


EDITOTRIAL

Bonjour à tous et bonne année  2010.

voici le premier hors série de REUNION SPOTTING MAG, le magazine des spotters 
de l’Océan Indien. Pour bien débuter cette nouvelle année 2010 ce premier numéro de 
REUNION SPOTTING MAG vous offre une édition spéciale à la grande île, Madagascar, 
avec le magnifique carnet de vol de MIKE KIDZA-RASOANIRINA. L’équipe de 
REUNION SPOTTING MAG vous souhaite une très BONNE ANNEE 2010 et que la 
passion du spotting reste intacte avec encore de plus en plus de photos.

Bonne lecture … 

Réunion Spotting Mag





Madagascar, terre de mes ancêtres...
... en malgache, on dirait dit : “Madagasikara, ny tanindrazako.”

J’ai choisi ce titre car, pour les malgaches, les ancêtres sont très importants. Ils représentent 
les êtres passés dans l’au-delà que nous respectons, au point, par exemple de partager 
une partie de notre repas avec eux.
P o u r moi, revenir sur l’Ile Rouge, cela signifiait en effet revenir voir mes ancêtres, 

refouler leurs traces, quatre ans après...

C’est donc ce qu’il se produisit le dimanche 03 août 2008 : départ pour 
un mois pour la Grande Ile. Là, le Nord s’offrira à ma petite amie, 

Jenn, à qui je ne suis pas peu fier de faire découvrir mon pays 
d’origine.

Et en ce dimanche 03 août parisien et 
nuageux (pléonasme diront certains), quoi 
de mieux que de shooter du VIP avant de 
s’envoler pour l’autre bout du monde ?



14:15 : ca y est, nous sommes dans l’avion, le F-HCAT de Corsair, le Commandant de 
bord annonce un temps de vol de 10:35. C’est donc le temps qui me sépare de Carl et 
Andrian, mes compères et compatriotes chargés de venir nous accueillir à l’aéroport 
d’Antananarivo-Ivato.

Cliché naturellement dédié à Three Forty et Michel, venus entre autre me faire un dernier 
coucou avant de partir. Photo pas géniale, mais on y voit la terrasse d’Orly, là même où 
j’étais quelques heures auparavant pour faire les Oman. Et j’ajouterais, c’est la première 
photo qui scelle le début du voyage...
L’excitation du départ fait place au sommeil. Cette journée fut riche en émotions, mais 
celle de demain le sera sans doute encore plus.



Nous sortons du terminal, j’affiche un 
sourire d’accomplissement et de bonheur. 
Que ça fait du bien ! Ce moment est vite 
rattrappé par la horde de taximen qui se 
ruent littéralement sur nous. Un malgache 
européen avec une vazaha (terme générique 
pour désigner les blancs étrangers) ça ne 
passe pas inaperçu. 
Carl et Andrian sont là comme prévu. C’est 
parti pour deux jours à passer dans la capitale 
Antananarivo, qui signifie littéralement “la 
ville des mille”, sous-entendu des “mille 
hommes”, tout un programme...



Lundi 04 août

06:00 : La descente vers l’aéroport d’Ivato est déjà bien entamée, le ciel est très dégagé, 
d’un bleu intense, mais les rizières, les villages, la capitale sont entourés de halos d’une 
brume très dense. C’est la saison sèche.

06:15 : Nous atterrissons à l’heure, le tarmac est aride. Il fait très frais, 11°C seulement 
annoncés par le Commandant de bord. Ca nous change des 35°C parisiens... Rassurons-
nous, plus tard, la température s’élèvera progressivement pour atteindre tout au plus une 
vingtaine de degrés, les rayons de soleil dissiperont les brumes : la journée sera belle et 
ensoleillée. Bienvenue à Tana !



Mercredi 06 août

Nous nous apprêtons à prendre un vol intérieur Air Madagascar pour rejoindre l’extrême 
Nord de l’île, direction Antsiranana (Diégo-Suarez pour son nom vazaha), chez moi. 
Changement radical de paysage, d’ambiance, de langue... 
Le vol MD314 s’effectuera donc en 737-300 5R-MFI, via la ville de Sambava, capitale 
de la vanille sur la côte Est de l’île.



Le temps est de nouveau très ensoleillé sur la capitale, la temperature est toujours très 
fraîche. Mais nous avons encore plus le sourire car là où nous allons, on sait qu’il fait 
25°C... dès le matin !

De plus, stationné à la droite de notre aéronef, se trouve le 737-300 5R-MRM Repoblikan’i 
Madagasikara. Mais que fait-il là ? Réponse dans les journaux : le président et sa délégation 
s’apprêtent à rejoindre Pékin, pour la cérémonie d’ouverture des J.O. La photo est plus 
anecdotique qu’autre chose. L’avion est prêt et n’attend plus que le président, premier 
à monter à bord selon le protocole. Sur la photo précédente, on aperçoit des gardes 
républicains.

