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Cadre
général

Les opportunités générées par la nouvelle orientation prise par les plus hautes
autorités au profit du développement du secteur aéroportuaire malgache, à
travers la politique d’ouverture au secteur privé, se déclinent en une variété
de possibilités. En effet, plusieurs types de partenariat se présentent selon le
choix et le domaine d’intérêt des investisseurs. Les différentes options vont
de la joint-venture à la concession en passant par la formule « Financement
– Construction », le contrat CET/BOT (Build, Operate, Transfert) ou encore
l’affermage Sans oublier les multiples montages dérivés qui concourent
également au financement privé de projets d’infrastructures.

Antsiranana

Sambava

Mahajanga

Sainte
Marie
Toamasina
Morondava

Fianarantsoa
Mananjary

Toliara
Taolagnaro

Dans le cadre de la politique de désengagement de l’Etat du secteur aéroportuaire
et suite à la mise en concession des aéroports internationaux d’Ivato et de
Nosy-Be par l’Etat malagasy, ce dernier confie désormais une nouvelle mission
à Aéroports de Madagascar (ADEMA), qui devient le « Délégataire » de pouvoir
de l’Etat en matière de construction, de gestion et d’exploitation des aéroports
et aérodromes secondaires ouverts à la circulation aérienne publique. Ce
nouveau contexte conduit ADEMA à adopter une nouvelle vision et des nouvelles
orientations stratégiques.

C’est dans cette perspective qu’ADEMA prospecte actuellement des investisseurs
partenaires en vue de moderniser les six aéroports internationaux (Toamasina,
Sainte-Marie, Toliara, Taolagnaro, Mahajanga, Antsiranana) ainsi que quatre
aéroports domestiques (Sambava, Morondava, Mananjary et Fianarantsoa) dont
il a la charge de développer. Un appel à manifestation d’intérêt est en cours de
lancement afin de concrétiser cette approche qui s’arrime avec la mise en œuvre
du programme Initiative Emergence Madagascar (IEM), la Politique Générale de
l’Etat (PGE) et la recherche de partenariats qui s’ouvre vers le secteur privé.
Les aéroports concernés constituent pour le secteur privé des opportunités
d’affaires attractives surtout que ces infrastructures sont appelées à jouer un
rôle majeur par rapport à l’objectif du Gouvernement de Madagascar de doubler
le nombre de touristes en cinq ans. L’expansion des autres secteurs clés de
l’économie dépend également d’une connectivité aérienne plus amplifiée grâce,
entre autres, au renforcement des capacités des infrastructures aéroportuaires.
ADEMA présente ci-après sous forme de fiches les caractéristiques de ces dix
aéroports principaux, les potentialités économiques des zones d’implantation
des infrastructures aéroportuaires ainsi que la liste des travaux et acquisitions à
réaliser et l’estimation des investissements nécessaires.

Mai 2019
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AÉROPORT DE

Antsiranana
Capitale du Nord de Madagascar, Antsiranana ou Diégo-Suarez est une
ville portuaire qui dispose d’un chantier naval et d’un tissu industriel
appelé à émerger davantage (exploitation de marais salants, pêche
thonière, énergie éolienne, brasserie…). Les institutions financières
de type banques primaires et établissements de microfinance y sont
implantées en nombre. Des initiatives économiques privées à travers les
PME/MPE existent également et tendent à se multiplier. Le chef-lieu de la
région DIANA présente des attraits notables pour les investisseurs qui ont
conduit les autorités à envisager l’implantation d’une zone économique
à vocation exportatrice.

Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation
Superfice initiale
Coordonnées
Altitude

Madagascar
Antsiranana
DIANA
Antsiranana
7,4 km au Nord Ouest
du centre ville
150 ha
Lat.12°21’04» Sud
Long. 49°17’39» Est
21,5 m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 13/31
1500m x 30m
bitumée
Piste : 28.2/F/B/X/T
Bretelle : 48/F/A/X/T
Tarmac : 42F/A/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

DIE
FMNA
3C
Civil - ouvert à la CAP
ATR72/600
ADEMA
BP 122 - Tél. 034 05 565 02
mail : ademadie@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
5
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certification en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

1 603

Passagers traités

68 505

Trafic fret (tonne)

179

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Tsaradia
Madagascar Airways
Ewa

