
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République à Tamatave

 
Le Président de la République Andry
lundi 18 mars 2019 par une descente pour 
des nouvelles infrastructures
mer de Toamasina.  
Tel qu’il l’a annoncé dans son discours, le 
en charge des projets sont venus voir les faisabilités du premier tronçon de 
l’autoroute à quatre voies de 10km 
et menant vers la RN2. Le Président
débuteront d’ici un mois et demi
achever le plus rapidement possible. A l’endroit de la population environnante, le 
Président de la République
eux pour les questions fonc
constructions. 
Il s’est ensuite rendu au bord de Tamatave pour voir en détail la mise en œuvre du 
projet de réaménagement aux normes internationales de toute cette partie de la côte. 
Environ 7km de côte seront aménagés allant du port vers Salazamay. Avec 
l’extension du port de Tamatave, des quais de débarquement pour les bateaux de 
croisières seront prévus avec les dispositi
l’embellissement certains de la ville, ce projet influera également le milieu touristique 
à Madagascar.  L’aménagement du bord de Tamatave suivra plusieurs étapes. La 
première étant la construction d’une rue p
Plusieurs infrastructures seront également 
parcs de loisirs et sportifs ouverts à tous, des magasins, des parcs semblables à 
ceux que l’on peut voir à l’étranger
président Andry Rajoelina s’est également entretenu avec les commerçants établis le 
long du bord de Tamatave. Il leur
à ce projet et qu’au contraire
leurs commerces aux normes. 
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épublique à Tamatave : la réalisation des infrastructures est en 

marche 

épublique Andry Rajoelina a continué sa visite à Tamatave
par une descente pour constater de visu les points d

des nouvelles infrastructures, à savoir l’autoroute et le réaménagement du bord

Tel qu’il l’a annoncé dans son discours, le Chef d’Etat, accompagné des techniciens 
charge des projets sont venus voir les faisabilités du premier tronçon de 

de 10km allant du port de Toamasina jusqu’à Tsarakofafa 
et menant vers la RN2. Le Président Andry Rajoelina a confirmé que les travaux 

is et demiet tous les efforts seront mis en œuvre pour les 
achever le plus rapidement possible. A l’endroit de la population environnante, le 
Président de la République a tenu à les rassurer que l’État est prêt à travailler ave
eux pour les questions foncières pour ceux qui seront affectés par ces travaux de 

au bord de Tamatave pour voir en détail la mise en œuvre du 
aux normes internationales de toute cette partie de la côte. 

Environ 7km de côte seront aménagés allant du port vers Salazamay. Avec 
l’extension du port de Tamatave, des quais de débarquement pour les bateaux de 

s avec les dispositifs y afférents. Outre la résilience
s de la ville, ce projet influera également le milieu touristique 

L’aménagement du bord de Tamatave suivra plusieurs étapes. La 
première étant la construction d’une rue piétonne tout le long du périmètre concerné
Plusieurs infrastructures seront également mises en place sur les lieux
parcs de loisirs et sportifs ouverts à tous, des magasins, des parcs semblables à 

que l’on peut voir à l’étranger, une fontaine à jet d’eau en face de la mer
Rajoelina s’est également entretenu avec les commerçants établis le 

de Tamatave. Il leur a annoncé qu’ils ne seront pas en reste par rapport 
à ce projet et qu’au contraire, l’État travaillera avec eux pour réhabiliter et mettre 
leurs commerces aux normes.  
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l’extension du port de Tamatave, des quais de débarquement pour les bateaux de 

. Outre la résilience urbaine et 
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parcs de loisirs et sportifs ouverts à tous, des magasins, des parcs semblables à 
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