Notre Commandant de bord met en route 
et très rapidement, nous quittons le parking 
4, car quand MRM met en route, c’est 
l’aéroport qui est fermé. Nous sommes à 
l’heure, restons-le et partons !



Après 1h de vol, nous faisons donc escale à Sambava : c’est la côte Est, il y pleut beaucoup, 
d’où une végétation verdoyante et luxuriante.

On sort rapidement par la bretelle. Là, l’avion est pris en charge au sol en un temps 
record, digne d’EasyJet. Il est temps de repartir, cette fois-ci, ce sera la bonne.





50 minutes de vol plus tard, la descente est largement entamée vers l’aéroport 
d’Antsiranana-Arrachart. Comme prévu, un paysage complètement différent ! L’approche 
est magnifique, on a vu sur le fameux Pain de Sucre de la baie de Diégo-Suarez. C’est 
l’espèce de petit îlot, au centre de la photo.



Dernier virage pour la 13. Pour la petite histoire, l’approche de la piste 31 à Diégo est 
réputée très très difficile en raison des vents violents qui y soufflent et de la colline dans 
l’axe de la piste. Elle est heureusement peu utilisée dans ce QFU, mais il paraît que seuls 
les pilotes malagasy peuvent se risquer à la faire. Une des raisons pourquoi Air Austral ne 
se pose pas à Diégo.

Nous posons à 07:51, là je suis chez moi  On voit bien la colline dont je 
parlais plus haut. Je vous laisse imaginer le vent !







Vendredi 08 août

Première séance spotting dans ma ville à Diégo. Je remercie à nouveau le taximan Doda 
d’avoir été patient et compréhensif. Il trouvait ça complètement dingue de prendre en 
photo des avions. Ce que je peux comprendre, si on se place de son point de vue. Il faut 
savoir que le spotting à Madagascar est complètement marginal. A chaque fois, je prenais 
donc le temps d’expliquer en quoi ça consistait, pourquoi on le faisait, etc... Il me semble 
(sans prétention) que personne n’a jamais spotté à Diégo.

Allez revenons aux photos. Après plusieurs quarts d’heure d’attente, je shoote le troisième 
ou quatrième mouvement officiel de la journée, il est 16:08.

Redécollage à 16:45 pour Nosy-Be. Bien-sûr, je ne loupe pas ça, 
d’autant que l’absence de barrière facilite grandement le boulot. Je 
me rapproche donc un petit peu, et en effet, j’aurais presque pu sortir 
mon grand angle  La piste n’est qu’à une cinquantaine de mètres 
devant moi.







Samedi 16 août

Nous quittons le village de Ramena de bonne heure pour rejoindre Diégo et faire les 
dernières emplettes. Une fois cela fini, nous prenons la route pour Ankify, un port à 
partir duquel s’opèrent les navettes en bateaux rapides (ou non !) entre la Grande Ile et 
Nosy-Be. En quittant Diégo, nous croisons un long cortège de 4x4, le président est en 
visite dans la ville. Pour sortir de la ville, on passe devant l’aéroport où effectivement sont 
stationnés simultanément les deux 737-300 de la cie nationale, chose peu commune à 
Diégo. L’un des deux transportait donc sûrement la délégation. J’en profite donc pour 
m’arrêter et shooter. Mais impossible d’avoir les 2 737.





Madagascar, c’est ça aussi...

03h30 de route plus tard (les trois quarts étant bitumés), nous voici donc arrivés au 
port d’Ankify. Sans tarder et après négociations, nous embarquons dans une vedette 
rapide. La traversée dure 30min, nous passons devant l’île de Nosy Komba postée 
comme une gardienne entre Hell-Ville (la capitale de Nosy-Be) et la Grande Terre. On 
se sent à cet instant précis comme privilégié devant le spectable qui s’offre à nous. La 
température est montée à 35°C : bienvenue à Nosy-Be !



Mardi 19 août

Je décide ce jour d’aller faire un tour à l’aéroport international de Nosy-Be-Fascene. 
International ? Oui car Fascene reçoit un trafic régional et européen, comme du Air 
Austral, Air Mauritius, South African Airlink, Corsair ou encore Air Italy. Le mardi, c’est 
le vol de Milan opéré par Air Italy. Je voulais faire son arrivée, mais le bougre est arrivé 
avec un peu d’avance.



Avec du trafic local entre 
temps, comme Air Hôtel, qui 
opère avec 2 Cessna Caravan. 
Ils sont basés ici à Nosy-
Be et effectuent des vols de 
tourisme à la demande. Ils 
couvent toute l’île.



