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AIR SOLIDARITE 2018 aura lieu à Madagascar du 8 au 20 octobre 2018. 

 

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes. 

Voici les informations nécessaires et utiles pour vos choix. 

Pour rappel, lors de la dernière expédition en octobre 2016, le parcours réalisé était concentré sur la 

partie nord de la Grande île. 

L’édition 2018 sera essentiellement axée au sud d’une ligne Morandava – Tananarive – Tamatave. 

 

Liste et types avions disponibles aujourd’hui : 

1 – 5R-AMI PA 28 (Jet A1) déjà utilisé en 2016 atelier Aéromarine 

2 – 5R -MER PA 28 (Jet A1) atelier Aéromarine 

3 – 5R-AAR PA 28 (Jet A1) atelier Aéromarine 

4 -  5R- MEM PA 28 D Cheeroke (essence) atelier Assist Aviation 

5 – 5R-MLV  PA 28 (essence) Assist Aviation 

6 – 5R - BLV MS 892 A (essence) Assist Aviation 

7 – 5R- MEL PA 24 atelier Aéromarine 

8 – 5R- MVF C 172 Thielert (Jet A1) atelier Aéromarine 

9 – 5R– MKJ  C 182 P atelier Aéromarine (une option de réservation) 

10 – FBOLP BE 33 Bonanza  Mygroupaviation – Aéromarine 280 €/h coque nue 

11 – 5R-MIR Maule  avion de propriétaire 300 € / h carburant inclus 

 

Deux autres avions seront peut-être disponibles en octobre en fonction des travaux qu’ils nécessitent, 

nous aurons la réponse d’ici juillet/août. (C172 Thielert et BE 33). 

Les ateliers Aéromarine et Assist Aviation se chargent des relations avec les propriétaires, ils nous 

communiqueront dès que possible les coûts de location avec les contrats. Les contrats seront signés 

avec les propriétaires. 

Le contrat du FBOLP sera signé avec Mygroupaviation, idem pour le second BE33 (5R-MIS) s’il est 

disponible le 08/10. 

La réservation de l’avion choisi sera effective après inscription à l’édition (1500 € x avion). 
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LICENCES 

Piloter un avion immatriculé 5R implique une transformation de la licence européenne ou un 

renouvellement (si déjà fait). La procédure est la suivante : 

 

Transformation en licence malgache : 

 - Remplir le formulaire de demande de validation (nous vous fournirons le  document). 

 - Nous envoyer (en fichier PDF) :  

 Copie de votre licence et du certificat médical 

 Copie des 3 dernières pages de votre carnet de vol (heures totales) 

 Copie des qualifications. Une attestation d’authenticité de la licence par 

l’organisme de délivrance. Les pilotes français pourront autoriser l’aviation 

civile malgache à consulter leur dossier licence dans le fichier DGAC. Pour 

les licences PPL (A) 100 h de vols / anglais niveau 4 (FCL 55) 

 2 photos d’identité 

 

Par ailleurs, le lundi 8 octobre aura lieu un examen écrit effectué à l’aviation civile malgache sur le 

site de l’aéroport de Tananarive Ivato après un exposé sur les conditions météorologiques malgaches et 

la réglementation locale. 

Les «lâchers» avions auront lieu le même jour, puis finaliser, éventuellement, le mardi 9 au matin. 

Ces dates ont été calées avec l’ACM. 

Le prix de la validation est de 912 000 ariarys (240 €). 

 

Renouvellement : 

Ceux qui ont déjà réussi l’examen en gardent le bénéfice, ils devront impérativement présenter le 

document attestant le passage effectif de l’examen. Ils n’auront donc que le renouvellement. 

Nous fournirons le formulaire de demande de renouvellement. 

Les documents à fournir sont les mêmes que pour la demande de validation. 

Le prix du renouvellement est de 240 000 ariarys (64 €). 

 

NB : L’ariary (MGA) est la monnaie malgache, elle varie presque chaque jour ! Son taux actuel est de 

3 800 ariarys pour 1 €.  

Pour mémoire en 2016, le taux était de 2 900 ariarys pour 1 €. 

Nous enverrons l’ensemble de ces documents à l’Aviation Civile Malgache (ACM) début septembre. 
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CARBURANTS 

Nous sommes en relation avec TOTAL Tananarive qui assurera notre approvisionnement comme en 

2016. 

Le prix du litre d’AVGAS est de 2,5 €, celui du Jet A1 1€, sauf évènement majeur il devrait rester 

stable. 

 

HÔTELLERIE  

Le parcours et le nombre de participants n’étant pas encore figés, nous vous tiendrons informés de 

l’évolution des démarches (autorisations d’atterrissages sur les terrains privés, dans les parcs 

nationaux et les hôtels retenus). 

 

BUDGET 

Il est difficile aujourd’hui de fixer un budget, cependant nous espérons tenir un coût identique à celui 

de 2016 (environ 6000 € max). Les frais suivants sont les mêmes : 

 - Inscription (1500 € x avion) 

 - Projet ASI et école à Tulear (1500 € x participant) 

 - CDG / Tananarive / CDG environ (environ1000 €) 

 - Hôtellerie (repas du soir, nuitée, petit-déjeuner, transferts A/R Aérodromes)                               

En attente des négociations, 1000 € étant l’objectif à ne pas dépasser 

 - Heures de vols ; selon type avion et carburant 

 

PROJET 

Air Solidarité est organisé au profit d’ASI qui œuvre en Afrique continentale (Congo Brazzaville et 

Côte d’Ivoire). 

Cependant, nous ne pouvons pas venir voler à Madagascar sans rien faire de concret sur place. 

Nous allons donc, en collaboration avec une association locale, soutenir un projet, et ainsi participer à 

l’équipement d’une école que nous irons visiter dans la région de Tulear (dans le sud du pays). Nous 

vous tiendrons informés. 

 

ORGANISATION PRATIQUE 

Vous devrez impérativement arriver à Tananarive au plus tard le dimanche 7 octobre pour la 

procédure licence qui commencera le lundi 8 au matin. 
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Nous ne prendrons pas de billets de groupe, c’est aux participants de le faire très tôt pour que ce soit 

un peu moins cher, car les contraintes et les pénalités en cas d’annulation partielle sont lourdes 

financièrement. 

 

La circulation routière à Tananarive étant particulièrement chargée (bouchons permanents entre ville et 

aéroport), nous logerons à 15 minutes de l’aéroport avec un service de navettes assuré. 

Les compagnies suivantes desservent Tananarive: 

 Vol direct (11h) : 

 Air France et Air Madagascar 

 

 Avec escale : 

 Air Austral via St Denis de la réunion 

 Kenya airways via Nairobi 

 Ethiopian airline via Addis Abeba 

 Corsair via Mayotte 

 Turkish airline via Istanbul 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information supplémentaire aux adresses 

suivantes : 

 Jean-Paul Bichon : JPBFLG@aol.com 

 Jacques Thivet : jacques.thivet@wanadoo.fr (après le 10/04) 

 Yvon Batail : batail.yvon@orange.fr (après le 07/04) 
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