
4.2. Télécommunications
(Communications)
4.3. Opérations aériennes – Généralités
(Flight operations - General)
4.4. Opérations aériennes - préparation du vol à l’aérodrome du départ
(Flight operations – flight preparations at the airport of departure)
4.5. Opérations aériennes - préparation du vol en un lieu différent de l’aérodrome de départ
(Flight operations – Flight operations at a point different from the airport departure)
4.6. Operations aériennes – Assistance en vol
(Flight operations – Flight assistance
4.7. Opérations aériennes – Services postérieurs des actions prises
(Flight operations – Post –flight activities)
4.8. Opérations aériennes
(Flight operations – En-route Re despatch
4.9.

Opération aérienne – Administration de l’équipage
(Flight operations – Crew Administration)

Section 5 : Fret et Services
(Cargo and mail services)
5.1. Traitement des frets et postes – Généralités
(Cargo and mail handling – General)
5.2. Contrôle de la douane
(Customs control)
5.3. Traitement des irrégularités
(Irregularities handling)
5.4. Traitement de document d’assistance
(Documents handling)
5.5. Traitement physique export/import
(Physical handling outbound / inbound
5.6. Fret en correspondance ou en transit
(Transfert/Transit cargo)

1.7. Poste
(Post office mail)
Section 6 : Service de support
(Support services)
6.1. Locaux
(Accommodations)
6.2. Automatisation /système informatisé
(Automation/Computer systems)
6.3 Contrôle des Unités de charge
(Unit Load Device (ULD) control
6.4. Dépôt de carburant
(Fuel farm)
6.5. Pleins et/ou reprises de carburant
(Ramp fueling / defueling operations
6.6. Transport au sol
(Surface transport)
6.7. Service commissariat
(Catering services – Liaison and administration)
Section 7 : Sûreté
(Security)
7.1. L’inspection filtrage/filtrage et la réconciliation des passagers et des bagages
(Passenger and baggage screening and reconciliation)
7.2. Fret et poste
(Cargo and post office mail)
7.3. Commissariat
(Catering)
7.4. Avion
(Aircraft)

Section 8 : Entretien en ligne de l’avion
(Aircraft maintenance)
8.1. Opérations régulières
(Routine services)
8.2. Plein d’huile et autres ingrédients liquides
(Replenishing of Oils and fluids)
8.3 Opérations particulières
(Non-routine services)
8.4 Gestion de materiel
(Material handling)
8.5. Point de stationnement et hangar
(Parking and hangar space)
Délivrée à (Issued in):
Date:

Le DIRECTEUR GENERAL D’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
(The Director General of Civil Aviation of Madagascar)

__________________________________________________________________________________
Le meilleur de nous-même pour la sécurité

__________________________________________________________________________________
13, rue Fernand Kasanga, B.P. 4414, Antananarivo 101, Madagascar Tél : + (261) 20 22 224 38 ; GSM : + (261) 32 07 221 62 ; Fax : + (261) 20 22 247 26 ; E.mail :
acm@acm.mg