Voici l’aérogare, côté tarmac et c’est l’heure du départ de l’italien :

Il fait chaud, le 767 mange les trois quarts des 2200m de la piste.





Et pour finir, la tour de Nosy-Be  avec l’arrivée d’Air Austral, 
à l’heure, en B737-300 F-ODZY. 

Dimanche 24 août

Fin de notre séjour à Nosy-Be. Nous passons notre dernière 
semaine du séjour sur Tana. Le retour s’effectue donc en 
ATR42-500 5R-MJG Air Madagascar. Le vol se passe bien, 
nous atterrissons à Tana à 10:15, rien à signaler. Pour se faire 
une idée de la cabine. Désolé pour le manque de profondeur 
de champ, mais il fallait faire vite, nous étions les derniers à 
descendre de l’appareil.





Lundi 25 août

De retour sur Tana, je retrouve mon ami Carl, qui m’offre mon premier spotting 
tananarivien, et quel souvenir ! Pas beaucoup de points de spot à Ivato, mais alors qu’est-
ce qu’on se régale ! Le QFU en service est la 11. Nous sommes en fin d’après-midi.

Le soleil se couche, et 
laissera place à la brume 
pour la nuit.

Un Cessna en tour de 
piste

Fox-Hotel repart déjà, MD ça 
envoie...



Enfin un 737 MD en finale !



Mardi 26 août

Nous revenons sur les lieux le lendemain, mais cette fois-ci de bonne heure. Le premier 
cliché a été pris à 06:38.

C’est parti !

Trans Ocean Airways en Piper 31



Le seul Twin que j’ai vu en vol de tout mon 
séjour...



Retour pour l’aéroport de Plaisance ...

5R-MBB encore et toujours 
en tours de piste...



A spotting location, isn’t it ? :-)

Une petite mouche ULM...





En repartant, on aperçoit plusieurs avions stationnés et stockés sur une 
petite aire, donc cet Antonov 26, qui appartenait autrefois à la Sonavam 
(Société de NAVigation Aérienne Malgache) société du fils de l’ex-président 
Didier Ratsiraka. Notez le drapeau malgache sur la dérive. 5R-MUP.

C’est tout pour ce jour.







Mercredi 27 août

C’est probablement ce jour du 27 août qui restera le plus gravé pour moi en tant que 
spotter. Une journée tout simplement incroyable et inimaginable pour Carl et moi !
L’aéroport d’Ivato abrite des installations ULM. Le gérant, que nous connaissions 
virtuellement grâce à nos projets pour FS nous avait contacté en février 2006 pour 
effectuer un survol de l’aéroport pour nos projets scéniques. Là, nous sommes sur place, 
et nous décidons de le contacter au culot, la veille. Ca marche ! Il nous invite le lendemain 
matin à visiter ses installations, et nous propose d’effectuer l’après-midi un vol en ULM, 
chacun notre tour.

Nous voici donc transportés dans les entrailles de l’aéroport, pour notre plus grand 
bonheur.

Vous voyez le gars en chemise 
bleue à gauche du Piper 28 ? 
Bah c’est Carl



Celui qui faisait des tours 
de piste la veille...



Nous repartons prendre un casse-croute et 
revenons à notre point de spot en finale 11. 
Air Austral à la mise en route, excellent ! 
Cette fois-ci, j’ai le 737-500...

Un autre vol régulier sur Tana...

Il y a aussi le 737-200 South African Cargo qui peut 
pointer le bout de son nez de temps en temps.



Depuis le début, j’avais en tête de shooter du 767 Air Madagascar à domicile. Par chance, 
un 767 avait eu un problème réacteur à la Réunion, sur le trajet TNR/RUN/BKK. Le 
second 767 a donc pris le relais au départ de la RUN pour acheminer les passagers à 
Bangkok, tandis que le 767 fraichement réparé est revenu sur Tana, en plein après-midi, 
ce qui n’est absolument pas courant à Tana. Donc, gros coup de chance ! Et en plus, 
ce fut le dernier rentré dans la flotte, 5R-MFJ. 
On avait peur qu’il se pose en 29, comme il arrive tout droit de la RUN, mais 
il a fait une verticale le terrain, pour se poser en 11. Ouf !



Ce qui est dingue à Tana, c’est qu’un ULM décolle, et 10 minutes plus 
tard, un 747 peut se poser... Circuit main gauche :



Après toutes ces émotions, nous repartons donc pour 
la zone ULM d’Ivato, afin d’y effectuer notre vol, 
comme prévu. Oh, mais qu’est-ce qui se pose là ?

5R-MLH. Souvenez-vous, à Nosy-Be, j’avais eu le 
MKH  Shooté à l’arrache.

