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Sujet: Rapport Final Préliminaire pour l’Elaboration du Schéma Directeur Portuaire pour l’Union des Comores 

 

 

Cher Monsieur Yssoufa, 

 

Veuillez trouver ci-dessous le Rapport Final pour l’Elaboration du Schéma Directeur Portuaire en Union des 

Comores. Ce rapport contient les deux étapes finales du projet :  

 Etape 5 : Elaboration du Schéma directeur 

 Etape 6 : Programmation réaliste. 

 

Nous avons pris en compte les commentaires du Comité de Gestion de Projet, qui nous ont été très utiles. Vous 

trouverez un tableau résumant les actions prises suite aux commentaires dans l’introduction de ce rapport. 

 

Nous vous rappelons le suivant :  

 Le premier rapport, daté du 28 Février 2014, intègre le Rapport 1 et le Rapport 2A que nous avions 

proposés dans notre proposition technique.  

 Le Rapport Final que nous vous fournissons aujourd’hui intègre le Rapport 2B et le Rapport 3 que nous 

avions proposés dans notre proposition technique. Il s’agit de la version finale du Rapport Final 

Préliminaire rendu de 21 Mai 2014.   

 

Ensemble, ces deux rapports finaux forment le Schéma Directeur Portuaire de l’Union des Comores.  

 

Je reste à votre disposition pour vos questions quelconques, 

 

Cordialement, 

 
 

Dr. Patrick Uyttendaele 

Directeur 

 

E-mail : patrick.uyttendaele@mtbs.nl 

Téléphone : +31 (0) 10 286 5940 

mailto:patrick.uyttendaele@mtbs.nl
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Introduction  

Introduction au Rapport Final 

Ce rapport représente le rapport final de l’élaboration du Schéma Directeur Portuaire pour l’Union des Comores 

et consiste donc des étapes 5 et 6. Dans ce rapport, le Consultant présente :  

 Les options pour l’implémentation du projet sous PPP 

 L’analyse des investissements à faire, inclus leur programmation et le coût d’investissement 

 L’analyse financière selon le cas de base, utilisant les données fournies au consultant par le Comité de 

Gestion et les autres parties prenantes pendant et après les visites du Consultant à l’Union des 

Comores 

 L’étude d’impact social et environnemental.  

 Les recommandations du Consultant concernant la gestion institutionnelle et la gestion de la SCP pour 

l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire.  

 Un plan d’action pour l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire.  

 

Le rapport a été structuré de manière qu’il suit l’ordre des chapitres du rapport 1, le premier chapitre 

commençant donc au numéro 9.  

Traitement des Commentaires au Rapport Final, Version Préliminaire 

Ci-dessous, le Consultant présente un tableau figurant les commentaires formulés par Comité de Gestion en 

réponse au Rapport 2 Préliminaire et les actions prises par le Consultant suivant ces commentaires.  

 

Référence Commentaire Action prise par le Consultant 

Généralités 

 Le rapport couvre généralement les objectifs des 

termes de références.  Les parties environnement, 

social et gouvernance sont faiblement argumentées. 

Les parties environnement, social et 

gouvernance ont été argumentés d’avantage 

dans le chapitre 12. 

 Sur la partie gestion du port, notamment le 

développement des capacités, le plan directeur 

devra présenter un plan qui répond aux problèmes 

présentées sous le diagnostic.  

Le plan d’actions a été décrit en beaucoup 

plus de détails dans le chapitre 15. Cela 

devrait résoudre votre souci.  

 Le diagnostic des équipements surtout l'aspect 

manutention, sureté et sécurité sont décrits mais 

pas suivi dans le rapport 2 par des recommandations 

ou planification. Même si les équipements seront 

financés par le secteur privé – selon l'option PPP – il 

est important de connaitre le cout de 

l'investissement et les équipements clés à acquérir 

pour mieux négocier le contrat.  

Un sous-chapitre a été ajouté au chapitre 10 

comprenant les investissements au compte 

du secteur privé.  

 Le rapport doit contenir un cadre général du pays et 

les stratégies générales du gouvernement. Le SCADD 

est un document de référence. 

Ceci fait partie du Rapport 1 : Chapitre 2. 

Veuillez donc référer à ce dernier rapport.  

 Le plan directeur devra répondre également aux 

questions d'efficacité des ports actuels et proposer 

Le Plan d’Actions inclut des mesures «soft », 

surtout sur le plan de la mutualisation des 

capacités et l’amélioration des structures 
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des mesures 'soft' ou fourniture d'équipement en 

amont des gros œuvres. 

institutionnelles (chapitre 13 et 14). Cette 

mutualisation des capacités est l’action 

principale pour améliorer l’efficacité des 

ports en amont des gros ouvrages. C’est 

pourquoi il faut prendre en considération la 

proposition du Consultant concernant 

l’amendement du Projet de Loi No13-011/AU 

concernant les statuts de la SCP.   

 Le problème des quais secondaires bien que adressé 

dans le diagnostic n'est pas argumenté dans le 

rapport pour éliminer ou adresser l'option de 

renforcer ces quais secondaires notamment à 

Chindini. Par ailleurs, le transport des marchandises 

et plus spécifiquement les produits agricoles 

pourront continuer à transiter par ces embarcations 

afin de maintenir le cout du transport à un prix 

raisonnable en attendant les travaux 

d'aménagement. A éclaircir dans le rapport. Quel 

sont les travaux potentiels avec un retour de 5 ans 

les investissements.  

Voir le nouveau chapitre 10.4 pour plus 

d’explications sur ce sujet.  

 Les plans sont peu lisibles dans le rapport et donc 

difficile de comprendre les modifications apportés 

par le plan directeur au plan d'aménagement actuel. 

Représenter les plans avec des coupes type sur le 

brise lame, le remblayage 

Les plans ont été inclus dans l’annexe 4, sous 

forme qui devrait être mieux lisible. Ils ont 

été mis en format A3, donc avec une 

imprimante qui supporte cela, vous pourrez 

mieux les lire.   

 
Rajouter un sommaire exécutif au début et Faire 
référence au SCADD au cours de l’exercice de 
priorisation 
 

Le chapitre 15 donne un résumé 
compréhensif du Schéma Directeur Portuaire 
et les actions à prendre.  

Commentaires spécifiques 

Pg 14 – 

introduction 

Expliquer brièvement le cadre existant PPP, inclure 

en annexe le cadre statutaire de la SCP et préciser la 

nécessité de renforcer le cadre légale PPP. 

Cette explication est donnée dans le Chapitre 

13.2 

Page 14, 

§9.1 :Terminal à 

Conteneurs et 

Marchandises 

Conventionnelle 

Dans le cadre du code ISPS, chaque compagnie 

(concessionnaire) doit certifier sa zone de 

concession. Les investissements relatifs à la sécurité 

doivent être rajoutés sur investissements de la partie 

privée couvrant la superstructure. 

Sur les autres aspects important dans le contrat de 

concession, il serait important d’ajouter un point sur 

« la création d’une structure de suivi de concession, 

notamment le respect des clauses contractuelles ». 

Les mesures ISPS reviennent normalement 

au secteur public, comme il s’agit pour la 

plus grande partie de biens communs : à 

utiliser par tous les utilisateurs du port. Dans 

le cas d’investissements pareils, il est 

souvent difficile de convaincre une partie 

privée d’investir, comme les autres 

utilisateurs du port en bénéficieraient aussi. 

Il est donc mieux que la SCP fasse les 

investissements nécessaires, et lève une 

redevance ou un droit portuaire «ISPS » pour 

recouvrir les coûts d’investissement. De cette 

manière, les utilisateurs du port seront 

indirectement ceux qui payent pour les 

investissements faits.    

Page 15, §9.2 : 

Terminal 

d’Hydrocarbures 

Commentaire général : Selon ce schéma qu’elle 

serait le rôle de la Société Comorienne des 

Hydrocarbures (SCH), puisque ses prérogatives 

seront confiées à un Concessionnaire. 

Il est décidé, suivant les commentaires du 

Comité de Gestion pendant la présentation 

du rapport 2 préliminaire, de ne pas toucher 

la SCH dans le Schéma Directeur Portuaire, 
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Sur les investissements du concessionnaire privé, 

ajouter « la construction et la réhabilitation des 

citernes de stockage des produits des 

hydrocarbures » 

comme il est considéré faire partie d’une 

autre industrie.  

 Page 16, §9.3 

Terminal de 

RoPax 

Point 4 : Quelle genre de licence peut-on donner à 

un armateur tertiaire dans les cadre de la sécurité et 

sureté et règlement maritimes (OMI)? 

Cette paragraphe doit être reformulé, nous ne 

saisissons pas le sens. 

Adapté et expliqué dans le texte.  

Pg 17 § 9.7 – quel type d'organisation? À spécifier Spécifié dans le texte 

Page 17, §9.7 

Contrôle des 

contrats PPP 

1e ligne : lire : une organisation d’Etat, dont fait 

partie la SCP, …… au lieu de : une organisation d’Etat, 

faisant partie la SCP, …… 

Adapté dans le texte. 

Pg 21 

 

 

Proposer des coupes type de la brise lame Celles-ci ont été incluses dans le rapport.  

Page 22, tableau 

20.3 

Définir l’abréviation « CCTV » Adapté dans le texte 

10.1 Port de Moroni, Grande Comore 

Pg 23 

 

§ 10.1.3 Préciser les travaux sur le petit quai (port de 

Moroni) en dehors de la zone ISPS. Proposer une 

entrée et sortie uniquement des marchandises 

conventionnelles. Argumenter la faisabilité et 

l'impact sur le cout des produits importés.  

Le Consultant ne pense pas que cela soit 

nécessaire. Une entrée/sortie séparée est 

déjà planifiée pour les passagers. Les 

marchandises conventionnelles et les 

conteneurs peuvent facilement partager la 

même sortie, surtout du fait que la plupart 

des conteneurs sont dépotés dans le port, et 

sortent donc du port sous forme de 

marchandises conventionnelles.  

Pg 24 

 

Terminal ro-pax: proposer une réalisation en deux 

phases; est-ce qu'il aurait besoin du dragage ou 

extension du brise lame pour la phase 1? 

La réalisation en deux phases est possible, 

mais les travaux de dragage et aussi le brise-

lames est nécessaire. Les navires RoPax sont 

très sensibles aux houles.  

Page 24, §10.1.4 

Terminal RoPax 

Au paragraphe 2, lire : « les investissements dans le 

terminal RoPax …. Au lieu de : les investissements 

dans les navires RoPax… » 

Ceci est un malentendu créé par une erreur à 

l’écrit. Les navires RoPax sont à investir par le 

secteur privé, mais les investissements dans 

le terminal reviennent au secteur public. Le 

texte a été adapté pour résoudre le 

malentendu. 

Page 24, §10.1.5 

Terminal 

d’Hydrocarbures 

Ajouter un point sur la " construction d’un nouveau 

parc de stockage pour les produits des 

hydrocarbures". 

Par ailleurs, le point 6.1.8 du rapport 1 ne prévoit 

pas la construction d’un nouveau terminal 

d’hydrocarbure, pour cause de surcout énorme, ce 

qui est en contradiction avec le point 10.1.5 du 

présent rapport.   

