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Transport des Marchandises Durables aux Comores

I- Informations Générales 

Superficie : 2,236 km2

Population : environ 750 000 habitants 

Capitale : Moroni

Monnaie: 1Euro = 492 KMF (Franc Comorien)

Langues officielles : Français et Arabe 

Régime politique: .Présidentiel  

PIB par habitant (2015) : 736,8 $

IDH (2015): 0,50 – 159 rang

Espérance de vie (2015) : 63 ans
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II- Transport des Marchandises aux Comores 

1. Position géographique  stratégique:

Carrefour: 

1- Canal de Mozambique 

2- Zone de  l’Océan Indien

Lieu de passage incontournable du

commerce international: des milliers de navires 

transitent vers l’Asie, le Moyen Orient, 

et  l’ Afrique, transportant une part importante

du fret en direction de l’Europe et des 

approvisionnements pétroliers mondiaux 

Conséquences environnementales:

- Montée des eaux

- Dérégulations climatiques 

- Inondations

II- Transport des marchandises aux Comores

Echanges commerciaux:

Années 2013 2014 2015

Valeurs des 

Importations 

en millions 

d’Euros

210 206 190

Valeurs des 

exportations 

en millions 

d’Euros

14 21 14,4

Déficit 

commercial en 

millions 

d’Euros

196 185 175,6

Un pays connecté au commerce international et très 

tributaire aux importations
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II- Transport des Marchandises aux Comores?

Accès et connectivité difficile

1-Navires pas forcement respectueux des normes 

environnementales 

2- Coûts importants de fret et de manutention ,soit  20% de 

valeur de marchandise contre une moyenne mondiale de 8%.

Conséquences : Inflation, baisse du pouvoir d’achat de 

ménage, taux de pauvreté 45,5 %      

Etat de lieux : 
1- les Comores sont essentiellement accessibles par voies 

maritimes.

2-Difficultés:   Infrastructures portuaires limitées et peu 

développés : Deux principaux ports:  principal Port de 

Mutsamudu( moins de 40 000 conteneurs par an).; Port de 

Moroni  (pas accessible au navire de gros tonnage).

2-2 Équipements portuaires vétustes et peu respectueux des 

normes environnementales

3-Connectivité de transport maritime: Peu fréquent et 

des itinéraires instables

III- Mesures et défis à relever pour les Comores?

Mesures facilitant le dédouanement  et le  transport des 

marchandise durables :

Principaux défis à relever   

- Un nouveau Code des douanes facilitant et simplifiant 

les échanges commerciaux

-Dispositifs juridiques limitant l’ accès  dans le territoire 

des voitures d’occasion de plus de 7 ans 

-Mise en place d’un dispositif régional de l’Océan Indien de

lutte contre le déversement des hydrocarbures en mer

-Incorporation des mesures relatives aux changements climatiques 

dans la SCA2D 

- Dématérialisation des procédures  de dédouanement

(possibilité de faire une déclaration en ligne)

-Processus de migration Sydonia +++ vers Sydonia World

1- Construction et modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et 

routières

2- Construction  d’un centre de contrôle et de surveillance de l’espace maritime comorien 

afin de contrôler et de lutter contre la pollution induite par  les navires de transport des 

marchandises
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BP: 8393 Moroni, Rond point Salimamoud face du Croissant Rouge

Tél: +269 773 85 69  Fax: +269 773 84 91

E-mail: 

Portail: comores.e-regulations.org

JE VOUS REMERCIE