Mai 2019

Le tourisme constitue l’autre secteur porteur et l’ouverture en
nombre ces dernières années d’établissements hôteliers de standing
témoigne de ce dynamisme. « La destination Diégo », très prisée
des touristes en provenance des îles de l’océan Indien mais aussi des
pays plus lointain, offre une variété de découvertes et de loisirs. La
plupart des visiteurs rejoignent Antsiranana par voie aérienne et pour
accompagner le développement touristique de la ville et de sa région, il
est important que les infrastructures de transport, particulièrement les
équipements aéroportuaires, se conforment à la trajectoire que prend le
développement de l’aérien sur le plan national, régional et international.
L’aéroport international d’Antsiranana est situé à 7,4 km au Sud du centreville. Pour que la plateforme puisse réunir les conditions nécessaires à son
rayonnement national, régional et international, il lui est indispensable
de se mettre aux normes et de s’étendre. Des investissements sont
nécessaires pour surmonter ses faiblesses actuelles aussi bien au niveau
des infrastructures que des équipements.
L’aéroport d’Antsiranana se caractérise en effet par un déficit
infrastructurel qui empêche d’accueillir les avions gros porteurs qui
voudraient opérer la destination. Les faiblesses recensés restreignant
les possibilités de développement de l’aéroport sont : la présence des
obstacles (montagne des français, talweg), la faible de la dimension de la
piste aussi bien en largeur qu’en longueur, la capacité limitée du terminal
passager actuel, l’insuffisance en profondeur des parkings avions,
la déficience des équipements dédiés à la sécurité et à la navigation
aérienne.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport d’Antsiranana vise
à améliorer la connectivité aérienne entre les régions de Madagascar
et avec l’extérieur par la mise aux normes de l’exploitation technique
et commerciale de l’aéroport pour l’accueil des avions gros porteurs
de type A340 ou B777. A noter par ailleurs qu’Antsiranana, moyennant
un investissement conséquent, peut aussi construire de nouvelles
infrastructures sur le nouveau site d’Andrakaka (45km au sud-ouest de
la ville). L’objectif est de faire de la plateforme le hub aérien du Nord
de Madagascar avec un rayon de destinations qui va jusqu’en Asie et en
Europe.
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Les travaux
et acquisitions
à réaliser
consistent
notamment aux :

Rayons d’action d’avion
gros porteur de type A340
à partir de l’aéroport
Andrakaka d’Antsiranana
LONGUEUR DE PISTE = 3000nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 268800 kg
DISTANCE PARCOURUE = 5300nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 36000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 275

DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
DIE

Réaménagement à l’intérieur du terminal existant
Aménagement des accotements de la piste et des bretelles et tarmac
Extension du tarmac et parking avions
Renforcement des chaussées existantes
Allongement de 300 ml de la piste (réorientation de la piste)
Extension du terminal passager
Construction de clôture de l’emprise
Remplacement des groupes électrogènes
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Aménagement des bandes de piste
Extension de la centrale électrique

GIG
DKR
CDG
DXB
DEL
CAN
SIN
PER

5,263 nm
4,291 nm
4,426 nm
2,274 nm
2,931 nm
4,326 nm
3,364 nm
3,835 nm

ADEMA compte tirer parti des expertises
internationales de son ou de ses futurs
partenaires afin que l’aéroport de Diego
puisse acter son développement de
manière optimale. Par ailleurs, compte
tenu des contraintes de sécurité aérienne
de l’aéroport actuel et de la limitation
d’allongement de la piste, l’aéroport
militaire d’Andrakaka constitue une
solution pour l’avenir.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des
avions de type ATR72 (configuration
actuelle) ou B737-800 en cas de
réorientation de la piste
• Perspective d’accueil des avions gros
porteurs de type B777 ou A340 sur le
nouveau site d’Andrakaka

Mai 2019
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AÉROPORT DE

SAMBAVA
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation
Superficie initiale
Coordonnées
Altitude

Madagascar
Antsiranana
SAVA
Sambava
1 km au Sud de la ville
111Ha
Lat.14°16’43’’ Sud
Long. 50°10’29’’ Est
6m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 16/34
1800m x 30m
bitumée
Piste : 69/F/A/X/T
Bretelle : 107/F/A/X/T
Tarmac : 25/F/A/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

SVB
FMNS
4C
Civil - ouvert à la CAP
ATR72/600
ADEMA
BP 45 - Tél. 034 07 564 81
mail : ademasvb@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique
Nature trafic
5
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Homologation en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

1 960

Passagers traités

80 170

Trafic fret (tonne)

955

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Tsaradia
Madagascar Airways

Mai 2019

Sambava, capitale de la région SAVA, se trouve en pleine région
de production de la vanille, du café et du girofle. Véritable plaque
tournante du commerce des produits de rente de la région, la ville
possède aussi la plus grande cocoteraie industrielle du pays. Du fait
de sa richesse agricole, le pouvoir d’achat de la population y est
nettement plus élevé par rapport aux autres régions du pays.
Des richesses minières comme le saphir, l’or ou l’améthyste font
également la réputation de Sambava. La ville et ses environs
possèdent en outre de nombreux attraits touristiques, dont trois
aires protégées : la Réserve de Marojejy, la Réserve d’Anjanaharibe
Sud et le Parc national de Masoala. Les touristes qui viennent visiter
la destination empruntent en très grande partie l’avion.
L’aéroport de Sambava se situe dans la partie est de la ville.
Sa taille modeste et la nécessité pour la plateforme de se
conformer aux normes techniques et commerciales demandent
des investissements dans le cadre d’un projet qui comportera
plusieurs phases. L’objectif premier étant de réaliser les travaux
d’urgence pour pallier aux insuffisances comme la faible portance
des chaussées aéronautiques, l’exiguïté du terminal passager, la
dégradation du local fret et la dimension de la piste qui mérite
d’être agrandie.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de Sambava
vise à améliorer la connectivité aérienne entre les régions de
Madagascar et avec l’extérieur.
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Renforcement des chaussées existantes
Elargissement de largeur de la piste de 30 m à 45 m
Aménagement accotement piste et bretelle
Aménagement RESAs
Les travaux
Aménagement route d’accès vers l’aéroport
et acquisitions
Extension et réaménagement de l’aérogare actuelle
à réaliser
Extension du tarmac et parking autos y compris éclairage
consistent
Clôture en dur de l’emprise de l’aéroport
notamment aux :
Rallongement de 300m de la piste
Construction nouveau terminal international pour B737-800
Aménagement nouveau parking autos
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Aménagement des bandes de piste