Ceci est aussi un malentendu. Il n’y aura pas 

de nouveau terminal, mais un nouveau parc 

de stockage, comme celui-ci est déplacé vers 

l’intérieur du port pour réduire le danger 

public. Le texte a été adapté pour résoudre 

le malentendu.  

Pg 26 

 

Proposer un résumé des couts par option – inclure 

une option travaux prioritaires comprenant le petit 

quai et la première phase du terminal ropax. 

Proposer de dessins type comme esquisse des 

travaux. 

Un plan d’action à court terme – pour les 

travaux urgents – est inclus dans le chapitre 

15.  
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 Dans le cas du port de Moroni il y aura un part 

important des travaux d'aménagement autour du 

site qui seront liés directement au port. Ces travaux 

d'aménagement doivent être évalués. 

Oui, l’interférence avec la continuité des 

opérations est adressée dans le Chapitre 15 

dans la programmation réaliste  

10.2 Port de Mutsamudu, Anjouan 

 Introduction – les plans sont peu lisibles dans le 

rapport et donc difficile de comprendre les 

modifications apportés par le plan directeur au plan 

d'aménagement actuel. Représenter les plans avec 

des coupes type sur le brise lame, le remblayage 

Nous ajoutons les plans dans des fichiers PDF 

séparés.  

 Est-ce que le terminal passager peut être amélioré 

en amont des gros œuvres pour l'agrandissement du 

port.   

Comme mentionné dans le rapport, on peut 

améliorer l’enregistrement des passagers en 

éliminant les contrôles des passeports entre 

les îles Comoriennes.  En addition, une 

amélioration importante est de simplement 

séparer les opérations de marchandises et de 

passagers, de manière à mieux assurer la 

sécurité. On n’a besoin que de clôturer 

l’espace passager pour cela.  

 Quel sont les activités/travaux urgents qui sont 

nécessaire pour améliorer l'efficacité de la 

manutention actuelle en amont des grands 

chantiers. 

Voir le chapitre 15 du rapport 

§10.2.2.4  Estimer le cout des équipements (public et privé)? Voir le chapitre 10 du rapport. On a ajouté 

un nouveau sous-chapitre pour chaque port 

concernant les investissements du secteur 

privé 

Pg 31 §10.2.4 

 

Proposer des dessins avec coupe type des batiments 

terminal passager, du quai RoRo 

Des coupes ont été ajoutées au rapport, 

annexe 5 

Pg 34 

 

Rajouter un résumé des couts avec majoration Cela est présent dans le rapport, chapitre 10.  

10.3 Port de Boingoma, Mohéli 

Pg 36 §10.3.2.3 Est-ce que les aides à la navigation sont nécessaires 

à ce jour (2014). 

Oui, cela est toujours préférable, peu 

importe la taille du port, d’avoir au moins (i) 

l’information hydrographique, (ii) une 

indication des voies de navigation (balisage) 

et (iii) avis aux navigateurs 

 Quel est le rapport cout entre le transport par des 

petites embarcations et celui du Port vers la Grande 

Comores. Est-ce qu'un port secondaire à court et 

moyen terme est envisageable en attendant les 

investissements dont la source de financement est 

peu probable. Commenter sur les activités des quais 

secondaires et le transport de marchandises. 

Voir le nouveau chapitre 10.4 pour 

l’explication  

 Proposer des dessins pour l'emplacement des 

structures proposés. Dessins type du brise lame et 

une coupe pour démontrer le niveau des terre-plein, 

quai etc.. 

Des coupes ont été ajoutées au rapport, 

annexe 5 

Page 68, §11.7.1  Dragage : il est important de préciser la typologie 

des quais (jetées). Est-ce qu’ils seront en blocs, 

comme c’est le cas aujourd’hui. Si tel est le cas, est 

ce que c’est possible de faire le dragage en deux 

phases dans les deux ports (Moroni et Mutsamudu), 

A Moroni et Mutsamudu, les quais adjacents 

à l’eau profonde sont des jetées sur pieux 

(supposant que les caractéristiques du fond 

de mer le permettent). Les structures de 

jetées sont telles qu’il est possible de faire le 
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au risque  de faire basculer les blocs. Le cas de petit 

quai de Moroni est édifiant. 

dragage en plusieurs phases comme 

nécessaire.  

Page 91, § 12.1.2 : 

Port de 

Mutsamudu, 

Anjouan 

Zone économique : il ne s’agit pas de Moroni, mais 

de l’aéroport d’Ouani, à Anjouan. Ce paragraphe doit 

être reformulé. 

Tourisme et croisière : préciser sur la carte existante 

l’endroit susceptible d’abriter la marina 

Adapté 

 

Page 106, §12.3 : 

Situation initiale 

1e ligne : lire «  l’Union des Comores » au lieu de «  la 

République Fédérale Islamique des Comores » 

Adapté  

Page 130, §14.1 

Structure 

Proposée pour 

l’Organisation de 

la SCP 

La structure proposée pour l’organisation de la SCP 

n’est pas conforme avec la loi N°13-011/AU, relative 

aux statuts de la Société Comorienne des Ports, du 

02 décembre 2013. Des adaptations sont nécessaires 

pour assurer la conformité du schéma directeur avec 

ladite loi 

Dans le chapitre 14 le Consultant a proposé 

une amélioration de la structure gestionnaire 

stipulée dans le « Projet de Loi Relatif à la 

Création de la Société Comorienne des 

Ports » En principe, la structure proposée 

dans cette loi reste la même, avec quelques 

différences incrémentales, mais importantes, 

qui ont le but de mieux assurer la 

mutualisation des compétences au sein de la 

SCP, au bénéfice collectif de tous les trois 

ports : Moroni, Mutsamudu et Boingoma.  

La raison pour cela est que dans le projet de 

loi original, les ports individuels gardent la 

responsabilité sur les activités spécifiques qui 

bénéficieraient d’être mutualisés, comme les 

affaires commerciales et la maintenance 

(voire la figure 14-1 du rapport, et son 

explication dans le rapport) 

Page 133, §14.1: 

Structure 

Proposée pour 

l’Organisation de 

la SC 

Lire « cellule de capitainerie et opérations maritimes 

» au lieu de «  cellule de capitainerie et affaires 

maritimes » 

Adapté 

Page 133, §14.1: 

Structure 

Proposée pour 

l’Organisation de 

la SC 

cellule de capitainerie et opérations maritimes : 

supprimer le point «  ii. Production et mise à 

disposition des cartes de navigation aux 

navigateurs » 

Adapté : Gestion opérationnelle des aides à 

la navigation, inclus le balisage et les services 

de navigation, en coopération avec l’Agence 

Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) 

 

Page 141, 1 

Annexe Détails 

des Coûts 

d’investissements 

 

 

Tous les tableaux figurant dans cette annexe, non 

seulement ils sont en anglais, mais ne sont pas 

lisibles 

Les tableaux ont été traduits, et rendus plus 

lisibles en annexe 2. En plus, on les fournit en 

documents séparés  

Chapitre 12 Etude d'Impact Social en Environnemental 

General 

 

Ce chapitre est faiblement élaboré par rapport aux 

attentes des termes de références. Les TdRs 

précisent que 'Tout le développement recommandé 

sera soutenu par une bonne analyse d'impact 

environnementale, social, économique …' (page 18). 

Nous estimons ainsi que sur le plan 

Ceci a été adapté et complété dans le 

nouveau rapport 2.  
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environnementale chaque investissement par iles 

doit etre analyser pour chaque étape du projet – 

avant, pendant et après. A titre d'exemple la 

construction du brise-lame nécessitera un apport 

matériaux important d'une carrière. Le tableau 12-7 

est une très bonne base. 

Quel sont les éléments à tenir en compte et quel 

sera le cout estimatif des mesures à prendre? 

Nous ne sommes pas d'accord qu'il y a peu 

d'information disponible. Le rapport de SECMO pour 

le port de Moroni contenait des informations sur le 

fond marin par exemple et le consultant aurait pu 

collecter les données. 

 Sur le plan social, l'emploi par exemple n'a pas été 

pris en compte. 

On a ajouté cela au chapitre 12. 

Généralement, les effets sociaux du Schéma 

Directeur vont au-delà de l’emploi dans le 

port. L’économie Comorienne bénéficiera de 

l’efficacité améliorée et du prix de transport 

réduit, ce qui mène a une économie qui croît, 

et donc a plus d’emplois.  

 Pourquoi porter le choix sur les directives 

Européennes? Les protocoles ou conventions 

internationales sont prioritaires. Commenter sur la 

révision du cadre légale nationale et détailler les 

axes qu'il faut améliorer. 

Adapté dans le Chapitre 12 

 La planification des mesures environnementales 

doivent être accompagné des indicateurs de 

résultats. 

Complété dans le Chaptire 12.  

 Chapitre 13 et 14 peuvent être combiné sous une 

seule chapitre de 'Gouvernance Institutionnel, 

Financier et Administratif 

Nous avons aussi eu des discussions internes 

sur ce sujet. La raison d’avoir séparé ces 

chapitres est d’insister sur les actions à 

prendre par le gouvernement et ceux à 

prendre par la SCP.  

 Prévoir un appui institutionnel au sein du Ministère  

pour améliorer et renforcer les capacités de 

l’administration.   

Adapté dans le chapitre 14 

 Ce chapitre 15 n'est pas complet. On suppose que le 

consultant complétera selon §4.2.4,§ 4.2.5 et §4.2.6. 

Ceci a été amélioré dans la nouvelle version 

du rapport.  

Observations formulées lors de la réunion du 27/05/2014 et validées par la réunion du 27/08/2014 

Options PPP : 

hydrocarbures 

 

- Les hydrocarbures sont gérés par la  Société des 

Hydrocarbures Comorienne et ne font pas partie du 

secteur portuaire, c’est-à-dire SCP. Toutefois  les Droits 

de Port et les services de lamanage sont payés par les 

navires hydrocarbures et par conséquence retombent 

a la SCP et font donc partie des recettes de la SCP. 

- Tous les investissements en hydrocarbures, y-inclus 

les bouées de déchargement hydrocarbures, 

l’assainissement des terrains et les tuyaux et tanks 

retombent sur la Société Comorienne des 

Hydrocarbures  

- Les activités hydrocarbures opérationnellement et 

commercialement n’interfèrent pas aux autres activités 

portuaires 

Le Consultant a adapté l’analyse financière de 

manière à ce que la SCH/les navires 

d’hydrocarbures ne paye que les droits 

portuaires. Les investissements du terminal 

d’hydrocarbures ne sont plus comptés non 

plus.  

Dans l’analyse de sensibilité, le Consultant a 

ajouté l’option d’augmenter les droits 

portuaires payés par les navires 

d’hydrocarbures avec une taxe 

environnementale.   
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- Il est alors discuté qu’on ne peut pas lever des 

redevances sur les terminaux hydrocarbures. De l’autre 

côté, les Droit de Port sont bas et doivent être 

augmentés en intégrant une taxe de pollution sur les 

hydrocarbures. 

