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OBJET : contrôle sûreté en circuit passagers aux huit (0g) aéroports de

lvl

ll est porté à la connaissance de toute I'industrie aéronautique que

:

Suivant l'article D1.2.5-1 du Décret n'2008-187 du 15 février
ACM le statut d'autorité compétente en matière de sûreté de

qui cclnfère à
n civile à

En application de l'article 3.1-1c du PNSAC, sur l,
responsabilités en matière de sûreté aux organismes appropriés
et de I'industrie aéronautique par ACM,
En application de I'article 3.8-2 du PNSAC qui stipule que le
de l'Air et des Frontières est responsable des contrôles trans
des documr=nts de voyage, passeports, visas, etc...), de I'
réglementatlon relative à l'immigration et à l,émigration et,
En application de l'afticle 5.6-7 du PNSAC qui stipule qu()
opérations cl'embarquement, l'exploitant d'aéronefs doit prenore
pour s'assurer que seules les personnes aut<lrisées et
inspectés/filtrés soient autorisés à monter à bord >.

des

cliverses

sein

cJe

Madagascar,

A.C.M, attribue:
les contrôles d'accès des passagers en zsAR, en ce qui concerne
des cartes d'embarquement et des pièces d'identité ainsi que li
I'authenticité de ces pièces d'identité, au service de la police
Frontières (PAF) ;
les opérations d'inspections/filtrages à la société cslpl/sAMADA.
l'accès d'un poste d'inspection filtrage, la CSpI/SAMAD/\
passager qui se présente possède une carte d'embarqruerne

d'identité
la vérification de l'authenticité des cartes d'embarquement a
aériennes. Far conséquent, les compagnies aériennes d<livent r
des dispositifs adéquats pour s'assurer que le passager cqui

l'Etat

de la Police
rs (contrôles
icatiorr de la

Au cours des
dispositions
pa$sagers

concor0ance
vérification de
de l'Air et des

Par ailleurs, à
à ce que le
et uner pièce

:

l'embarquement d'un vol est bien le passager qui a étér enielgistré.
Les procédures correspondantes doivent être établies et
approbation, par chaque entité concernée par ces dispositions, dans
jours qui suivent la date de signature de la présente.

Cornptgg6le5;

en

placel

préserrte à

à ACIM pour
Quinze (15)

cette répartition. des responsabirités est appricabre

aux
malgaches qui sont Antananarivo, Nosy Be, Antsiian"Àà,
vrrr,
Toamasina, Taolagnaro et Toliara.
ll est entendu que toutes res prestations contractueiles
dr: ra
concernées par la présente Note oirculaire, notamr"nt
.r".
restent et demeurent applicables.

(08) eréroports
a, Sainlte-Marie,
I/SAMA,DA, non

dr:s TCA,

LE DIRECTEUR GEiNERAL
L'AVIATION CIVILE DEi

ANDRIANALISOA

Destinataires:

t Tous les Exploitants d'aéronefs.
o Tous /es Foumlsseurs des Serulce de la navigation aéienne.
r lous /es Foumr.sseurs des Seryices et Restauration ei Bord.
. Ious les Exploitants d'aérctports.
' Tous les organismes prestataires des servlces de sûrefé aéropoftuaire.
o lous

les organismes foumlsseu r des seruices des cctntrôles
ioretà aipptiqués
o rous les Exproitants d'équipemenfs ef des ,u,tériers rres contrôres
sdrete.
c Le Chef PAF à I'aéroport d'tvato.

au fret (agent

. Le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie lv,ato
Le commandant de ta Brigade de Gendarmerie à r'aéroport
d'rvato.
.' Le Receveur des Douanes à I'aéropotl
d,lvato.
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