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/ .. Air Madagascar

CONVENTIONDE PARTENARIAT

DIRECTIONGENERALE
DEPARTEMENTCOMMUNICATION

Reference: DGDXI 013/08

24 Juin 2008

Entre:

La Societe Nationale Malgache de Transports Aeriens "Air Madagascar", sise 31 avenue de l'lndependance,
Antananarivo (101), ici representee par Leon Ramiandrisoa, Chef de Departement Communication,
Ci-apres denommee la "Compagnie",

D'une part

Et

AIDeTouS (Association Internationale pour Ie Developpement, Ie TOUrisme et la Sante), sise au 43 rue de
Russie BP 3869 Antananarivo Madagascar, representee par Florence Pasnik, presidente et coordonnatrice
Madagascar. .
Ci-apres denomme Ie "Partenaire"

D'autre part
IIa ete prealablement expose ce qui suit:

Preambule

L'association Aidetous a pour objectif de developper Ie tourisme sain et respectueux a travers la mobilisation
pour la lutte contre Ie tourisme sexuel a Madagascar. Lacreation d'un centre de musique pour des jeunes dans
les localites les plus sensibles a ce phenomEme, ainsi que la realisation d'une campagne de sensibilisation
comportant la projection de diaporama, creation d' atfiche a Madagascar et partout dans Ie monde font partie
du projet mene par Aidetous.
Dans Ie cadre de sa politique de communication, la compagnie nationale Air Madagascar, en tant qu' acteur
citoyen contribuant au developpement du tourisme a ainsi etabli des relations de partenariat.

Ce partenariat permettra, d'une part, la realisationdu projet d a Madagascar, et d'autre part, d'assurer a la
Compagnieune visibilitesur tous lessupports de communicationutilisespar Ie Partenaire.

Ceci expose, iIa ete convenu ce qui suit:
".

Article 1: Obligations du Partenaire

Le Partenaire s'engage a: -
. Ac~rder a AirMadagascarI'insertionde son logodans les brochureset atfichesatferentesau

projet, prevues apparaitre dans les journaux internationaux adresses aux professionnels du
tourisme ijustificatifsa produirea la compagnie)

. Accordera AirMadagascarla parutionde son logo en tant que partenairedans un publi-
reportage de 2mn elabore par Aidetous

· Assurer la presence de la compagnie Air Madagascar sur les panneaux d' entree des centres par
I'apposition de son logo ainsi que sur les bannieres de Aidetous

. Accordera AirMadagascaren tant que partenaireun liensur Iesite de Aidetousvers Iesiteweb
d' Air Madagascar.
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Article 2: Obligations de la Compagnie

LaCompagnies'engage a :

· Accordera Aidetous la mise a dispositiondes brochures et affiches dans les representations de Air
Madagascar

· Accorder a Aidetous la diffusiond'un publi-reportagede 2mn a bord des vols long courrier de la
compagnie. (Frequenceet date ~e diffusiona determinerpar les deux parties)

· Octroyer a Aidetous 06 (six)billets a 75% de reduction au total pour 6 musiciens professionnels
malgaches pour des volsnationauxen vue de former lesjeunes des centres de musiquecrees dans les
localitesconcerneesa savoirNosyBeou Antsirananaou SainteMarie;

· Accorder50 Kgsd'excedent de bagages lors du voyage de la representante de I'Association sur Ie
trajet Antananarivo- Paris- Antananarivoau moisde Juinou Juillet2008.

Article 3: Duree de la Convention

La presente convention prend effective a compter de la date de sa signature et ce pendant un an.

Article 5: Cas de Force Majeure

Sont definis comme cas de force majeure les evenements imprevisibles et externes aux parties.

Au cas ou la Compagnie ou Ie Partenaire viendrait a subir les evenements decrits ci - dessus pouvant
I'empecher d'executer tout ou partie de ses obligations, elle ne sera pas tenue pour responsable des
irregularitesqui peuventen decouler.

Les parties s'informent mutuellement de la survenance de tout evenement de cette sorte et se consulteront sur
les mesuresa prendre pour y remedier.

En cas de Force Majeure empechant Ie Partenaire d'executer tout ou partie de ses obligations, la Compagnie a
la faculte de s'adresser a un autre Partenaire jusqu'au jour ou I'evenement aura disparu.

Dans Ie cas ou I'evenement constitutif de force majeure excede une duree de 03 mois, la presente Convention
sera resiliee de plein droit sans quOaucune des parties puisse pretendre a un preavis ou dommages interets
quelconque de la part de I'autre partie.

Article 6: Reglement des litiges

En cas de differend decoulant de I'execution ou de I'interpretation de la presente Convention, les parties
s'efforcerontde parvenira un reglementa I'amiable. .

A defaut de non-conciliationdans un delai de 01 mois, Ie litigesera tranche definitivementpar Ie Tribunalde
Commerced'Antananarivo.
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Fait a Antananarivo en deux (2) exemplaires originaux, Ie 24 Juin 2008.
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