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer une
relation de partenariat. La société compte
également tirer parti des expertises
internationales de son ou de ses futurs
partenaires afin que l’aéroport de Sambava
puisse acter son développement de
manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des avions
moyens porteurs de type B737
Mai 2019
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AÉROPORT DE

Mahajanga
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Mahajanga
Boeny
Mahajanga
7,7 km au nord-est
du centre ville
Superficie initiale 240 ha
Coordonnées
Lat.15°39’59» Sud
Long. 46°21’03» Est
Altitude
25 m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 14/32
2200m x 45m
bitumée
Piste : 48/F/A/X/T
Bretelles : 76/F/A/X/T
Tarmac : 95F/A/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

MJN
FMNM
4C
Civil - ouvert à la CAP
B737/800
ADEMA - MAHAJANGA 401
BP 627 - Tél.034.05.238.24
mail : ademamjn@moov.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
7 (avec ASECNA)
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certifié

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux
Passagers traités

973

Trafic fret (tonne)

9

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Tsaradia
Madagascar Airways
Ewa
SkyService

Mai 2019

39 450

Cité portuaire du Nord-Ouest de Madagascar, Mahajanga,
capitale de la région de Boeny, est depuis toujours une ville
cosmopolite du fait de ses habitants venant de tous les horizons
(Afrique-Péninsule Arabique-Inde -Europe-Asie). Elle est dotée
d’une potentialité touristique et économique importante. Les
touristes internationaux qui visitent Mahajanga et la région
ne cessent de croitre ces dernières années. Ce qui a conduit à
l’amélioration significative de son offre touristique et hôtelière.
La ville reste également la base arrière d’une industrie
emblématique de Madagascar, la valorisation de la pêche et
de l’aquaculture de crevettes. La filière énergies renouvelables
devrait connaitre, par ailleurs, un essor remarquable à Mahajanga
ainsi que le secteur des services (inclusion financière, nouvelles
technologies de l’information, formation professionnelle,
assistance aux entreprises…). C’est cette dynamique économique
en puissance que le transport aérien devrait accompagner et
justifier la nécessité de moderniser la plateforme aéroportuaire
de la ville.
L’aéroport international de Mahajanga est situé à 7,7 km au
nord-est du centre-ville. Pour pouvoir exploiter pleinement ses
potentialités, la plateforme doit investir pour surmonter ses
handicaps actuels, tels que l’arrachement et la faible portance
des chaussées aéronautiques. Divers travaux s’imposent pour
que l’aéroport puisse accueillir des avions gros porteurs. Les
perspectives de croissance du trafic aussi bien pour les passagers
que le fret militent en faveur de cette optique de modernisation.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de
Mahajanga vise à améliorer la connectivité aérienne entre
les régions de Madagascar et avec l’extérieur par la mise aux
normes de l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport
pour l’accueil des avions gros porteurs de type A340 ou B777.
L’objectif est de faire de la plateforme le hub de la région Ouest
du pays.
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Renforcement des chaussées aéronautiques
(piste, bretelles, tarmac)
Elargissement de la largeur du taxiway
Aménagement des accotements de piste et du taxiway
Aménagement de bande de piste
Système de drainage de la piste côté seuil 14
Aménagement et extension du parking autos existant
Réaménagement à l’intérieur et extension du terminal
Les travaux
Acquisition de l’équipement contre le péril aviaire
et acquisitions
Aménagement RESA de 240 mx 90m aux seuils 14
à réaliser
Rafraichissement des marques de piste
consistent
Construction de clôture de l’emprise
Rallongement de 800mètres de la piste (2200m à 3000m)
notamment aux :
Aménagement de nouveau tarmac
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmacAménagement
des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Aménagement des bandes de piste
Construction nouvelle centrale électrique

Rayons d’action d’avion
gros porteur de type A340
à partir de l’aéroport
de Mahajanga
LONGUEUR DE PISTE = 2800nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 260000 kg
DISTANCE PARCOURUE = 5050nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 36000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 275

MJN
MJN
MJN
MJN
MJN
MJN
MJN
MJN

GIG
DKR
CDG
DXB
DEL
CAN
SIN
PER

5,029 nm
4,203 nm
4,516 nm
2,501 nm
3,191 nm
4,573 nm
3,570 nm
3,889 nm

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou
de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Mahajanga puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des
avions gros porteurs de type A340 ou
B777
Mai 2019
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AÉROPORT DE

SAINTE MARIE

Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toamasina
Analanjirofo
Sainte Marie
10 km au Sud Ouest
de la ville
Superficie initiale 60 ha
Coordonnées
Lat.17°05’24» Sud
Long. 49°49’00» Est
Altitude
4m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 01/19
1414m x 30m
bitumée
Piste : 29,5/F/B/X/T
Bretelle : 27/F/C/X/T
Tarmac : 40/F/A/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

SMS
FMMT
3C
Civil - ouvert à la CAP
ATR72/600
ADEMA
CP 515 - Tél. 034 17 146 74
mail : ademasms@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
4
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certification en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

