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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 centre-
ville. 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.

AÉROPORT DE  
FIANARANTSOA

Pays
Province
Région
Ville 
Situation

Superficie initiale
Coordonnées

Altitude

Direction 
Dimension
Nature
Portance PCN

Mouvements 
commerciaux

Passagers traités

Trafic fret (tonne)

Compagnies 
aériennes
desservant 
régulièrement
l’aéroport

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

Site web
Nature trafic
Niveau SSLIA
Niveau de sécurité 

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

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

NC

   
NC   

NC

NC

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

Localisation

Piste

Informations aéronautiques

Données statistiques A+D (2018)
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Les travaux 
et acquisitions 

à réaliser 
consistent 

notamment aux :

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

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


