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Réhabilitation de la RN5A : « Les travaux débuteront d’ici quelques jours et 

seront bien menés à termes »

 
La cérémonie de signature de l’accord cadre portant sur le projet de réhabilitation de 
la RN5A reliant Ambilobe et Vohemar entre le Chargé d’Affaire de l’Ambassade de 
Chine à Madagascar, M. Chen Xiaolei et le Ministre malgache des Affaires 
Étrangères, M. Naina Andriatsitohaina, a eu lieu ce 10 avril 2019 en présence du 
Président de la République Andry
Issu du partenariat entre la Chine et Madagascar, cet accord cadre, à hauteur de 155 
000 000 de dollars, porte sur la réhabilitation d’une route de 150km entre les deux 
régions SAVA et DIANA. Depuis plus de 50 ans, cette
longtemps fait souffrir les voyageurs qui doivent l’emprunter malgré tout. « 
Aujourd’hui, avec la signature de cet accord cadre, la réhabilitation de la route 
Ambilobe-Vohemar n’est plus une affabulation mais est désormais une 
travaux commenceront d’ici quelques jours et seront menés bien à termes. » a tenu à 
souligner le Président de la République. Outre le désenclavement des communes 
environnantes, la réhabilitation de la route RN5A participera à la croissance 
économique du SAVA et de DIANA qui disposent d’importantes ressources telles 
que l’or, la vanille, le girofle ou encore le cacao.
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Réhabilitation de la RN5A : « Les travaux débuteront d’ici quelques jours et 

seront bien menés à termes » 

La cérémonie de signature de l’accord cadre portant sur le projet de réhabilitation de 
Ambilobe et Vohemar entre le Chargé d’Affaire de l’Ambassade de 

Chine à Madagascar, M. Chen Xiaolei et le Ministre malgache des Affaires 
Andriatsitohaina, a eu lieu ce 10 avril 2019 en présence du 

Président de la République Andry Rajoelina, au Palais d’État d’Iavoloha. 
Issu du partenariat entre la Chine et Madagascar, cet accord cadre, à hauteur de 155 
000 000 de dollars, porte sur la réhabilitation d’une route de 150km entre les deux 
régions SAVA et DIANA. Depuis plus de 50 ans, cette route est impraticable et a 
longtemps fait souffrir les voyageurs qui doivent l’emprunter malgré tout. « 
Aujourd’hui, avec la signature de cet accord cadre, la réhabilitation de la route 

Vohemar n’est plus une affabulation mais est désormais une 
travaux commenceront d’ici quelques jours et seront menés bien à termes. » a tenu à 
souligner le Président de la République. Outre le désenclavement des communes 
environnantes, la réhabilitation de la route RN5A participera à la croissance 

nomique du SAVA et de DIANA qui disposent d’importantes ressources telles 
que l’or, la vanille, le girofle ou encore le cacao. 
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Réhabilitation de la RN5A : « Les travaux débuteront d’ici quelques jours et 

La cérémonie de signature de l’accord cadre portant sur le projet de réhabilitation de 
Ambilobe et Vohemar entre le Chargé d’Affaire de l’Ambassade de 

Chine à Madagascar, M. Chen Xiaolei et le Ministre malgache des Affaires 
Andriatsitohaina, a eu lieu ce 10 avril 2019 en présence du 

lina, au Palais d’État d’Iavoloha.  
Issu du partenariat entre la Chine et Madagascar, cet accord cadre, à hauteur de 155 
000 000 de dollars, porte sur la réhabilitation d’une route de 150km entre les deux 

route est impraticable et a 
longtemps fait souffrir les voyageurs qui doivent l’emprunter malgré tout. « 
Aujourd’hui, avec la signature de cet accord cadre, la réhabilitation de la route 

Vohemar n’est plus une affabulation mais est désormais une réalité. Les 
travaux commenceront d’ici quelques jours et seront menés bien à termes. » a tenu à 
souligner le Président de la République. Outre le désenclavement des communes 
environnantes, la réhabilitation de la route RN5A participera à la croissance 

nomique du SAVA et de DIANA qui disposent d’importantes ressources telles 