904

Passagers traités

25 334

Trafic fret (tonne)

19

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways

Mai 2019

L´île Sainte Marie, située au large de la côte orientale de Madagascar,
à 35 km de Soanierana-Ivongo, est l´une des destinations touristiques
phares de la Grande île. Avec ses plages, ses forêts et ses sites historiques,
Sainte-Marie accueille un nombre croissant de visiteurs internationaux
chaque année. De plus, le festival annuel des baleines est devenu une
attraction mondialement reconnue. La beauté de l’île et la diversité
des distractions proposées en font un site idéal pour des vacances
en famille ou pour se ressourcer. Toute l’économie de Sainte-Marie
repose sur le tourisme. Cependant, des activités comme l’exploitation
des ressources halieutiques et l’inclusion financière contribuent aussi
à son développement. Les productions agricoles de l’île sont surtout
destinées à l’autosubsistance : riz, manioc, patate douce... La principale
production est celle du girofle, en moyenne 600 tonnes de clous par an
(le clou est le bouton floral non épanoui et desséché).
Le trafic aérien sert essentiellement aux activités touristiques et les
infrastructures aéroportuaires de l’île doivent suivre la tendance
de développement du secteur. En 2015, l’aéroport a déjà bénéficié
d’importants travaux de modernisation, avec une extension de
l’aérogare. Ces travaux ont permis de tripler la surface utilisée soit
1500m², pour une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 50 000
passagers. L’aérogare a été dotée entre autres de nouveaux sièges,
d’un nouveau salon d’honneur, de nouvelles boutiques dont une sous
douane, et surtout d’un système de climatisation.
En outre, l’aéroport dispose d’une réserve foncière pour la construction
d’un hôtel in situ.
L’aéroport international de Sainte-Marie, est situé près de la pointe
sud de l’île. Si la plateforme a connu des travaux d’amélioration ces
dernières années, elle doit poursuivre son développement afin de se
conformer aux normes internationales et d’offrir des infrastructures en
adéquation avec les besoins de la filière touristique.
Parmi les améliorations à apporter pour l’accueil des avions moyens
porteurs de type B737, notons le rallongement de la piste, l’aménagement
des accotements la piste et des bretelles, le renforcement des chaussées
aéronautiques, l’augmentation du nombre de postes de stationnement
, la construction de nouveau terminal passager (en cas de besoin) et la
mise en place de dépôt carburant aviation .
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de Sainte
Marie vise à améliorer la connectivité aérienne entre les régions de
Madagascar et avec l’extérieur.
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Renforcement des chaussées aéronautiques
Aménagement de RESA aux seuils de piste
Rénovation de la centrale électrique
Aménagement de nouveaux taxiways
Rallongement 600ml de piste pour avion de type B737
Construction d’un nouveau terminal passager
Aménagement de route d’accès vers le nouveau terminal
Les travaux
Aménagement nouveau Tarmac y compris éclairage
et acquisitions
Aménagement du nouveau parking autos y compris l’éclairage
à réaliser
Construction de clôture
consistent
Construction de dépôt carburant
notamment aux :
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Aménagement des bandes de piste
Construction nouvelle centrale électrique

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer une
relation de partenariat. La société compte
également tirer parti des expertises
internationales de son ou de ses futurs
partenaires afin que l’aéroport de Sainte
Marie puisse acter son développement de
manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des avions
moyens porteurs de type B737
Mai 2019
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AÉROPORT DE

TOAMASINA

Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toamasina
Atsinanana
Toamasina
5 km au Nord Ouest
de la ville
Superficie initiale 250 ha
Coordonnées
Lat.18°06’57’’ Sud
Long. 49°23’36’’ Est
Altitude
7m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 19/01
2200m x 40m
bitumée
Piste : 21.1/F/B/X/T
Bretelles : 17/F/B/X/T
Tarmac : 16F/B/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

TMM
FMMT
4D
Civil - ouvert à la CAP
B737/800
ADEMA
BP 299 - Tél.(261)53 335 16
mail : adematmm@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
5 (avec ASECNA)
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certifié

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux
Passagers traités

2 381

Trafic fret (tonne)

