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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.

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.

AÉROPORT DE 
Taolagnaro

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

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

 994

   
 62 740   

 433

Air Madagascar
Tsaradia
Madagascar Airways
Air Austral

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
Domestique/Régional
5
Certification 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 Taolagnaro puisse acter son 
développement de manière optimale.

Résultats attendus :
• Aéroport capable d’accueillir des 

avions gros porteurs de type A340 ou 
B777

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
Aménagement de la route d’accès vers l’aéroport 
Extension du tarmac et aménagement nouveau parking autos 
y compris  éclairage 
Acquisition des équipements de lutte contre péril aviaire
Clôture de l’emprise de l’aéroport
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 

FTU  ABJ    3,479 nm
FTU  CAI     3,416 nm
FTU  DXB   3,044 nm
FTU  DEL    3,647 nm
FTU  BKK   3,909 nm
FTU  SIN    3,671 nm
FTU  PER   3,612 nm

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