Options PPP : 

RoPax 

 

- Monopole: si il y a seulement une partie qui exploitant 
du service RoPax, il  y’ a de facto un monopole 
- A longue terme il faut introduire la concurrence 
- En outre (au début) il faut plafonner les tarifs 
- la question est : qui prend quel risque? C’est-à-dire : 

 Risque des prix des carburants (hors taxes ?) 
et de l’approvisionnement des carburants 

 Risque des recettes, c’est-a-dire l’utilisation/ 
nombre des passagers payants 

- Toutes ces interrogations doivent être clairement 
inscris au contrat de concession au moment de sa 
rédaction. 

Cette description a été incluse dans le 

chapitre 9.  

Pêcheries - Secteur prioritaires 

- Quai publique et hangar réfrigéré public : seulement 

a Mohéli (pour réduire les couts d’investissement dans 

les autres ports – choix stratégique) 

 

Ceci a été inclus dans le Schéma Directeur à 

court terme (chapitre 15), et dans l’analyse 

de sensibilité du chapitre 11.  

Investissements 

Moroni 

 

- Optimisation des couts d’investissement : 

 Supprimer quai et terminal pêcherie 

 Décaler le quai conteneurs 

 Phasage du dragage 

 Les Consultants doivent adapter la 

programmation dans ce scenario optimalisé 

(diapositive no. 16) 

 Les consultants doivent développer deux 

scenarios d’investissement : tout 

l’investissement retenu comme au rapport 

original (scenario de base), et l’autre scenario 

avec les optimisations mentionnés ci-dessus 

 Dans le rapport final, les Consultants doivent 

souligner que les options sont formulées tels 

que les investissements sont inscris sur les 

budgets réalistes 

Ces options d’optimisation ont été inclus 

dans le Schéma Directeur à court terme 

(chapitre 15), et dans l’analyse de sensibilité 

du chapitre 11. 

 

 

Investissements 

Mutsamudu 

 

- Optimisation des couts d’investissement : 

 Supprimer quai et terminal pêcherie 

 Phasage du dragage 

 Il est décidé de ne pas décaler le quai 

conteneurs à cause du choix stratégique d’un 

offre aux marchés d’un terminal a 

transbordement compétitive. En outre ce 

terminal apporte de l’argent, nécessaire pour 

les autres développements 

 Les Consultants doivent adapter la 

programmation dans ce scenario optimalisé 

 Les consultants doivent développer deux 

scenarios d’investissement : tout 

l’investissement retenu comme au rapport 

original (scenario de base), et l’autre scenario 

avec les optimisations mentionnés ci-dessus 

Ces options d’optimisation ont été inclus 

dans le Schéma Directeur à court terme 

(chapitre 15), et dans l’analyse de sensibilité 

du chapitre 11. 
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 Dans le rapport final, les Consultants doivent 

souligner que les options sont formulées tels 

que les investissements sont inscris sur  les 

budgets réalistes 

- Interface port – ville : 

 Le Schéma Directeur prévoit en une 

séparation entre passagers (au Nord) et 

marchandises (au Sud) 

 Les consultants ont discuté les interfaces 

avec les experts du Schéma Directeur routier 

et du Commissariat Général au Plan 

Investissements 

Boingoma 

 

- Tous les investissements comme présentes par les 

Consultants sont confirmés 

 Dans le rapport final, les Consultants doivent 

souligner que les options sont formulées tels 

que les investissements sont dedans des 

budgets réalistes 

- Question sur le sens-unique sur le pont d’accès. On a 

décidé de le laisser comme c’est actuellement puisque 

les travaux pour élargir le pont d’accès en deux 

directions peuvent être réalisés facilement si les 

volumes portuaires le demandent. Alors il y aura aussi 

assez de recettes pour justifier un tel investissement 

additionnel. 

- Il est constaté que le développement d’un nouveau 

terminal hydrocarbures au site Hoani est difficile à 

cause de la présence de tortues, coraux et oiseaux. Ceci 

doit être prouvé par une étude d’impact 

environnemental 

Ces options d’optimisation ont été inclus 

dans le Schéma Directeur à court terme 

(chapitre 15), et dans l’analyse de sensibilité 

du chapitre 11. 

Modèle 

financière 

 

- OPEX : Les salaries pour les terminaux pêcheries a 

Moroni et Mutsamudu doivent être supprimés puisqu’il 

est décidé de ne pas développer de tels terminaux 

- Impôts : il est confirmé que les services publics (y-

inclus la SCP) ne paient pas de impôts ( il s’agit 

simplement d’impôt sur les bénéfices) (50%) 

- Recettes : pour les hydrocarbures pas de redevances, 

seulement Droits de Port sur les navires 

- Pour les tableaux de synthèse des sommes 

d’investissement : ajouter une colonne de montants en 

EURO 

- les tableaux sont illisibles et en anglais, ils doivent être 

corrigés. 

L’analyse financière a été adaptée en suivant 

ces commentaires, chapitre 12.  

Analyse de 

sensitivité 

 

- Dons : calculés en 10%/ 20%/ 50% 

- Exclure les imports sur les bénéfices 

- Les deux scenarios d’investissement comme 

mentionnés ci-dessus 

- Avec l’augmentation de redevances comme déjà 

calculé par les Consultants 

 

Ceci a été inclus dans l’analyse de sensibilité 

duis chapitre 11 

Environnemental 

 

- Lacunes de connaissances : sur la rivière à Mutsamudu 

il est noté qu’il y a de différentes solutions (déviation 

Nord, déviation Sud, installation de « poche « pour 

attraper les effluent de la rivière). Il n’y a pas de 

données ou de connaissance des incidences des 

On a amélioré le chapitre 12 concernant 

l’impact environnemental, suivant ces 

commentaires et celles formulées ci-dessus.  
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différentes options. C’est une chose pour la phase 

d’implantation (pas Schéma Directeur) 

- Le sujet de déchets a été souligné : c’était déjà dedans 

le plan d’action proposé par les Consultants 

Programmation 

réaliste 

 

- La programmation comme proposée par les 

consultants est aperçue comme un peu trop 

ambitieuse : notamment la date de commencement 

des travaux de construction ne peut commencer qu’en 

2018 

- Dans le tableau de programmation sur la Préparation 

des Investissement, il faut ajouter l’inventaire des 

études réalisés et en cours. 

La programmation réaliste a été améliorée 

dans le chapitre 15.  
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9 Options PPP 

Dans ce chapitre le Consultant présente les structures PPP proposées, selon lesquelles il est déterminé quels 

investissements - proposés dans le Schéma Directeur Portuaire pour L’Union des Comores – reviennent à la 

Société Comorienne des Ports (SCP). De manière similaire, les recettes revenant à la SCP sont discutées de 

manière globale, conformément au Projet de Loi Relatif au Statut de la Société Comorienne des Ports.  

 

Il est important de noter que le Consultant n’attribue que les recettes qui existent en ce moment pour toutes 

les activités existantes dans le cas de base, et selon les statuts de la SCP comme expliqués plus tard dans le 

chapitre 13 et la structure proposée dans le chapitre 14. Ce cas de base forme le point de départ pour l’analyse 

financière. Suivant les résultats de l’analyse financière, le Consultant fera des recommandations pour la 

sensibilisation des investissements et des recettes, ce qui mènera à des changements incrémentaux comparés 

au cas de base.  

9.1 Terminal à Conteneurs et Marchandises Conventionnelles 

9.1.1 Général 

Pour les terminaux à Conteneurs et Marchandises Générales du Port de Moroni et du Port de Mutsamudu, 

nous proposons un modèle propriétaire typique « Landlord » (comme défini par la Banque Mondiale), comme 

suit :  

 Contrat de Concession de 20 ans 

 Les investissements publics couvrent l’infrastructure : 

o Dragage du chenal d’accès 

o Brise-lames 

o Sécurité 

o Capitainerie (inclus aides à la navigation) 

o Quais 

 Les investissements de la partie privée couvrent la superstructure : 

o Equipements 

o Pavage de terre-pleins 

o Entrepôts  

o Etc. 

Le schéma ci-dessus n’est pas possible pour le port de Boingoma, car le terminal est de taille trop limité pour 

être intéressant pour un concessionnaire. Les activités de manutention des marchandises conventionnelles à 

Boingoma seront faites de la même manière qu’aujourd’hui, à travers les acteurs privés locaux. Tous les 

investissements reviennent au secteur public dans ce cas.  

Sur le plan de la main d’œuvre, la SCP n’a pas de rôle spécifique dans ce cas, à l’exception des services nautiques 

offerts par la capitainerie.  

Les ports Comoriens touchent les recettes suivantes :  

 Les droits portuaires levés sur les navires, conteneurs et marchandises conventionnelles qui passent 

par le port.  

 Les redevances de concession des terminaux de Conteneurs & Marchandises Conventionnelles (Port de 

Moroni et Port de Mutsamudu). Concernant ces derniers, nous supposons que les conditions existantes 

dans les contrats de concession de Moroni Terminal et Anjouan Stevedoring Company, respectivement, 

restent identiques.  
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 Les frais de manutentions reviennent au concessionnaire  

Le contrat de concession doit être fait de manière consciencieuse. Par exemple il faut penser à un plafond sur 

les tarifs. En effet, les tarifs sont très élevés aujourd’hui. Si la SCP investit en des quais de bonne qualité qui 

augmentent la capacité du port, mais qui facilitent aussi la manutention directe des navires, cela doit se traduire 

en des tarifs de manutention moins élevés. Les autres aspects important dans le contrat de concession sont 

entre-autres : 

 Clause de terminaison (que se passe-t-il avec les biens (im)mobiliers à la fin de la concession ?) ; 

 Garanties de performance opérationnelle ; 

 Garanties d’investissement ; 

 Mise en vigueur des clauses contractuelles ; 

 Exigences spécifiques, comme sureté, sécurité et environnementales. 

 Structure de suivi concernant les clauses contractuelles 

9.1.2 Renéciation des Contrats PPP Existants 

Les contrats PPP existantes devront être renégociés avant l’implémentation du Schéma Directeurs Portuaire, 

comme l’amélioration des infrastructures donne aux concessionnaires existants une possibilité de réduire leurs 

coûts et donc leurs bénéfices. Il est alors normal de négocier des conditions adaptées. Le Consultant donne 

quelques options pour la renégociation des contrats ci-dessous. Il est important de spécifier qu’il s’agit d’un 

procès qui est souvent long et difficile avec inévitablement des compromis à faire. Il faut aussi spécifier que la 

situation du port de Mutsamudu et du port de Moroni est différente. 

 

Renégocier les redevances de concession 

Comme expliqué dans l’analyse financière de ce Schéma Directeur, les redevances de concession existantes sont 

excessivement basses pour Moroni Terminal et pour Anjouan Stevedoring Company ; surtout quand on compare 

les redevances de concession avec les tarifs de manutention pour les conteneurs, qui sont les plus hauts dans la 

région (voir le chapitre 4 du Rapport 1).  

 

Un argument pour le niveau actuel des redevances de concession est bien sûr l’état désuet des infrastructures 

portuaires existantes. Dans ce cas, une option serait d’installer un fonds d’amortissement dans lequel les 

redevances de concession augmentées sont amorties pendant une période fixte - par exemple 10 ans – après 

laquelle ces fonds seront utilisés pour financier des améliorations dans l’infrastructure portuaire.  