87

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways
Air Austral

Mai 2019

80 781

Toamasina abrite le plus grand port de Madagascar d’où son
titre de capitale économique du pays. L’essentiel des échanges
commerciaux de la Grande Ile passe par Toamasina qui dispose
également d’un tissu productif conséquent sans oublier
l’implantation d’Ambatovy, le plus important projet minier réalisé
à Madagascar. Toamasina est ainsi une destination d’affaires de
premier plan et la part importante des opérateurs économiques
dans le trafic aérien démontre ce constat. Mais le tourisme est
aussi un secteur qui connait une croissance continue à Toamasina
et dans les régions environnantes.
La deuxième ville du pays peut en outre miser sur les grands projets
structurants pour booster son économie à l’instar de l’extension
du port, la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe
ou le projet Antananarivo –Toamasina (TaTom). Des perspectives
qui ne manqueront pas d’impacter positivement sur le secteur
du transport aérien et qui justifient largement l’optique d’acter
dans les meilleurs délais l’extension de l’aéroport international
de Toamasina.
L’aéroport international de Toamasina est situé à 5 km au
nord-ouest de la ville de Toamasina. Les perspectives de
développement de l’aéroport sont limitées du fait que les
infrastructures existantes ne sont plus adaptées aux exigences
du marché. La dégradation et la faible portance des chaussées
aéronautiques ne permettent pas d’accueillir les appareils gros
porteurs. L’exiguïté du terminal passager ne s’arrime pas avec
les perspectives de développement du trafic. Les accotements
de piste et les bretelles doivent être aménagés tout comme les
postes de stationnement pour l’accueil simultané des avions gros
porteurs. La longueur limitée de la piste constitue également un
frein à la croissance du trafic de l’aéroport.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de
Toamasina vise à améliorer la connectivité aérienne entre
les régions de Madagascar et avec l’extérieur par la mise aux
normes de l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport
pour l’accueil des avions gros porteurs de type A340 ou B777.
L’objectif est de faire de la plateforme le hub de la région Est du
pays.
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Renforcement des chaussées aéronautiques
Aménagement des accotements de piste et des bretelles
Elargissement de la largeur de piste de 40m à 45m
Rallongement de la piste de 600 m
Extension du terminal passager existant
Extension du tarmac et du parking des véhicules
Les travaux
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
et acquisitions
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
à réaliser
Aménagement des bandes de piste
consistent
Construction de nouveau terminal passager pour les vols régionaux
notamment aux :
et long-courrier
Construction du terminal Fret
Aménagement de la zone de l’aviation générale…)
Construction nouvelle centrale électrique

Rayons d’action d’avion
gros porteur de type
A340 à partir de l’aéroport
de Toamasina
LONGUEUR DE PISTE = 2800nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 260000 kg
DISTANCE PARCOURUE = 5200nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 34000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 260

TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM
TMM

GIG
DKR
CDG
DXB
DEL
CAN
SIN
PER

5,135 nm
4,420 nm
4,728 nm
2,614 nm
3,220 nm
4,495 nm
3,430 nm
3,667 nm

ADEMA se tourne vers des investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou
de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Toamasina puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :
•

Mai 2019

Aéroport capable d’accueillir des avions
gros porteurs de type A340 et B777
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AÉROPORT DE

Morondava
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toliara
Menabe
Morondava
4,5 km à l’Est
de la ville
Superficie initiale 110Ha
Coordonnées
Lat.20°17’05’’ Sud
Long. 44°19’04’’ Est
Altitude
9m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 103/319
1500m x 30m
bitumée
Piste : 73/F/A/X/T
Bretelle : 60/F/A/X/T
Tarmac : 38/F/A/X/T
Autre information Existence d’une piste
croisée secondaire

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

MOQ
FMMV
3C
Civil - ouvert à la CAP
ATR 72/600
ADEMA
BP 45 - Tél. 034 05 564 82
mail : ademamoq@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique
Nature trafic
5
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Homologation en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

430

Passagers traités

14 755

Trafic fret (tonne)

1

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Tsaradia
Madagascar Airways

Mai 2019

Capitale administrative et économique de la région Menabe,
Morondava est surtout connu pour sa spectaculaire Allée des
baobabs. Des dizaines de milliers de touristes internationaux ont
choisi la destination Madagascar pour découvrir notamment ce site
naturel exceptionnel. Mais Morondava offre également d’autres
attraits touristiques et des opportunités économiques qui ne
demandent qu’à être exploitées.
De l’exploitation des ressources halieutiques au chantier naval
en passant par l’industrie sucrière, l’artisanat et la culture des
arachides, de nombreuses filières font vivre la population.
L’industrie des hydrocarbures devrait aussi dans les prochaines
années contribuer au développement de Morondava et du pays
en général. La politique de l’Etat visant à soutenir activement les
secteurs économiques porteurs dans un objectif d’émergence va
certainement booster le trafic aérien à Morondava et dans la région
et nécessite que les infrastructures aéroportuaires locales soient à
la hauteur de cette ambition de développement.
L’aéroport de Morondava est situé à 4,5 km à l’est du centreville. Pour jouer avec efficience son rôle de propulseur du secteur
touristique en particulier et de l’économie en général, la plateforme
doit gagner en modernité et en espace. L’exiguïté du terminal
passager actuel, l’insuffisance en taille de son tarmac ou encore la
faiblesse de la portance de sa piste sont autant de handicaps qu’il
faudrait surmonter à court et moyen terme.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de
Morondava vise à améliorer la connectivité aérienne entre les
régions de Madagascar et avec l’extérieur par la mise aux normes
de l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport pour
l’accueil des avions de type B737.
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Renforcement des chaussées existantes
Aménagement accotements et RESA de piste
Aménagement nouveau tarmac pour des vols internationaux
Aménagement nouveau parking autos y compris éclairage
Construction de nouveau terminal passager pour des vols internationaux
Les travaux
Rallongement de 700m de la piste
et acquisitions
Aménagement de nouveaux taxiways
à réaliser
Aménagement accès vers le nouveau terminal international
consistent
Construction nouvelle centrale électrique
notamment aux :
Elargissement de largeur de la piste de 45m au lieu de 30m
Rénovation et réaménagement du terminal passager actuel
Acquisition des équipements de lutte contre péril aviaire
Clôture en dur de l’emprise de l’aéroport
Aménagement des voies de service SLI
Aménagement des bandes de piste