Je suis donc le premier à monter dans le Tetras immatriculé 
T-WA, non sans appréhension, je le reconnais.
C’est parti pour une bonne vingtaine de minutes de vol 
et de bonheur intense. On sort par la bretelle Zulu. A cet 
intant, je ne réalise rien ce que qu’il arrive !





Courte finale 11, on se pose, c’est 
au tour de Carl.

On aperçoit le cimetière des avions, quizz quizz 
quizz, saurez-vous dire quel matos il y a ?



Passage bas au-dessus d la piste, puis 
circuit main droite :



Mais qui va là ?



Au lâcher des freins

Allez, on continue le spotting depuis l’intérieur cette fois-ci, avec une belle 
surprise qu’on avait eu à l’attérro déjà. Vol retour vers Dar-es-Salaam, 
l’équipage parle en français. Tanzanair.



Le 737 “Fox-India” au départ :



Nous entendons le Callsign “Italy” à 
la radio... mais qui est-ce ?

Arrivée d’un PAC 750XL. Je ne 
connaissais pas ce type d’avion. 
5R-MKI.





Là, nous repartons, la tête complètement dans les nuages quand soudain, des 
bruits de réacteurs se font entendre... Mais qui est-ce encore ? Une 3-40 Air 
Mauritius ! Oh mon dieu, on est sorti dans de la zone réservée, et on aura 
jamais le temps de rejoindre le point de spot. Que faisons-nous ? Bah rien de 
plus simple, on ressonne au portail, on nous laisser rentrer, et hop, on ressort 
le matos.

Et ça donne un 340 MK majestueux en finale 11 :



Nous pouvons dormir tranquilles ! Ce fut une journée 
incroyablement riche en émotions. On a été gâtés, et on en est 
conscients.



Jeudi 28 août

Encore une autre après-midi riche en émotions, mon passage à la tour de contrôle 
de Tana. Un grand merci aux contrôleurs et à Andrian pour m’avoir permis d’y 
faire un tour de 3h !
Le panorama est très sympa d’en haut. On peut notamment apprécier l’étendu 
des travaux en cours. En effet, en juillet prochain, Madagascar sera le pays hôte 
du Sommet de l’Union Africaine 2009. En conséquence, des travaux d’extension 
visant à accueillir l’ensemble du futur trafic VIP a débuté en juin dernier. Au jour 
d’aujourd’hui, toute la partie que vous voyez en gravier et sable est bitumée. Le 
grand hangar qui se dresse au milieu du plan à droite est le hangar qui abrite 
l’avion présidentiel. Mais maintenant qu’il se trouve en plein sur la future zone 
commerciale, ils vont devoir le déménager.



D’ailleurs, j’ai pu constater que 
Madagascar, carrefour de l’Océan 
Indien, était très survolé : SIA, CPA, 
MAS, SAA... C’est peut-être pour ça 
que l’OACI veut qu’Ivato soit un terrain 
de déroutement pour l’A380...

Hommage aux pompiers de 
l’ASECNA.



Air France Cargo est annoncé à l’approche, je reste









Noir & Blanc :



Direction le parking 3.



Il est déjà l’heure de repartir... J’ai passé un très bon 
moment à discuter avec les contrôleurs. Très sympas et 
très ouverts d’esprit. Merci encore à eux.

Une dernière au parking GA





Nous sommes le 28. Demain, c’est le grand retour pour la France... Le sentiment 
de nostalgie commence déjà à m’envahir, alors que je ne suis même pas parti.



Un dernier réflexe...



Vendredi 29 août

Ca y est, le jour J est arrivé. Après 1 mois de vacances intenses et 
incroyables, je quitte ma famille, mes amis, c’est dur. Malgré le sourire 
affiché, une grande tristesse.



Nous sommes au parking 1. Décollage à l’heure et 
sans encombre. Vol de jour, ça change.

Nous sommes à mi-parcours...



Environ 1h30 avant d’atterrir, je demande à l’hôtesse si je peux avoir un jumpseat. 
Elle veut savoir quelle raison motive ma demande. Je lui réponds que je suis 
contrôleur à l’instruction. Ah, il ne devrait pas y avoir de problème me rétorque-
t-elle. Attendons. J’avoue être un peu tendu par la future réponse. Elle revient 
le sourire aux lèvres, c’est bon. J’ai rendez-vous dans 10 minutes. Nous avons du 
retard.

Le CDB est très acceuillant et très bavard. Il me fait part de son expérience, d’abord 
dans l’armée en tant que pilote de chasse, puis dans le civil, chez Corsair.





Merci encore à eux de m’avoir 
accueilli au poste.





Au revoir Corsair...

Ainsi s’achève ce beau, ce très beau voyage. A aucun moment j’aurais 
pensé faire ce que j’ai fait. Ca restera à jamais gravé. Merci de m’avoir 
lu, je dédie ce carnet de vol à Carl Rakotozafiniaina.