  

Renégocier les tarifs de manutention 

Le contrat de concession de Moroni Terminal spécifie que les tarifs de manutention doivent être proposés par 

le concessionnaire à l’Autorité Portuaire (aujourd’hui la SCP), puis accordés par le dernier. Néanmoins, cette 

relation ne semble pas fonctionner parfaitement, comme le Consultant a été informé que les tarifs de 

manutention actuelle sont plus hauts que ce qui a été accordé initialement. Dans le cas de Mutsamudu, la SCP 

n’a même aucun droit officiel d’influencer les tarifs de manutention. Cela n’est pas conforme à la pratique 

internationale.  

 

La renégociation des tarifs du concessionnaire est très difficile. L’option principale serait de renégocier la 

structure tarifaire de manière à installer une régulation des tarifs et de la marge des profits basés sur une 

structure de coûts démontrée par le concessionnaire. Il faudra exclure de cette structure des « coûts virtuels », 

qui sont souvent facturés par l’entreprise mère à la filiale qui ne sont pas directement liés aux opérations de 

cette filiale, comme des frais de gestion. 
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Engagement à investir 

On peut s’accorder à inclure un engagement à investir dans le port de manière signifiante. Le concessionnaire 

pourrait par exemple s’engager à prendre pour son compte les investissements dans le terminal à conteneur.  

 

Indicateurs de performance 

Selon la meilleure pratique internationale, il est normal d’inclure des Indicateurs Clé de Performance (ICP) dans 

les contrats de concession, pour le rendre possible de contrôler la performance du concessionnaire. Celles-ci 

sont absentes dans les contrats de concession avec Moroni Terminal et ASC. Quelques exemples d’ICP qui sont 

potentiellement applicables au cas de l’Union des Comores seraient :  

 Temps de rotation des navires  

 Temps d’attente des navires en dehors du port 

 Temps de séjour des conteneurs dans le port 

9.2 Terminal d’Hydrocarbures 

Comme le Terminal d’Hydrocarbures, tout comme les activités concernant les hydrocarbures en général, 

appartient à la Société Comorienne des Hydrocarbures, la SCP n’a pas d’influence sur son fonctionnement, ni 

sur son développement sous PPP. Néanmoins, le Consultant propose ci-dessous une options générale pour 

l’amélioration des activités du terminal d’hydrocarbures, y inclus le déplacement du terminal actuel de Moroni 

vers l’emplacement comme proposé dans le plan du Consultant.  

 

Les terminaux d’hydrocarbures en Union des Comores pourraient être développés sous un modèle Construction 

– Exploitation – Transfert (abréviation en Anglais B.O.T.). Ceci veut dire qu’une entreprise privée est acquiert le 

droit pour une période de temps fixée pour financier la construction de l’infrastructure nécessaire et pour 

l’exploiter. De cette manière, il est donné à l’entreprise l’opportunité d’avoir un retour sur investissement. A la 

fin du contrat, l’ouvrage est transféré au Gouvernement sans remboursement de la part de l’entreprise. La 

concession devra inclure la chaine d’approvisionnement d’hydrocarbures du pays entier.  

 

Le concessionnaire serait responsable de toute la chaine, y-compris : 

 Achat des produits sur les marchés internationaux (trading) 

 Organisation du transport maritime vers les trois iles 

 Stockage 

 Distribution 

 

Bien sûr, certaines conditions nécessaires devraient être incluses dans ce type de contrat pour assurer que le 

concessionnaire n’abuse pas d’une telle position de pouvoir sur une ressource vitale du pays.   

 Une formule pour la détermination du prix d’hydrocarbures selon le prix sur le marché mondial devra 

être déterminée. De cette manière, le prix d’hydrocarbures en Union des Comores pourra être contrôlé. 

 Un niveau de réserves stratégiques minimum devra être déterminé.  

 Les quantités de livraison devront être déterminées, pour chaque ile en début d’année calendaire.  

Cette forme de concession permet de transférer tous les investissements à faire dans les terminaux 

d’hydrocarbures en Union des Comores au concessionnaire. Ceci réduit fortement les coûts des investissements 

totaux dans le contexte du Schéma Directeur Portuaire pour l’Union des Comores. Dans ce cas, les 

investissements publics couvrent :  

 Décontamination du terrain à Moroni. Ce dernier pourrait aussi être transféré au concessionnaire si 

nécessaire, en échange de conditions plus bénéfiques pour ce dernier.  
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Les investissements du concessionnaire privé couvrent :  

 L’acquisition de terrain, si nécessaire  

 Construction et réhabilitation des citernes de stockage des produits des hydrocarbures 

 Les aides aux navigations aux postes d’hydrocarbures 

 Les activités de réhabilitation et de déplacement de terminaux d’hydrocarbures, inclus tous les coûts 

de construction, inclus la construction et la réhabilitation des citernes de stockage des hydrocarbures. 

Dans cette construction le rôle de la SCP serait limité aux services nautiques offerts par la capitainerie 

(remorquage, lamanage, pilotage etc.).  

La situation actuelle est que l’Autorité Portuaire SCP ne touche que les droits portuaires sur les navires 

d’hydrocarbures faisant escale aux Ports Comoriens. Il n’existe pas non plus de droit portuaire par tonne 

d’hydrocarbures. 

Si la SCP fait l’acquisition de ce terrain, il serait aussi possible de toucher des frais de location périodiques sur le 

terrain. Néanmoins, ceci augmenterait aussi les coûts d’investissement.  

9.3 Terminal de RoPax 

Pour le terminal RoPax, la situation est un peu différente. Deux catégories d’investissements sont à faire :  

 Les investissements dans les terminaux, i.e. l’infrastructure 

 Les investissements dans les services de transport passagers (navires ROPAX etc.).  

 

Il n’est pas possible de donner l’exclusivité du terminal de passagers à un seul transporteur, car ceci poserait des 

problèmes pour les transporteurs de passagers internationaux, qui ne seraient probablement pas les mêmes 

que le transporteur national. En outre, ceci poserait des problèmes pour les différents transporteurs de 

passagers privés qui existent aujourd’hui. Pour assurer l’accès libre au terminal de passagers/RoRo, il est donc 

préférable que le terminal de passagers demeure sous la gestion du secteur public. Dans ce cas, la structuration 

PPP serait comme suit : 

 Le terminal à passagers est construit entièrement avec des fonds public, et est contrôlé par le secteur 

public.  

 Une concession est donnée à une partie privée pour le transport RoPax. Ceci résulte en un monopole 

sur le transport RoRo. Pour cette raison, il faudrait inclure dans le contrat les exigences suivantes : 

o Le concessionnaire doit assurer un nombre minimum de services par jour (3) 

o Le concessionnaire doit investir dans des navires RoPax 

o Un plafond doit être défini pour les prix de billets, pour éviter des prix monopolistiques.  

o Le transport de passagers Pax existant continue d’exister en compétition avec le transporteur 

RoPax.  

 Les armateurs tertiaires seront admis au terminal de manière contrôlé. Une manière de contrôler leur 

entrée au port, et de cette manière de recueillir leur payement pour l’utilisation du port est sous forme 

d’immatriculation. Ceci permet aussi d’assurer :  

o Sécurité et sureté 

o Règlements maritimes (OMI) 

o De limiter la surcapacité 

o De donner préférence aux armateurs déjà établis. 

Evidemment, la SCP devra assurer la main d’œuvre pour les opérations du terminal de RoPax, ainsi que les 

services nautiques, la manutention des cargaisons RoRo et l’enregistrement des passagers.  
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En principe, la SCP ne touche que les droits portuaires payés par les transporteurs Pax et RoPax pour l’utilisation 

du port. Il serait possible d’ajouter une redevance contractuelle si les recettes sont insuffisantes. Ceci dépend 

des résultats du modèle financier.  

Concernant la création d’un monopole pour le RoPax, le Consultant a pris en compte le fait que ceci pourrait 

résulter en des prix de transport trop hauts. C’est pour cela qu’il faut plafonner les prix au début. Le fait est que 

pour investir en des navires RoPax dans l’environnement de l’Union des Comores présente un risque important, 

comme il s’agit partiellement d’un service nouveau et inconnu (le RoRo). Il faut donc permettre à cet investisseur 

de recouvrir ses coûts d’investissement, ce qui serait impossible si un compétiteur est introduit directement. 

Bien sûr, à long terme il pourrait être possible d’introduire de la compétition si les volumes le rendent possible. 

Plusieurs risques additionnels existent, pour lesquels il est possible que des garanties de la part du 

gouvernement des Comores seront nécessaires au moment de la rédaction du contrat.  :  

 Le risque de carburant. Avec un prix plafonné, on risque des pertes dû à une augmentation du prix des 

carburants  

 Le nombre de passagers payants : il demeure insûr quel sera le trafic futur : Terminal de Pêcherie 

Les investissements pour servir l’industrie de la pêche doivent généralement être faits par le secteur privé. 

Néanmoins, le secteur public devrait investir dans les infrastructures minimales. En conséquence, la division des 

investissements est comme suit :  

 La SCP (secteur public) investit dans un quai dédié à la pêcherie, un entrepôt frigorifique pour le 

stockage immédiat et temporaire du poisson et un espace pavé adjacent au quai pour les opérations.   

 Le secteur privé doit investir dans les usines et entrepôts dédiés au traitement du poisson.  

La SCP devra aussi assurer la main d’œuvre nécessaire pour les services nautiques sur le quai et les opérations 

d’utilisation de l’entrepôt réfrigéré. La manutention du poisson pourra être faite par la main d’œuvre propre du 

navire de pêche.  

Concernant les recettes, il n’existe pas de grille tarifaire spécifique pour le poisson. Selon la grille tarifaire du 

port de Port Louis à l’île Maurice - présenté dans le Chapitre 4 du Rapport 1 comme exemple dans l’industrie de 

la pêche – on peut attendre :  

 Un tarif par tonne de poisson  

 Un tarif par escale de navire.  

Le cout de l’utilisation de l’entrepôt de stockage devra être à prix coutant, ce qui veut dire que le prix à payer 

par la partie privée pour l’utilisation de cette facilité doit couvrir les coûts d’opération (par exemple stockage en 

réfrigération, nettoyage, contrôle,…). Pour cette raison, on ne compte pas de recettes sur cette facilité.  

9.4 Zone Economique 

Du côté public, le développement de la zone économique implique surtout l’organisation institutionnelle. Il faut 

assurer que les conditions suivantes puissent être offertes :  

 Exonération de TC  

 Exonération des taxes douanières  

 Exonération (partiel) des impôts sur les sociétés  

 Acquisition des permis et procédures d’installation compréhensives et simples  

 Des sécurités des investissements (garanties, législatif,…)  
 
Du côté des investissements, l’Etat doit réserver un terrain de taille suffisante, qui est bien connecté au réseau 
routier et aux infrastructures d’électricité et d’eau courante. Tout autre investissement est au compte des 
entreprises qui s’installent dans la zone économique.  
 
