AVIATION CIVILE DE MADAGASEAR

te-l l, FEV 201

Antananarivo,

NOTE CIRCULAIRE

Assise réglementaire des activités aéronautiques en matière
de sûreté aéroportuaire.

l'afticle 3.1
National

Par ailleufis, selon les dispositifs réglementaires, notam
les Décisions no
DGE/DRG |u20.04.15, no 93 DGE/DRG du 20.04.15, n. 94 DG
du 20,04.15, n"
DGE/DGR
20.04.15, no 96 DGE/DGR du 20.04.1S. Ss
du 17.02.16 et n"
DGE/DRG
07.05.15, fixant les conditions et modalités d,
ou de
réalisées
cinq (05) phases, tous les Organismes aéronautiques I
ci-dessous.
détenir l'
ment ou le certificat correspondant, délivré par l,Autoritr compétente en
de sûreté
l'aviation civile avant toute e;rploitation.
l

En cpnséquence, les Entités opérernt dans les domaines de

:

l'exploitation des aéronefs,
la fourniture des services de la navigation aérienne,
la fgurniture des services et restauration à bord des
l'exploitation des aéroports,
poste,
sûreté,

au Décret, cloive
on ou d'agrément.
Dan

d'intérêt

ce cadre, conformément alrx textes en vigueur,

une lettre de
adressée à Monsieur le Direr:teur Général d Aviation Ci
de Madagascar.
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Tét:+(261)2a2222439;esMr+ eaolzolzzta2iFax:+(261)2022247
mail : acm@acm mg

Agrément
opératio

elles le j
applica

ion du résultat de l'évaluation, les Autorités de l,Aviation civile pourront,
nécessaire, exiger aux Exploitants des mesures d'atténuation des risou
jusqul'a l'obtention effective des certificats ou d'Agrément
de sûreté.
LE DIRECTEUR GENERAL DE
LAVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

James ANDRIANALISOA
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habitité).

n l-ous /es
a Le Chef

aLe
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!Le

d'aéronefs.
des Seryice de la navigation aérienne.
des Seryices ef Res/auration à Bord.
' ploitants
d' aéroports.
prestataires des seryices de sûreté aéropoftuaire.

fournisseur des servlces des contrôles sûreté apptiqués au fret (
d'équipemenfs ef des matériels des contrôles sûrefé.
à l'aéroport d'lvato.
Çe Compagnie de la Gendarmerie lvato
lant de la Brigade de Gendarmerie à l,aéroport d,lvato.
des'Douanes à I'aéroport d'lvato.
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