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou
de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Morondava puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des
avions moyens porteurs de type B737
Mai 2019
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AÉROPORT DE

FIANARANTSOA
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Fianarantsoa
Haute Matsiatra
Fianarantsoa
moins de 3 km
du centre ville
Superficie initiale 28 ha
Coordonnées
Lat.21°26’32’’ Sud
Long. 47°06’39’’ Est
Altitude
1115 m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 08/26
1250m x 25m
bitumée
Piste : 8/F/A/Z/U

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

WFI
FMSF
3C
Civil - ouvert à la CAP
ATR42
ADEMA
BP 1042 - Tél. 034 07 565 62
mail : ademawfi@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique
Nature trafic
1
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Homologation en cours

Fianarantsoa est l’une des villes les plus commerçantes de
Madagascar et le commerce constitue une activité prépondérante.
Outre le tertiaire, l’agriculture tient également une place dans
l’économie. La région avoisinante cultive partiellement le tabac,
le riz, le raisin et le café. Elle possède également des fermes
spécialisées. Fianarantsoa est aussi la capitale malgache du vin.
Parmi les industries de la ville, la plupart sont agroalimentaires: des
industries vinicoles, des savonneries, des huileries, des industries
de traitement du riz. La ville abrite aussi une usine pharmaceutique
et pratique une culture industrielle de thé. Elle possède également
une industrie de montage automobile « KARENJY » qui est la seule
industrie automobile de Madagascar.
L’aéroport de Fianarantsoa est situé à moins de 3 km du centreville. Sa taille actuelle et l’état de ses équipements nécessitent des
travaux d’extension et de modernisation. La plateforme doit aussi
se conformer aux normes techniques et commerciales dans le cadre
d’un projet qui comportera plusieurs phases. L’objectif premier
étant de réaliser les travaux d’urgence pour pallier aux insuffisances
comme la faible portance des chaussées aéronautiques, la faible
capacité du terminal passager, la dégradation des bandes de piste.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de
Fianarantsoa vise à améliorer la connectivité aérienne entre les
régions de Madagascar.

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

NC

Passagers traités

NC

Trafic fret (tonne)

NC

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

NC

Mai 2019
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Les travaux
et acquisitions
à réaliser
consistent
notamment aux :

Renforcement des chaussées aéronautiques
Aménagement des bandes de piste
Amélioration équipement contre le péril aviaire
Aménagement des voies de service SLI
Extension du terminal passager
Construction nouvelle centrale électrique

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou de
ses futurs partenaires afin que l’aéroport
de Fianarantsoa puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :

• Reprise des vols réguliers
• Aéroport capable d’accueillir des
avions de type ATR 72
Mai 2019
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AÉROPORT DE

MANANJARY

Mananjary est un ex-chef-lieu de préfecture. Le développement de
la région est inséparable des cultures de rentes de son hinterland,
de la RN25 qui la relie à Fianarantsoa et surtout du Canal des
Pangalanes qui en fait un port fluvial de cabotage.
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation
Superficie initiale
Coordonnées
Altitude

Madagascar
Fianarantsoa
Vatovavy
Mananjary
3,8 km au Sud de la ville
132Ha
Lat.21°12’35’’ Sud
Long. 48°21’22,07’’ Est
6m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 04/22
1500m x 30m
bitumée
Piste : 32/F/B/X/T
Bretelle : 36/F/B/X/T
Tarmac : 22/F/B/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

MNJ
FMSN
3C
Civil - ouvert à la CAP
ATR72/600
ADEMA
BP 82 - Tél. 034 07 565 01
mail : ademamnj@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique
Nature trafic
1
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Homologation en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

NC

Passagers traités

NC

Trafic fret (tonne)

NC

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

NC

Mai 2019

Mananjary et ses environs disposent de potentiel certain (variété
des secteurs d’activité et des spéculations, sols de bonne qualité,
bonne pluviométrie, ressources naturelles et minières). Trois pôles
de développement ont ainsi été définis autour des opportunités et
atouts pouvant être mis en valeur (production agricole, tourisme,
mines).Sur le plan culturel, le Sambatra (cérémonie de circoncision
collective traditionnelle) constitue une attraction touristique et
événementielle.
C’est dans cette perspective que l’aéroport de Mananjary souhaite
mieux se positionner sur l’échiquier du développement régional et
envisage de se moderniser.
L’aéroport de Mananjary se situe à 3,8 km au nord du centreville. Sa taille actuelle et l’état de ses équipements nécessitent
des travaux d’extension et de modernisation. La plateforme doit
aussi se conformer aux normes techniques et commerciales dans
le cadre d’un projet qui comportera plusieurs phases. L’objectif
premier étant de réaliser les travaux d’urgence pour pallier aux
insuffisances comme la dégradation du tarmac, la faible capacité du
terminal passager, la dimension de la piste qui doit être agrandie.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de Mananjary
vise à améliorer la connectivité aérienne entre les régions de
Madagascar et avec l’extérieur.
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Les travaux
et acquisitions
à réaliser
consistent
notamment aux :

Renforcement des chaussées aéronautiques
Extension du terminal passager
Clôture de l’emprise
Eclairages des aires de trafic sur pylônes
Amélioration équipement contre le péril aviaire
Construction bloc commercial modulaire
Aménagement des voies de service SLI
Aménagement des bandes de piste
Construction nouvelle centrale électrique
Construction incinérateur
Aménagement de la bande de piste avec RESA