Les zones économiques ne sont pas incluses dans l’analyse financière pour les raisons suivantes : 
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 Le succès futur est trop incertain pour pouvoir faire une prévision fiable des recettes futures.  

 Les investissements sont négligeables, comme mentionné ci-dessus. L’impact sur les investissements 
est donc nul.  

9.5 Tourisme 

Pour les ports de plaisance, par exemple ce qui est possible dans le Vieux Port de Moroni, tous les 

investissements doivent être faits par le secteur privé. Ceci veut dire de nouveau qu’il y aurait une concession 

pour un ou plusieurs ports de plaisance. Le rôle de l’autorité portuaire est de jouer le rôle de facilitateur là où 

nécessaire, comme décrit dans le chapitre 6 du Rapport 1. 

9.6 Contrôle des Contrats PPP 

Une organisation d’état, avec une cellule déléguée dans la SCP, devra être créée pour contrôler les contrats PPP.  

 L’organisation a besoin d’un mandat propre, qui lui donne la possibilité de contrôler les contrats PPP 

et de sanctionner les concessionnaires si nécessaires. Il est normal que ce type de mandat soit 

surveillé par le Ministère de Finances.  

 L’organisation doit posséder une expertise approfondie des PPP, de leur implantation et de leur 

contrôle. 
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10 Analyse des Investissements  

Le Chapitre 6 du Rapport 1 a donné un aperçu des investissements nécessaires et un exemple de planification 

de ces investissements. Le chapitre présent a pour but de présenter les estimations du Consultant concernant 

les coûts d’investissement et leur planification. La planification détaillée est présentée dans le Plan d’Action à la 

fin de ce rapport.  

 

Généralement, à cause de l’absence de données géotechniques dans les Ports Comoriens, les estimations du 

coût d’investissement sont de nature indicative, et la marge d’erreur est relativement large. Là, au préalable, 

une fourchette a été utilisée pour pouvoir donner une meilleure indication des coûts.  

 

Le démarrage de la construction pour les différents investissements et la durée de construction sont expliqués 

en plus de détails dans le plan d’action à la fin de ce rapport. La construction des infrastructures est planifiée 

pour commencer au début de 2019. Ceci sera aussi expliqué dans le plan d’action.  

 

Le Consultant a été informé que les terrains sur lesquels les ports Comoriens sont à s’agrandir (i.e. le terrain au 

Nord du Port de Moroni, l’ancien aéroport de Moroni Iconi  et les terrains des terminaux d’hydrocarbures) sont 

la propriété du Gouvernement Comorien. Il a donc été supposé qu’aucune acquisition de terrain ne sera  

nécessaire pour l’expansion du terrain portuaire.  

 

Un aperçu détaillé des coûts d’investissement peut être trouvé en annexe 2. Les dessins placés dans le texte de 

ce chapitre comme illustration peuvent être trouvés en version plus détaillée dans l’annexe 4.  

10.1 Port de Moroni, Grande Comores 

10.1.1 Dessins et Conception de Base 

La Figure 10-1 ci-dessous représente la conception du Port de Moroni amélioré, conforme à l’option de 

développement 2 présenté dans le Chapitre 6 du Rapport 1 et accordé par le Comité de Gestion du Projet suivant 

les commentaires et recommandations dudit Comité.  
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Figure 10-1: Conception du Port de Moroni amélioré 

Zone ISPS 
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10.1.2 Investissements Communs dans le Port 

Les investissements qui concernent toutes les activités portuaires peuvent être identifiés selon les catégories 

suivantes, tous étant de la responsabilité de l’Autorité Portuaire :  

 L’extension du brise-lames ; 

 L’approfondissement du Port ; 

 Les équipements ISPS.  

Chaque groupe d’investissements est discuté en détail ci-dessous 

 

10.1.2.1 Dragage et Réclamation de Terrain 

Pour assurer que les grands navires porte-conteneurs et de marchandises conventionnelles puissent rentrer 

dans le Port de Moroni, il est nécessaire de faire du dragage. Un tirant d’eau de 11 mètres doit être réalisé. Les 

matériaux excavés pendant le dragage pourront être utilisés pour l’assèchement de terrains, ce qui sera donc 

fait en même temps. Néanmoins, il y aura un surplus de matériaux dragué qui devra être déposé dans un autre 

endroit.  

 

Comme les informations géotechniques nécessaires pour estimer le coût de dragage de manière exacte ne sont 

pas disponibles pour le Port de Moroni, le Consultant a inclus deux estimations du coût de dragage  

 Supposant que le fond de mer est de nature sableuse ; 

 Supposant que le fond de mer est de nature rocheuse. 

 

L’assèchement de terrains est faite en une fois pour tous les terminaux du port. C’est pourquoi ce coût 

d’investissement n’est pas spécifié par terminal, mais en total. Le Tableau 10-1 donne des informations 

détaillées concernant le dragage l’assèchement de terrains dans le Port de Moroni. 

 

Tableau 10-1 Informations détaillées concernant le dragage et valorisation de terrains dans le Port de Moroni 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total, fond de mer sableux 24,391,720 US$ 

Coût d’investissement total, fond de mer rocheux 40,167,710 US$ 

Moment de démarrage   01 – 2020 Date 

Durée de la construction 18 Mois 

Longueur de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.1.2.2 L’extension du brise-lames 

Comme mentionné dans le Chapitre 6 du Rapport 1, le Brise-lames du Port de Moroni doit être étendu dans la 

longueur pour  

 Protéger les nouvelles zones portuaires du terminal RoPax et du terminal pour activités diverses (pêche, 

ravitaillement offshore) 

 Créer l’espace nécessaire pour le nouveau quai de conteneurs  principal.  
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Le Tableau 10-2 donne des informations détaillées concernant l’extension du brise-lames de Moroni.  

 

Tableau 10-2 Informations détaillées concernant l'extension du brise-lames de Moroni 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 6,994,823 US$ 

Longueur totale 230 Mètres 

Moment de démarrage   01 – 2019 Date 

Durée de la construction 6 Mois 

Longueur de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.1.2.3 Opérations nautiques et sécurité portuaire 

Pour mettre en conformité le port avec les normes internationales de sécurité portuaire (ISPS), il est nécessaire 

de faire les investissements suivants :  

 Investir dans une bonne clôture ; 

 Développer un plan de sûreté conforme aux exigences ISPS ; 

De plus, les investissements sont nécessaires concernant les aides à la navigation.  

 Bouées 

 Phares 

 Balisage 

 

Tableau 10-3 Détails concernant les investissements en sécurité portuaire et aides à la navigation 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 1,467,006  US$ 

Clôture 827,606 US$ 

CCTV (Surveillance avec caméras à circuit fermé) 83,400 US$ 

Aides à la Navigation 556,000 US$ 

Moment de démarrage   01 – 2021 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

10.1.2.4 Equipements portuaires 

Pour les services nautiques dans le nouveau port de Moroni, deux investissements de la part de la SCP sont 

nécessaires :  

 Un bateau de remorquage avec une puissance de 2,500 CV,  

 Un bateau de pilotage. 

 

Les autres équipements seront investis par le secteur privé. Le Tableau 10-4 spécifie ces investissements. 
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Tableau 10-4 Détails concernant les investissements en équipements portuaires 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement bateau remorqueur 6,950,000 US$ 

Coût d’investissement bateau de pilotage 695,000 US$ 

Moment d’acquisition 01-2019 Date 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

10.1.3 Conteneurs et Marchandises Conventionnelles 

Concernant les infrastructures portuaires, les investissements suivants seront faits par la SCP: 

 Quai Conteneurs/Marchandises générales intégré dans le brise-lames pour les grands navires; 

 Quai de Marchandises Générales pour les petits navires, impliquant la destruction du petit quai 

existant. 

 

Les investissements suivants reviennent au concessionnaire, en ne sont pas inclus dans le plan d’investissement 

pour la SCP. 

 Restructuration de la zone de stockage existante, incluant l’incorporation du terminal d’hydrocarbures 

existant ; 

 Un entrepôt de dépotage de conteneurs ; 

 Dès que les volumes manutentionnés le justifient, extension de la zone portuaire de 3,8 ha ; 

 Dès que les volumes manutentionnés le justifient, extension de la zone portuaire de 10,5 ha ; 

 Les équipements portuaires dédiés au terminal, comme une grue mobile et de nouveaux chariots 

élévateurs.  

 

Tableau 10-5 Détails concernant les investissements dans le quai à conteneurs  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 17,366,986 US$ 

Longueur totale 300 Mètres 

Moment de démarrage   10 – 2019 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

Tableau 10-6 Détails concernant les investissements dans le quai à Marchandises Conventionnelles  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 8,941,347 US$ 

Longueur totale  275 Mètres 

Moment de démarrage   04 – 2020 Date 

Durée de la construction 6 mois  

Longueur de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 
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10.1.4 Terminal RoPax 

Pour le terminal RoPax, les investissements suivants sont nécessaires : 

 Deux quais avec rampe RoRo crantés comme montré dans la Figure 10-1 

 Un bâtiment équipé et conçu pour  

o L’enregistrement des passagers ; 

o Les contrôles douaniers dans le cas des passagers internationaux ; 

o Offrir aux passagers une salle d’attente confortable.  

 Terre-plein suffisant pour le parking des remorques, camions et autres véhicules en attente de faire la 

traversée en navire RoRo.  

 

Les investissements dans les navires RoPax reviennent au secteur privé.  

 

Ces investissements sont présentés dans le Tableau 10-7 et le Tableau 10-8.  

. 

Tableau 10-7 Détails concernant les investissements dans le quai RoPax 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 11,736,937 US$ 

Longueur totale  350 Mètres 

Moment de démarrage   07 - 2020 Date 

Durée de la construction 6 Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

Tableau 10-8 Détails concernant les investissements dans les superstructures RoPax 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 3,197,000 US$ 

Coût d’investissement Bâtiment RoPax 278,000 US$ 

Surface du bâtiment RoPax 500 m2 

Coût d’investissement total pavage 2,919,000 USD$ 

Surface total pavage 42,000 m2 

Moment de démarrage   01 – 2021 Date 

Durée de la construction 6  Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 20 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

10.1.5 Terminal d’Hydrocarbures 

Le terminal d’hydrocarbures reste sous la responsabilité de la Société Comorienne des Hydrocarbures. Il n’y a 

donc pas d’investissements de la part de la SCP en relation de ses activités. Néanmoins, l’opinion du Consultant 

est qu’il est nécessaire de déplacer le terminal actuel selon les propositions du Consultant dans le chapitre 6 du 

rapport 1.  
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10.1.6 Terminal de Pêcherie 

Pour développer l’option d’un port de pêche à Moroni selon l’option PPP décrite dans ce chapitre 9, il y a besoin 

des investissements suivants : 

 Un quai de pêche (max. 200 m.) 

 Un entrepôt frigorifique pour le stockage temporaire des produits.  

 Le pavage du terrain 

 

Ces investissements sont présentés dans le Tableau 10-9 et le Tableau 10-10. Le secteur privé devra assurer les 

usines de traitement de poisson et autres facilités nécessaires pour leurs activités.  

