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NO O35.MTTM/CAB/15

NOTE CIRCULAIRE
Référentiel i Prcn:ès-verbal c$ncernant I'Amendemenf des procédures applicabtes aux VVtPNtP et colis
diplomatiques en date du Lundi Q2 Mars 2015
OBJET

:

Procéclures de tftitemenf des Hautes Personnalités (VVIP, VIP) et colis
diplontal[iques.

Mesdanles et Meissiieurs.
La prérsente Noté Circulaire fait suiter à la réunion interinstitutionnelle en date du 02
leurs de Protocole dr:s Institutions et dont le

) de cette réunion visent deux objectifs
fondamentaux,

ai

savoir

:

1) la rnise en

ponformité des procédures aux norme,s de sûreté établis par
I'Clrganisatiortr de l'Aviation Civiler Internationale
l'arnélioration des procédures de traitement des Hautes Personnalités prtur une
;

2)

meilleure quQlité de service.

I.

TRAITE1MENT DES HAUTES PERSONNALITES

1.1.

Les salons destinés à l'acQueil des hautes pensonnalités à l'aéroporl International lverto sont

entre la BANI et le tRFl dénommé

(

{}ALON

du Bloc technique MD dénommé "GRAND

3-

Les trois (03) saloris situés dans I'aérogare : Salon TA Départ, Salon TA Arrivée,
Salon TE! Départ dénommés "PETITS SALONS".

1.2.

1.

Les \l.V.l.P.

Les autorités limitativemen{ énumérés ci-après sont considérées connme

WIP

:

1. Lt: Frésident de la République ou assimilé
2. Ltz fremier [\flinistre
3. Les Présiderfts des Institutions
;

;

4. Les anciens Chefs d'Etat.

2. Les \l_.!P.
Les autorités énudrérées cilaprrès sont considérées comme V.l.P.

:

résidence de la République, le Directeur du

,

i'etrt

4.
5.
6.
7.
8.
9.

,

Les anciens Chefs d'lnstitutions de l'Etat
Le Fremier Président de la Coun, Suprême
Lt:
Général de la Cour Suprême ;
Le Grand Chancelier de l'Ordre National de la Républlque
Les ambassfdeurs malgaches
Le ÇouvernÇur de la Banque Cerntrale
10. ll.e Maire dç la Capitale Antanernarivo
11. ll.ês Chefs de provinces
;

;

;

;

;

;

12.
13.

fle Région ou autorité faisant fonction ;
ll,e Médiateur rle la République
s lnstitutions de l'Etat
s lnstitutions de l'Etat
ato Aéroport
ù se trouve I'aéroport (Cas des aéroprrrts
ll.es Chefs

;

;

:

;

provinces)
Les hautes persoqnalités éhumérées ci-après sont considérées comme VIP étrangers
1.

ll,ês ambassadeurs

2.

ll.es ChargÇs c!'affaires

:

,

;

3.

4.

lvato

1.3.
1.

Seules les Hautes p"rronnhlités citées ci-après peuvent utiliser le Salon Présidentiel

:

1.

lle Présideft cle la République de Madagascar

2.

lLes Chef dJEtat ou de Gouvernement étrangers ou assimilés

?

L.es Hautes p)ersonnalités désignées pour représernter le Président de la
lFlépubliquq rlans les missions officielles quelle que soit leur respontiabilité,

;

;

suivant

4.

le

principe < Les ho,nneurs ne se délèguent pas sauf ;rour
;

s peuvent utiliser le Grand Salon

2.

le

Pflésident de la République >
Les Haute$ personnalités membres de la délégatiorn présidentielle pour une
mission officielle, quelle que soit leur responsabilité, s'ils utilisent le cas
éChéant, uf vol privé.

Les Présidênts des Institutions

:

,

recommandation de la Direction du Protocole

angrires au rang de Premier Ministre, les
Présidents des Institutions et les anciens Chefs d'Etat ou de Gouvernement
ét1'angers Çn visite officielle à Madagascar.

3.

Petit gêlon

Petit Salon tous; ceux qui sont considérés comme V.l.P.

Seuls peuvent ùtiliser
conformément aru point 2

Toute décision
préalable entre

-dessus.

aux mesures ci-dessus énumérées nécessite une coorclination
interlocuteur des demandeurs dre service, et les entités

concernées.

Les
i

WIP et lers VIP

nfrastructu res rj'accuei

traités similairement
I

à

IVATO comrne en provinces,

si

les

permettent.

1.4.

Accurei
Les dispositions ci -après
WIP / VIP

prises en ce qui concerne l'accueil ou l'accompagnement des

:

1.

-

Traitqment des WIP
Un dr+s accompfrgnateurs des WIP peut monter à bord des aéronefs, mais avec
badge Valide et gilet fluorescent
:

;

-

Les glafdes de qorprs armés ne doivent pas pénétrer dans les zones réglementées
de l'aéroport étant donné que les WIP sont censés être sous la protection du
servir:e de la Pcilice de l'Air et des Frontières et de la Gendarmerie Nationale de
l'Aéropbrt. Par Qontre, ils doivent se tenir prêts à toute éventuelle intervention
;

-

Le nonibre de la surite accédant aux différents salons est limité respectivement à 5
t des VlP, sans compter le protocoler.

est exempt de certte mesure,
irection du Protocole s'engage à assurer
urnalistes à I'accès au salon présiderntiel et
in de la file doivent être balisés par cette
ouvoir distinguer les personnes autorisées
elle collabore avec les éléments de la

2.7
Un

des VIP peut accéder juste au pield de l,avion, mais avec

badge valide et ilet fluorescent

;

A

l'arriVée, aucune personne n'est autorisée à accueiilir des Vrp
au pied de
l'avion. L'accueii doit se faire dans he hall d,arrivée.