ADEMA se tourne vers les investisseurs privés
dans la perspective de nouer une relation de
partenariat. La société compte également
tirer parti des expertises internationales de
son ou de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Mananjary puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :

• Accueil des avions de type B737
• Reprise des vols réguliers
Mai 2019
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AÉROPORT DE

TOLIARA
Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toliara
Atsimo-Andrefana
Toliara
7 km au sud-est
du centre ville
Superficie initiale 323 ha
Coordonnées
Lat.23°23’00» Sud
Long. 43°43’42» Est
Altitude
9m

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 04/22
2000m x 30m
bitumée
Piste : 66/F/A/X/T
Bretelle : 74/F/A/X/T
Tarmac : 35F/A/X/T
Autre information Existence d’une piste
croisée secondaire

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

TLE
FMST
4C
Civil - ouvert à la CAP
B 737/800
ADEMA
BP 384 - Tél.034 05 565 01
mail : adematle@adema.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
5
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certification en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux
Passagers traités

1 013

Trafic fret (tonne)

323

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways
Air Austral

Mai 2019

77 547

Toliara et la région environnante constituent une destination
touristique de premier plan. L’offre d’hébergement et de loisirs
s’est considérablement développée ces dernières années et la
tendance n’est pas prête de s’inverser. Toliara se construit en
outre un avenir de hub commercial sous régional à travers des
projets comme l’ouverture d’une autoroute maritime qui relie
son port avec celui de Durban (Afrique du Sud).
La région Sud-Ouest, dont Toliara est la capitale, offre en effet
une diversité de potentialités économiques. Des ressources
minières aux ressources halieutiques en passant par l’énergie
solaire ou encore l’industrie cotonnière qui devrait être relancée
prochainement, les secteurs porteurs sont nombreux et leur
développement nécessite une meilleure connectivité.
L’aéroport de Toliara se situe à 7 km au sud-est du centre-ville de
Toliara. Avec un terminal d’une superficie de 3 022 m2, l’aéroport
de Toliara est le troisième grand aéroport de Madagascar, après
ceux d’Ivato et de Mahajanga. Il peut accueillir simultanément
deux avions de type Boeing 737.
La situation actuelle de l’aéroport de Toliara se caractérise
cependant par l’inadéquation entre les infrastructures
aéroportuaires et les dimensions des aéronefs gros porteurs qui
voudraient exploiter la destination. Notons parmi les faiblesses
identifiées qui limitent la marge de développement de l’aéroport
la faible dimension de la piste aussi bien en largeur qu’en
longueur, l’insuffisance en profondeur des parkings avions, la
déficience des équipements dédiés à la sécurité et à la navigation
aérienne.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de Toliara
vise à améliorer la connectivité aérienne entre les régions
de Madagascar et avec l’extérieur par la mise aux normes de
l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport pour
l’accueil des avions gros porteurs de type A340 ou B777. L’objectif
est de faire de la plateforme le hub de la région Sud du pays.
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Renforcement des chaussées aéronautiques
Aménagement des accotements de piste et du taxiway
Aménagement des bandes de piste
Elargissement de largeur de piste (30 à 45 mètres) et du taxiway
Acquisition des équipements de lutte contre péril aviaire
Extension et éclairage du parking autos existant
Réaménagement à l’intérieur du terminal existant
Extension ou construction du terminal passager pour les vols long-courrier
Les travaux
Rallongement de 800 mètres de la piste pour les vols long-courrier
et acquisitions
Aménagement de chemin de ronde
à réaliser
Construction de clôture de l’emprise
consistent
Extension et éclairage de l’aire de trafic
notamment aux :
Installation de système de péage autos
Mise en conformité des incinérateurs
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Rénovation de la piste secondaire
Construction du terminal Fret
Construction nouvelle centrale électrique

Rayons d’action d’avion
gros porteur
de type A340 à partir
de l’aéroport de Toliara
LONGUEUR DE PISTE = 3000nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 268800 kg
DISTANCE PARCOURUE = 5300nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 36000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 275

TLE
TLE
TLE
TLE
TLE
TLE
TLE
TLE
TLE

BUE
GIG
DKR
CDG
DXB
DEL
CAN
SIN
PER

5,186 nm
4,724 nm
4,257 nm
4,859 nm
2,984 nm
3,657 nm
4,929 nm
3,815 nm
3,814 nm

ADEMA se tourne vers des investisseurs
privés dans la perspective de nouer une
relation de partenariat. La société compte
également tirer parti des expertises
internationales de son ou de ses futurs
partenaires afin que l’aéroport de Toliara
puisse acter son développement de
manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des
avions gros porteurs de type A340 et
B777

Mai 2019
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AÉROPORT DE

Taolagnaro

Avec l’implantation du géant minier Rio Tinto (extraction de sables
minéralisés), la construction du port d’Ehoala, l’aménagement de la zone
économique spéciale et le développement du tourisme, Taolagnaro est
devenue une ville qui suscite l’intérêt des investisseurs. Force est de
remarquer que l’économie de la ville et de la région Anosy se diversifie si
avant, elle ne reposait que sur l’exportation des langoustes, des crabes,
des algues desséchées et du sisal.