 

Tableau 10-9 Détails concernant les investissements dans le quai de pêcherie 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 5,864,680 US$ 

Longueur totale  175 Mètres 

Moment de démarrage   08 – 2020 Date 

Durée de la construction 6 Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

Tableau 10-10 Détails concernant les investissements dans les superstructures du terminal de pêcherie  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 2,641,500 US$ 

Coût d’investissement entrepôt réfrigéré  1,187,500 US$ 

Surface totale de l’entrepôt réfrigéré 1000 m2 

Coût d’investissement pavage  1,459,500 US$ 

Surface totale de pavage 21,000 m2 

Moment de démarrage   06 - 2021 Date 

Durée de la construction 6 Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 20 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

10.1.7 Zone Economique 

Du côté des investissements, l’Etat doit réserver un terrain de taille suffisante, qui est bien relié au réseau routier 
et aux infrastructures d’électricité et d’eau courante. La zone économique ne doit être développée qu’au 
moment où le port se développe comme prévu, car l’efficacité du port devient alors suffisante pour le rendre 
intéressant à des investisseurs afin d’y installer leurs activités à proximité du port. 

10.1.8 Coûts de Construction Additionnelles, Majorations et Réserves 

Pour les investissements dans les infrastructures portuaires et le dragage, une majoration de 90.1 % du coût 

d’investissement a été ajoutée. Ce pourcentage doit donc être ajouté aux coûts d’investissement en 

infrastructures présentés ci- dessus. Ceci n’est pas nécessaire pour les superstructures. La majoration est 

présentée en détail dans le Tableau 10-11. Les pourcentages totaux des coûts directs, indirects d’éventualités et 

d’ingénierie sont représentés sous forme de majoration l’un sur l’autre, ce qui veut dire que le pourcentage total 

présenté dans la dernière ligne du tableau est une multiplication des pourcentages respectifs  
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Tableau 10-11 Coûts de construction additionnelles et majorations et réserve, Port de Moroni 

Description % 

Coûts additionnels (e.g. détails des structures, compaction etc.) 15% 

Total Coûts directs  15% 

Mobilisation / démobilisation des équipements de dragage 3.9 

Autres Coûts non-récurrents 1% 

Facilités du site de construction 2% 

Organisation du site (e.g. chefs d’équipe) 8% 

Coûts généraux 8% 

Bénéfices et risques 5% 

Total Coûts indirects 27.9% 

  

Total Eventualités 10% 

  

Services d’ingénierie (conception) 6% 

Organisation du client 9% 

Supervision du site (gestion du site) 3% 

Total Ingénierie 18% 

Total majorations sur le coût de construction 

(1.15 x 1.279 x 1.1 x 1.18) 

90.1% 

 

La spécification plus détaillée de ces coûts additionnels sont disponibles dans l’annexe 2. 

 

10.1.9 Investissements au Compte du Secteur Privé  

Pour le port de Moroni, le secteur privé doit aussi investir en des équipements portuaires améliorés. Une 

estimation des coûts d’investissements est donné comme suit :  

 2 Grues mobiles : €6 Millions 

 Autres équipements (reach stackers, chariots élevateurs etc.) : € 6 Millions 

 Pavage du terrain portuaire :  

o 9,6 ha en 2020 : €5.760.000 

o + 5,9 ha en 2025 : €3.540.000 (en addition du terrain déjà pavé en 2020) 

o + 4,6 ha 2030 : €2.760.000 (en addition du terrain déjà pavé en 2025) 

 Bâtiments (entrepôts, sécurité etc) : €500.000 

10.2 Port de Mutsamudu, Anjouan 

10.2.1 Dessins et Conception de Base 

La Figure 10-2 ci-dessous représente la conception du Port de Mutsamudu amélioré, conforme à l’option de 

développement 2, inclus le détournement de la rivière, présenté dans le Chapitre 6 du Rapport 1 et en accord 

avec le Comité de Gestion du Projet suivant les commentaires dudit comité. Néanmoins, l’absence de données 

concernant la rivière rend impossible une bonne estimation du coût d’investissement. Cela doit faire l’objet 

d’une étude séparée.  
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Figure 10-2: Conception de base du Port de Mutsamudu amélioré 

Zone ISPS 
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10.2.2 Investissements Communs dans le Port 

10.2.2.1 Dragage et l’assèchement de terrains 

En 2030, le port de Mutsamudu  devra être capable de recevoir des navires avec un tirant d’eau d’au moins 14 

mètres, alors qu’aujourd’hui le tirant d’eau  est limité à 8-9 mètres. Il est donc nécessaire de faire du dragage 

pour arriver à un tirant d’eau d’au moins 14 mètres.  

 

Comme les informations géotechniques nécessaires pour estimer le coût de dragage de manière exacte ne sont 

pas disponibles pour le Port de Mutsamudu, le Consultant a inclus deux estimations du coût de dragage  

 Supposant que le fond de mer est de nature sableuse ; 

 Supposant que le fond de mer est de nature rocheuse. 

 

L’assèchement de terrains est fait en une fois pour tous les terminaux du port. C’est pourquoi le coût 

d’investissement n’est pas spécifié par terminal, mais en total. Le Tableau 10-12 donne des informations 

détaillées concernant le dragage et l’assèchement de terrains dans le Port de Mutsamudu. 

 

Tableau 10-12 Informations détaillées concernant le dragage et l’assèchement de terrains dans le Port de Mutsamudu 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total, fond de mer sableux 21,800,760 US$ 

Coût d’investissement total, fond de mer rocheux 34,442,115 US$ 

Moment de démarrage   01 – 2020 Date 

Durée de la construction 18 mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.2.2.2 L’Extension du Brise-lames 

Surtout pour rendre opérationnel le nouveau terminal pour conteneurs et marchandises générales du port de 

Mutsamudu, le brise-lames existant doit être étendu. Dans le brise-lames étendu, un quai dédié à la pêcherie 

peut être intégré. Le Tableau 10-13 donne les détails concernant la construction du brise-lames étendu.  

 

Tableau 10-13 Informations détaillées concernant l'extension du brise-lames de Mutsamudu 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 20,901,345 US$ 

Longueur totale 540 Mètres 

Moment de démarrage   01 – 2019 Date 

Durée de la construction 9 mois 

Longueur de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.2.2.3 Opérations nautiques et sécurité portuaire 

Pour rendre conforme le port aux normes internationales de sécurité portuaire (ISPS), il est nécessaire de faire 

les investissements suivants :  

 Investir dans l’édification une bonne clôture ; 
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 Développer un plan de sûreté conforme aux exigences ISPS ; 

 

De plus, les investissements suivants sont nécessaires concernant les aides à la navigation.  

 Investir dans des aides à la navigation (bouées, phares, balises) ; 

 Mieux équiper la capitainerie du Port de Mutsamudu 

 

Ces investissements ne peuvent commencer que quand les infrastructures portuaires ont été installées. La 

spécification des investissements est visible dans le Tableau 10-14.  

 

Tableau 10-14 Détails concernant les investissements en sécurité portuaire,  aides à la navigation et capitainerie 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 4,161,465  US$ 

Clôture 2,827,065 US$ 

CCTV 83,400 US$ 

Aides à la Navigation 556,000 US$ 

Capitainerie 695,000 US$ 

Moment de démarrage   06 - 2021 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

10.2.2.4 Equipements portuaires 

Pour les services nautiques dans le nouveau port de Mutsamudu, deux investissements de la part de la SCP sont 

nécessaires :  

 Un bateau de remorquage avec une puissance d’au moins 2,500 CV,  

 Un bateau de pilotage. 

 

Les autres équipements seront investis par le secteur privé. 

 

Le Tableau 10-4 spécifie ces investissements. 

 

Tableau 10-15 Détails concernant les investissements en équipements portuaires 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement bateau remorqueur 6,950,000 US$ 

Coût d’investissement bateau de pilotage 695,000 US$ 

Moment d’acquisition 01-2019 Date 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 
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10.2.3 Quais Transbordement/Marchandises Générales 

La construction du nouveau terminal pour conteneurs et marchandises générales dans le port de Mutsamudu 

sera faite en deux phases. La première phase est à commencer le plus vite possible, alors que la deuxième phase 

doit être complétée en 2020 selon la prévision de trafic.  

10.2.3.1 Phase 1 

Concernant les infrastructures portuaires du nouveau terminal de marchandises générales, la SCP sera 

responsable de construire les premiers 300 mètres du quai en phase 1. 

 

La construction du quai doit être parfaitement coordonnée avec l’assèchement du terrain du terminal 

conteneurs & marchandises conventionnelles adjacent au quai. C’est pourquoi la construction ne peut 

commencer qu’après les travaux de dragage et de l’assèchement aient été en cours pour quelques mois.  

 

Les investissements dans la superstructure du terrain viabilisé seront au compte du concessionnaire.  

 

Le Tableau 10-16 présente les détails de cet investissement.  

 
Tableau 10-16 Détails concernant les investissements en phase 1 dans le terminal à conteneurs et marchandises 
conventionnelles 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 17,092,727 US$ 

Longueur totale 300 Mètres 

Moment de démarrage   11 – 2019 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.2.3.2 Phase 2 

En Phase 2, la SCP construit les derniers 320 mètres de quai. De nouveau les superstructures sont financées par 

le concessionnaire.  

 

Tableau 10-17 Détails concernant les investissements en phase 2 dans le terminal à conteneurs et marchandises 
conventionnelles 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 18,235,207 US$ 

Longueur totale 320 Mètres 

Moment de démarrage   06 - 2021 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 
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10.2.4 Terminal RoPax 

Pour le terminal RoPax, les investissements suivants sont nécessaires 

 Créer un bâtiment parfaitement équipé et conçu pour pouvoir faire l’enregistrement des passagers, les 

contrôles douaniers dans le cas des passagers internationaux, et pour offrir aux passagers une salle 

d’attente confortable.  

 Terre-plein suffisant pour le parking des remorques, camions et autres véhicules en attente de faire la 

traversée en navire RoRo.  

 Trois quais avec rampe RoRo crantés comme montré dans la Figure 10-2.  

 

L’investissement dans le quai RoPax pourra commencer en Janvier 2020. Néanmoins, la partie adjacente au quai 

existant ne pourra être démarrée que lorsque la phase 1 du quai à conteneurs et marchandises générales aura 

été achevée.   

 

De même que pour le Port de Moroni, le secteur privé est responsable pour l’acquisition des navires RoPax.  

 

Le  

Tableau 10-18 présente les détails des investissements infrastructurelles du terminal RoPax.  

 

Tableau 10-18 Détails concernant les investissements dans le quai RoPax 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 7,122,335 US$ 

Coût d’investissement rampe 3,632,543 US$ 

Coût d’investissement quai 3,489,972 US$ 

Longueur totale rampe 80  

Longueur totale quai  86 mètres 

Moment de démarrage   01 – 2020 Date 

Durée de la construction 6 mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

Le Tableau 10-19 présente les détails des investissements en superstructures pour le terminal RoPax. Ces 
investissements ne peuvent commencer qu’en Janvier 2019, après que la phase 1 du terminal conteneurs et 
marchandises conventionnelles ait été achevée, incluant les investissements en superstructures par le 
concessionnaire. Ceci est dû au fait qu’elles utilisent une partie de la zone de stockage.  
 