En ce qui coricenne la gestion rJu petit salon du terminal B, les Vlp sont
par rapport aux clients de la compagnie en classe < affaire > ou

priorin:âires

< club > ll incolpbe à cette dernièn= de consulter d'aborcl le
manifeste passagers
avant d'orienter leurs clients vers
salon avant I'embarquement.

le

?

, l'Aviation civile de Madagascar, en tant
isée en premirer lieu. Ce dernier se
s concernées. Cela n'empêche pas les
ernés.

utes Personnalitris sont inhérents à leurs
foncttir:ns, donc ils ne peuvent être étendus à d'autres personnes telles que les
memhres de leÇr famille ou proches collaborateurs. Les VIP qui ne sont prlus en
exerc;ice n'ont plus de droit à l'accè*; au saton.
1.5.
erst positionné

sur le piarking en face du Grand

t d'exploitation. Pour ce faire, le protocole de
n avec la compagnie aérienne propriétaire de
c;ord commercial. ADEMA sera saisie par le
et A.C.M. pour la coordination.

s la zone de l'aviation générale. Le Wlp peut
prendre sa voiture pour accéder à son avion
port jusqu'à lazone av'iation Générale.

préparatifs de son départ.

irectement dans la zone aviation générale et
ui va le transporter, pour son accueil et les

ues doirfent être scellés et porter le sceau de la République du pays
accréditaire. lls ne sont pas assujettis ni à l'insprection filtrage ni à l'inrspection visuelle. Tous
les autres bagage,s qui ne remplissent pas ces critèrr:s sont considérés comme des bagages
normaux, donc soutmis à l'iipspection filtrage. Le courrier diplomatiqr.re doit se soumettre à
l'inspection filtrage.

ilt.

prvERg

Le Ministère des AffaireN étrangères se chargera de diffuser une note
verbale pour que les
organismes diplomatiquÇs t-'t consulaires sroient informés de cers procédures.
En cas de
problèmes dans leur appfication, toute saisine administrative
doit passer par le Ministère des
Affaires EtrangÈres qui agira en conséquêflcê.
Les présentes dispositiorJrs remplacent celles de la Note circulaire N. 01111-DG/DGA/DSF
en date du 02 décembre
?011, en ce qui concerne le traitement de,s Hautes personnalités.
Aviation Civile dp Madagascar (ACM) est chargéed'établir les procédures pratiques
basées
strictement sur le contenù de cette circulaire"

Comptant sur votre collaboration, nous vous remercions de l'iapplication stricte de
ces
procédures.

Antananiarivo,

te 1 S

|{AF|S 2015

lVtinistere Ou fourlsme. oles Transports et de la

Météorolosie
Le Directeur clu Cabinet,

trsTE pES

DESTTNATATRES

Présidenrce de la réfublique de lVtradagascar:
Le Secrétaire Général
Le Directeur du Cabinet
Le Directeur Protocole
Le Directeur de Sécurité de la présidence
Primaturer de la répuplique de Madagascar:

o
o
o
o
o
o
o
o

Lel Secrétaire Gérréral
Lel Directeur du Cabinet

Le Directeur Frntocole
Lel Directeur de Siécurité de la primiature
Haute Coulr Gonstitutionnrellle :

Cour Constitution nelle

o
o

L€rSecrétaireGénéral
Ler Directeur du Cabinet
lée Nationale

Le Djrecteur df Cabinet
Le Directeur dè Sécurité de la CENTT
Le rOhef Protodole

ntiels, de I'aménagement du territoire et de

o Le Directeur dût Cabinet
o Le Ohef Proto(ole
Ministère auprès de 11 Frésidence chargé des Mines et du pétrole:
o Le lVlinistre
o Le liecrétaire Général
o Le I
binet
o Le(
Ministère d
ationale:
o Lel
o Le(
o Lel
o Le(

Ministère

<l

Le Ministre
Le {}ecrétaire Général
Le Diiecteur dU Cabinet
Le Dit'ecteur Pfptocole

res

:

Ministère dê ta Justice:

o
o
o

Le Ministre
Le Secrétaire Général

Le Directeur du Cabinet

o Le, Directeur d! Cabinet
o Le Ohef protoçole
Ministère cle ta Sécurjité pubtique:
o Le Mlinistre
o Le Secrétaire pénéral
o Le Djrecteur df Cabinet

o

Le Chef protolole

o

Le Siêcrétaire Çeneral

o Le fihef Protocole
d
o Lel
o Le{
o Let

Ministère

o
o
o

Le Seorétaire Général
Le Directeur du 0abrinet
Le Chef Protocolc
Protocole

Oéveloppemernt du Secteur privé:

1

Météorologie:

S:

o

Lr,'SecrétaireGénéral

e la Recherche Scientifique:

o

Ler

Chef protopole

chnique et de la Formation professionnelle:

, de la lMer et des Forêts:

o Le Directeur dir Cabinet
o Le Chef protoôole
Ministère
Ressources Halleutiques:
oLe
oLe
oleet
o Le r3hef proto4ole
Ministère dle I'Eau, df N'Hygiène et de I'Assainissement:
o Le lVlinistre

o
o

Le {}ecrétaire Général
Le Dil.ecteur dù Cabinet

ns et des Nouvelles Technologies:

ns avec les Institutions:

o

Le l-1i1s.1.rr. du Cabinet

o

Le Chêf Protoc$te

Ministèrerde la PoprJlatfron, de la Protection Sociale et de la prclmotion
de la Femme:

o
o
o
o

Le Ministre

Le $ecrétaire Général
Le lDirecteur du Cabinet
Le Çhef Protdcole
der [a

Défense Nationale chargé de la