Localisation
Pays
Province
Région
Ville
Situation

Madagascar
Toliara
Anosy
Taolagnaro
3 km au Sud Ouest
du centre ville
Superficie initiale 183 ha
Coordonnées
Lat.25°02’17» Sud
Long. 46°57’22» Est
Altitude
8

Piste
Direction
Dimension
Nature
Portance PCN

QFU 08/26
1800m x 30m
bitumée
Piste : 59/F/A/X/T
Bretelle : 65/F/A/X/T
Tarmac : 68F/A/X/T

Informations aéronautiques
Code AITA
Code OACI
Code aérodrome
Type d’aéroport
Aéronef de réf
Exploitant
Adresse

FTU
FMSD
4C
Civil - ouvert à la CAP
B737/800
ADEMA - Taolagnaro
BP 147 - Tél.(261)92 901 96
mail : ademaftu@moov.mg
www.adema.mg
Site web
Domestique/Régional
Nature trafic
5
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité Certification en cours

Données statistiques A+D (2018)
Mouvements
commerciaux

994

Passagers traités

62 740

Trafic fret (tonne)

433

Compagnies
aériennes
desservant
régulièrement
l’aéroport

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways
Air Austral

Mai 2019

Cette nouvelle cité portuaire de l’extrême sud-est de Madagascar a en
effet de nombreux atouts à faire valoir sur le plan économique. Raison
pour laquelle les compagnies Air Austral/Air Madagascar ont décidé de
programmer Taolagnaro parmi ses destinations. Un choix que d’autres
compagnies devrait aussi suivre dans les prochaines années et qui
confirme la nécessité pour la plateforme aéroportuaire de la ville de
s’étendre et de se moderniser.
L’aéroport international de Taolagnaro est situé à 3 km au sud-ouest
du centre-ville. Sa position géographique lui offre la possibilité de
développer, de jouer un rôle de premier ordre dans le développement
du secteur aérien sur le plan régional. Ses potentialités touristiques
lui permettent aussi d’envisager des liaisons internationales directes
à l’instar de celles de l’île de Nosy-Be. Mais pour concrétiser ses
ambitions, Taolagnaro doit en premier lieu disposer d’un aéroport au
diapason des exigences du marché aussi bien sur le plan commercial
qu’au niveau sécurité. D’où la nécessité de procéder à des travaux de
mise aux normes et d’agrandissement des infrastructures existantes qui
souffrent d’un certain nombre de faiblesses.
Parmi les déficiences qui freinent l’essor de l’aéroport, notons
l’insuffisance des dimensions de la piste, l’absence des accotements de
la piste et des bretelles, le nombre limité de postes de stationnement,
l’exigüité de l’aérogare actuelle, l’insuffisance en profondeur des
bandes de piste et des parkings avions qui constituent d’autres facteurs
de limitation du développement de l’aéroport. Par contre, la mise en
place prochaine de balisage électrique contribuera à l’amélioration de
la flexibilité du trafic.
Le projet d’aménagement et d’extension de l’aéroport de Taolagnaro vise
à améliorer la connectivité aérienne entre les régions de Madagascar et
avec l’extérieur par la mise aux normes de l’exploitation technique et
commerciale de l’aéroport pour l’accueil des avions gros porteurs de
type A340 ou B777.
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Renforcement des chaussées aéronautiques existantes
Aménagement des accotements de piste et de la bretelle
Aménagement des bandes de piste
Aménagement des RESAs aux deux seuils de la piste
Élargissement de la piste de 30 m à 45 m
Construction d’un nouveau terminal passager pour les vols
domestiques et internationaux
Les travaux
Aménagement de la route d’accès vers l’aéroport
Extension du tarmac et aménagement nouveau parking autos
et acquisitions
y compris éclairage
à réaliser
Acquisition des équipements de lutte contre péril aviaire
consistent
Clôture de l’emprise de l’aéroport
notamment aux :
Mise en place de barrières anti-souffle sur le tarmac
Aménagement des voies de service SLI (chemins de ronde, …)
Aménagement des bandes de piste
Rallongement de 600mètres de la piste vers la mer
Création 2ème bretelle
Extension et éclairage du tarmac
Constriction nouvelle centrale électrique

Rayons d’action d’avion
gros porteur de type A340
à partir de l’aéroport
de Taolagnaro
LONGUEUR DE PISTE = 2400nm
MASSE MAXI au DECOLLAGE = 241800 kg
DISTANCE PARCOURUE = 4000nm
CHARGE MOYENNE OFFERTE = 36000kg
NOMBRE DE PASSAGER = 275

FTU
FTU
FTU
FTU
FTU
FTU
FTU

ABJ
CAI
DXB
DEL
BKK
SIN
PER

3,479 nm
3,416 nm
3,044 nm
3,647 nm
3,909 nm
3,671 nm
3,612 nm

ADEMA se tourne vers les investisseurs
privés dans la perspective de nouer
une relation de partenariat. La société
compte également tirer parti des
expertises internationales de son ou
de ses futurs partenaires afin que
l’aéroport de Taolagnaro puisse acter son
développement de manière optimale.
Résultats attendus :

• Aéroport capable d’accueillir des
avions gros porteurs de type A340 ou
B777
Mai 2019
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