Tableau 10-19 Détails concernant les investissements dans les superstructures RoPax 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 1,876,500 US$ 

Coût d’investissement Bâtiment RoPax 278,000 US$ 

Surface du bâtiment RoPax 500 m2 

Coût d’investissement total pavage 1,598,500 US$ 

Surface total pavage 23,000 m2 

Moment de démarrage   01 – 2021 Date 

Durée de la construction 6  mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 20 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 
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10.2.5 Terminal d’Hydrocarbures à Ouani 

Le terminal d’hydrocarbures de Ouani n’a pas besoin d’investissements significatifs, car il est dans un état 

satisfaisant pour l’instant. L’opérateur privé devra investir dans  l’acquisition d’un rideau de sécurité à la jetée 

pour éviter un désastre environnemental en cas de fuite durant les opérations de déchargement des 

hydrocarbures.  

10.2.6 Terminal de Pêcherie 

La zone logistique pour le terminal de pêcherie a été prévue au Nord du port et, comme mentionné auparavant, 

un quai dédié sera intégré dans le nouveau brise-lames. Les investissements suivants sont nécessaires :  

 Quai intégré dans le brise-lames ; 

 Réhabilitation du quai existant, qui sera dédié à la pêcherie dès que la première phase du terminal à 

conteneurs et marchandises conventionnelles sera achevée.  

 Assèchement de terrains au Nord du port existant ; 

 Construction d’un entrepôt frigorifique d’au moins 1000m2 pour le stockage temporaire du poisson, 

avant d’être transmis aux zones de traitement investis par le secteur privé.  

 

Le Tableau 10-20 présente les investissements dans l’infrastructure du terminal de pêcherie. La réhabilitation 

du quai existant ne peut commencer que lorsque la première phase du terminal à conteneurs et marchandises 

conventionnelles sera achevée, en Juillet 2018.  Néanmoins, le nouveau quai intégré dans le brise lames devra 

commencer en même temps que la construction du brise lames, car il s’agit d’une structure jointe.  

 

Tableau 10-20 Détails concernant les investissements des quais du terminal de pêcherie 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 6,966,760 US$ 

Coût d’investissement quai intégré dans le brise-lames 6,808,845 US$ 

Coût d’investissement réhabilitation du quai existant 157,915 US$ 

Longueur totale quai intégré dans le brise-lames 150 Mètres  

Longueur totale réhabilitation du quai existant 80 Mètres    

Moment de démarrage 06 – 2019 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

Le Tableau 10-21 montre les détails concernant les investissements dans les superstructures du terminal de 

pêcherie. La construction ne peut commencer que lorsque le terrain nécessaire aura été viabilisé à travers la 

réclamation de terrain. C’est pourquoi le démarrage de la construction est planifié pour la fin de 2018. Le secteur 

privé est responsable pour toute autre superstructure dont ils auront besoin pour leurs opérations.  
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Tableau 10-21 Détails concernant les investissements dans les superstructures du terminal de pêcherie  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 2,085,000 US$ 

Coût d’investissement entrepôt réfrigéré  1,187,500 US$ 

Surface totale de l’entrepôt réfrigéré 1000 m2 

Coût d’investissement pavage  903,500 US$ 

Surface totale de pavage 13,000 m2 

Moment de démarrage   08 – 2020 Date 

Durée de la construction 6 mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 20 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

10.2.7 Zone Economique 

Du côté des investissements, l’Etat doit réserver un terrain de taille suffisante, qui est bien relié au réseau routier 
et aux infrastructures d’électricité et d’eau courante. La zone économique ne doit être développée que lorsque 
le port se développe comme prévu, c’est-à-dire que l’efficacité du port devient suffisante pour le rendre 
intéressant pour des investisseurs désireux d’installer leurs activités à proximité du port.  
 

10.2.8 Coûts de Construction Additionnelles et Majorations et Réserves 

Pour les investissements dans les infrastructures portuaires et le dragage, une majoration de 90.1 % du coût 

d’investissement a été ajoutée. Ce pourcentage doit donc être ajouté sur les coûts d’investissement en 

infrastructures présentées ci- dessus. Ceci n’est pas nécessaire pour les superstructures. La majoration est 

présentée en détail dans le Tableau 10-22. Les pourcentages totaux des coûts directs, indirects d’éventualités et 

d’ingénierie sont représentés sous forme de majoration l’un sur l’autre, ce qui veut dire que le pourcentage total 

présenté dans le dernière ligne du tableau est une multiplication des pourcentages respectifs  

 

Tableau 10-22 Coûts de construction additionnels, majorations et réserve, Port de Mutsamudu 

Description % 

Coûts additionnelles (e.g. détails des structures, compaction etc.) 15% 

Total Coûts directs  15% 

Mobilisation / démobilisation des équipements de dragage 3.6 

Autres Coûts non-récurrents 1% 

Facilités du site de construction 2% 

Organisation du site (e.g. chefs d’équipe) 8% 

Coûts généraux 8% 

Bénéfices et risques 5% 

Total Coûts indirects 27.6% 

  

Total Eventualités 10% 

  

Services d’ingénierie (conception) 6% 

Organisation du client 9% 

Supervision du site (gestion du site) 3% 

Total Ingénierie 18% 

Total majorations sur le coût de construction 

(1.15 x 1.279 x 1.1 x 1.18) 

90.1% 
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La spécification plus détaillée de ces coûts additionnels est disponible dans l’annexe 2. 

 

10.2.9 Investissements au Compte du Secteur Privé  

Pour le port de Mutsamudu, le secteur privé doit aussi investir en des équipements portuaires améliorés. Une 

estimation des coûts d’investissements est donné comme suit :  

 2 grues portique en phase 1 du terminal conteneurs/marchandises générales, inclus installation : € 

14.000.000 

 2 grues portique en phase 2 conteneurs/marchandises générales, inclus installation : € 14.000.000 

 Autres équipements (reach stackers, chariots élevateurs etc.) : € 6 Millions 

 Pavage du terrain portuaire :  

o 10,8 ha en 2020 : €6.480.000 

o + 8,3 ha en 2025 : €4.980.000 (en addition du terrain déjà pavé en 2020) 

o + 7,6 ha 2030 : €4.560.000 (en addition du terrain déjà pavé en 2025) 

 Bâtiments (entrepôts, sécurité etc) : €500.000 

 

10.3 Port de Boingoma, Mohéli 

10.3.1 Dessins et Conception de base 

La Figure 10-3 ci-dessous représente la conception du Port de Boingoma amélioré, conforme à l’option de 

développement 2, présentée dans le Chapitre 6 du Rapport 1 et accordée par le Comité de Gestion du Projet 

suivant les commentaires dudit comité.  
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Figure 10-3 Conception de base du Port de Boingoma 

Zone ISPS 
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10.3.2 Investissements Communs dans le Port 

10.3.2.1 Assèchement de Terrains 

Dans le Port de Boingoma, le dragage ne sera pas nécessaire, puisque les navires prévus dans le futur ont un 

tirant d’eau limité, et le port est construit de manière à ce que le tirant d’eau actuel soit naturellement suffisant. 

Néanmoins, un assèchement de terrain est nécessaire pour créer une zone de terreplein suffisante dans la zone 

portuaire.  

 

Le Tableau 10-23 présente les informations concernant l’assèchement de terrains dans le Port de Boingoma 

 

Tableau 10-23 Informations détaillées concernant l’assèchement de terrain du Port de Boingoma 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 608,125 US$ 

Moment de démarrage   01 – 2019 Date 

Durée de la construction 10 mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.3.2.2 Construction du brise-lames et des quais intégrés 

Le port de Boingoma sera équipé  d’un brise-lames intégré avec le quai RoPax et Marchandises conventionnelles, 

comme présenté dans la Figure 10-3. Sa construction sera faite en même temps que le quai de RoPax et 

Marchandises Conventionnelles, mais ne pourra commencer qu’après que le quai de pêcherie ait été achevé, 

pour assurer la continuité des services dans le port.  

 

Tableau 10-24 Brise-lames 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 16,093,142 US$ 

Longueur totale 420 Mètres 

Moment de démarrage   08 – 2019 Date 

Durée de la construction 12 Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.3.2.3 Opérations nautiques et sécurité portuaire 

Pour rendre conforme le port aux normes internationales de sécurité portuaire (ISPS), il est nécessaire de faire 

les investissements suivants :  

 Investir dans l’édification d’une bonne clôture ; 

 Développer un plan de sûreté conforme aux exigences ISPS ; 

 

De plus, les investissements suivants sont nécessaires concernant les aides à la navigation.  

 Investir dans des aides à la navigation (bouées, phares, balises) ; 

 Investir dans une capitainerie proprement équipée. 
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Le Tableau 10-25 présente en détail les investissements en opérations nautiques et sécurité portuaire. Les 

investissements ne peuvent commencer que lorsque le port est parfaitement réaménagé, donc vers la fin de 

2020.  

 

Tableau 10-25 Détails concernant les investissements opérations nautiques,  sécurité portuaire et capitainerie.  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 605,478  US$ 

Clôture 70,328 US$ 

CCTV 27,800 US$ 

Aides à la Navigation 278,000 US$ 

Capitainerie 229,350 US$ 

Moment de démarrage   06 – 2020 Date 

Durée de la construction 3  Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

10.3.2.4 RoPax 

Tableau 10-27 présente les investissements du quai RoPax.  

 

Tableau 10-26 Quai RoPax 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 10,333,038 US$ 

Longueur totale 400 Mètres 

Moment de démarrage   01 – 2020 Date 

Durée de la construction 12 Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 

 

10.3.2.5 Pêcherie 

Tableau 10-27 présente les investissements du quai de pêcherie, qui est le quai perpendiculaire au reste de la 

structure dans la conception 

 

Tableau 10-27 Quai de pêcherie 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 3,912,767 US$ 

Longueur totale 100 Mètres 

Moment de démarrage   01 – 2019 Date 

Durée de la construction 6  Mois  

Durée de vie économique (période de dépréciation) 50 Ans 

Coût de maintenance annuel 2 %  % du coût d’investissement 
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10.3.2.6 Superstructures du Port de Boingoma 

Dans la zone portuaire, les investissements suivants seront nécessaires en superstructures : 

 Construction d’un hangar de 1000m2 pour les opérations de dépotage de conteneurs apportés en RoRo 

et stockage de marchandises conventionnelles ; 

 Terreplein pavé suffisant pour les opérations ; 

 Un terrain suffisant pour la logistique de la pêcherie et un entrepôt frigorifique ; 

 Un bâtiment pour l’enregistrement des passagers et une salle d’attente.  

 

Ces investissements sont étalés dans le  

Tableau 10-28, et pourront commencer dès le début de 2020.  

