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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.

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 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 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.

AÉROPORT DE 
MANANJARY

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

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

NC

   
NC   

NC

NC

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
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 Mananjary puisse acter son 
développement de manière optimale. 

Résultats attendus : 
• Accueil des avions de type B737
• Reprise des vols réguliers

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