 

Tableau 10-28 Détails concernant les investissements dans les superstructures du Port de Boingoma  

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement total 2,293,500 US$ 

Bâtiment pour les passagers 278,000  

Surface totale du bâtiment pour passagers 500 m2 

Coût d’investissement hangar d’entreposage 556,000  

Surface totale du hangar d’entreposage 1000 m2 

Coût d’investissement entrepôt réfrigéré  1,181,500 US$ 

Surface totale de l’entrepôt réfrigéré 1000 m2 

Coût d’investissement pavage  278,000 US$ 

Surface totale de pavage 4,000 m2 

Moment de démarrage   01 – 2018 Date 

Durée de la construction 6 Mois 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 20 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 

 

10.3.2.7 Equipements portuaires 

Pour les services nautiques dans le nouveau port de Boingoma, il est nécessaire d’investir dans un petit navire 

de pilotage.  

 

Les autres équipements seront investis par le secteur privé. 

 

Le Tableau 10-4 spécifie ces investissements. 

 

Tableau 10-29 Détails concernant les investissements en équipements portuaires 

Objet Spécification Unité 

Coût d’investissement bateau de pilotage 139.000 US$ 

Moment d’acquisition 01-2019 Date 

Durée de vie économique (période de dépréciation) 10 Ans 

Coût de maintenance annuel 7 %  % du coût d’investissement 
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10.3.3 Terminal d’Hydrocarbures 

Il n’y a pas d’investissements qui reviennent à la SCP dans le cas du terminal d’hydrocarbures du Port de 

Boingoma. Les terminaux d’hydrocarbures sont la responsabilité de la Société Comorienne des Hydrocarbures, 

qui ne répond pas à la SCP. Néanmoins, il y a deux options pour le développement, dont les investissements 

décrits ci-dessous reviendront entièrement au secteur privé.  

10.3.3.1 Option 1: Déplacement vers Hoani 

Pour le déplacement du terminal d’hydrocarbures, les investissements suivants sont nécessaires : 

 Nettoyage et décontamination du terrain existant.  

 Pavage du nouveau terrain ; 

  Nouveaux réservoirs de stockage ; 

 Une jetée de longueur suffisante pour offrir un tirant d’eau naturel suffisant ; 

 Un rideau de sécurité dans les environs immédiats des opérations de déchargement ; 

 Une clôture autour du terminal 

10.3.3.2 Option 2: Amélioration du terminal existant 

Pour l’amélioration du terminal existant, les investissements sont les suivants :  

 Un rideau de sécurité dans les environs immédiats des opérations de déchargement; 

 Une bouée spécialisée de déchargement des hydrocarbures, avec clôture de sécurité en cas de fuite ; 

 Des bouées de lamanage en lieu et place des bornes sur la plage. 

 Pavage du terrain 

 Une clôture autour du terminal 

 Réhabilitation du terminal d’hydrocarbures existant : 

o Nouveaux réservoirs de stockage 

o Nettoyage et décontamination du terrain existant.  
 

10.3.4 Coûts de Construction Additionnelles et Majorations et Réserves 

Pour les investissements dans les infrastructures portuaires et le dragage, une majoration de 102 % du coût 

d’investissement a été ajoutée. Ce pourcentage doit donc être ajouté sur les coûts d’investissement en 

infrastructures présentées ci- dessus. Ceci n’est pas nécessaire pour les superstructures. La majoration est 

présentée en détail dans le Tableau 10-30. Les pourcentages totaux des coûts directs, indirects d’éventualités et 

d’ingénierie sont représentés sous forme de majoration l’un sur l’autre, ce qui veut dire que le pourcentage total 

présenté dans la dernière ligne du tableau est une multiplication des pourcentages respectifs.  

 

Le taux de majoration est plus haut que dans les ports de Moroni et Mutsamudu puisqu’il est beaucoup plus 

difficile de transporter les matériels et équipements jusqu’à Boingoma.  
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Tableau 10-30 Coûts de construction additionnelles et majorations et réserve, Port de Mutsamudu 

Description % 

Coûts additionnelles (e.g. détails des structures, compaction etc.) 15% 

Total Coûts directs  15% 

Mobilisation / démobilisation des équipements de dragage 3.6 

Autres Coûts non-récurrents 1% 

Facilités du site de construction 2% 

Organisation du site (e.g. chefs d’équipe) 8% 

Coûts généraux 8% 

Bénéfices et risques 5% 

Total Coûts indirects 35,6% 

  

Total Eventualités 10% 

  

Services d’ingénierie (conception) 6% 

Organisation du client 9% 

Supervision du site (gestion du site) 3% 

Total Ingénierie 18% 

Total majorations sur le coût de construction 

(1.15 x 1.279 x 1.1 x 1.18) 

102,4% 

 

 

La spécification plus détaillée de ces coûts additionnels est disponible dans l’annexe 2.  

 

10.4 Ports Secondaires 

Ce chapitre décrit les possibilités d’investissement sur le plan des ports secondaires, non seulement pour les 

passagers, mais aussi pour les cargaisons. Ces ports secondaires ont été adressés dans la diagnostique du 

Rapport 1. Suite à cette étude, le Consultant ne pense pas qu’il serait bénéfique d’investir dans les ports 

secondaires sur les îles Comoriens. Il y a plusieurs raisons pour cela, qui sont résumés comme suit :  

 

 Moins de fréquence d’escale par port (surtout important pour les passagers) 

 Moins de contrôle sur la sureté de navigation 

 Beaucoup moins de fiabilité et de sécurité de navigation/accostage : les petits points d’accostage 

auraient les mêmes problèmes que Boingoma a aujourd’hui. En effet  les iles sont exposés dans 

l’océan et les houles arrêteront les opérations/ l’accostage souvent pendant des jours. 

 Moins de contrôle sur la sureté et sécurité nautique 

 

Plus spécifiquement, le transport de passagers via les ports secondaires ne devrait pas être promu : 

 Avec la décentralisation du transport de passagers, les volumes de passagers seraient trop bas pour 

maintenir un service fréquent, avec des navires fiables sur le plan de la sécurité.  

 La plupart de la population sur les îles respectives est localisée autour de la capitale, où le port principal 

est planifié. Avoir un port secondaire pour le transport de passagers voudrait dire que la plupart des 

personnes devraient voyager par la route vers ce port, ainsi éliminant la gain de temps atteint par la 

position plus bénéfique de ce port secondaire par rapport à la destination.  

 Le transport inter-îles de passagers deviendrait plus cher si plusieurs ports secondaires sont employés. 

Les économies d’échelle (surtout sur la consommation de carburants) d’avoir un seul port centralisé 

sont perdus. ] 
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Sur le plan du transport de cargaisons, notamment de produits agricoles par la voie maritime via des ports 

secondaires,  est fortement inefficace comparé au transport routier. I  semble que cette option est moins chère 

ou plus facile à implémenter à court terme, mais  finalement il y a plusieurs raisons pourquoi cette option  est 

inefficace:  

 Trop cher sur le plan logistique:  

o il nécessite deux manutentions additionnelles des cargaisons comparé à la voie routière, 

comme il faut charger le navire, puis le décharger dans le port de destination.  

o l’inclusion de ports dans un système de transport à petite échelle comme dans les petites îles 

Comoriennes résulte en un système logistique trop compliqué et trop cher  

 Les navires qui pourraient accoster dans de tels petits ports seraient trop petits pour rendre efficace le 

transport inter-îles. En plus, ces navires poseraient probablement aussi des problèmes sur le plan de la 

sécurité. La facilitation de navires de taille adéquate ne serait possible que si on fait du dragage à 

chaque port et on construit des embarcadères de taille adéquate. Cette solution  n’est certainement 

pas faisable sur le plan financier.  

 

Finalement il sera nécessaire d’investir dans le réseau routier des îles Comoriennes dans le futur proche. Du 

moment que cela est fait, les ports secondaires ne seraient plus utilisés, comme le transport routier est alors 

beaucoup plus efficace. 

 

En conclusion, le Consultant a opté pour ne pas inclure d’investissements en des ports secondaires dans le 

Schéma Directeur.  

  



                    

Rapport Final Élaboration du Schéma Directeur  
Portuaire de l’Union des Comores  Page 53    27 octobre 2014 

11 Analyse Financière 

Ce chapitre présente l’analyse financière faite par le Consultant. On présente d’abord la méthodologie de 

l’analyse, suivi des résultats de l’analyse du cas de base. Finalement, le Consultant présente une analyse de 

sensibilité du cas d’affaires suivi par des remarques conclusives.  

11.1 Méthodologie du Modèle Financier 

Le modèle financier utilisé pour le Schéma Directeur Portuaire pour l’Union des Comores a été construit avec le 

programme Microsoft Excel. Les différentes composantes du modèle financier sont expliquées plus en détails 

dans les sections suivantes.  

11.1.1 Indicateurs de Rentabilité 

Il y a plusieurs méthodes d’analyse de rentabilité. Pour Le Consultant la méthode d’Actualisation des Flux de 

Trésorerie (Discounted Cash Flow (DCF)) sera utilisée. L’actualisation des Flux de Trésorerie est faite selon un 

taux d’actualisation basé sur le profil de risque d’investissement du pays, le taux d’intérêt préalable et le taux 

d’impôts à payer.  

 

A travers l’actualisation des flux de trésorerie, deux indicateurs de rentabilité servent à supporter la décision de 

réaliser le projet ou pas. Ces indicateurs sont expliqués brièvement ci-dessous :  

 

Valeur Actuelle Nette (VAN) 

 

La VAN, ou NPV (Net Present Value) en Anglais, est le total des flux de trésorerie attendus pendant la durée de 

vie d’un projet actualisée moyennant le « Taux d’Actualisation ». Une VAN positive indique que l'investissement 

peut être entrepris selon les suppositions du modèle financier.  

 

Taux de Rendement Interne (TRI)  

La TRI (IRR : Internal Rate of Return en Anglais), est le taux d’actualisation pour lequel la Valeur Actuelle Nette 

est égale à 0. La TRI donne une indication de l’attractivité d’un investissement, et peut être comparé au 

rendement prévalent sur le marché financier. Si la TRI est inférieure à 0, il n’est pas intéressant de faire 

l’investissement. Dans le cas des Comores, ceci voudrait dire qu’un financement public et/ou des dons pour le 

coût d’investissement sont nécessaires pour améliorer le TRI pour la partie privée à exploiter le terminal en 

question. Si ceci n’est pas fait, il sera difficile de trouver des investisseurs pour le projet 

11.1.2 Suppositions de Base 

Pour l’analyse financière, les suppositions suivantes ont été faites pour le cas de base : 

 Le modèle prend 2015 comme année de base du modèle. Jusqu’au moment de l’achèvement des 

constructions respectives, on suppose la continuation des opérations d’aujourd’hui. Le modèle est 

calculé sur une période de 30 ans. 

 Le taux d’inflation n’a pas été pris en compte.  

 Le taux d’actualisation des flux de trésorerie est de 10%. Ceci prend en compte le risque 

d’investissement en Union des Comores, et a été basé sur des données concernant le taux d’intérêt 
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pour les prêts en Union des Comores de la Banque Mondiale ; et contrôlé selon le taux de rentabilité 

estimé par la BEI pour l’Union des Comores.  

 L’impôt sur les bénéfices des sociétés n’est pas applicable pour la SCP. 

 Le fond de mer à Moroni et Mutsamudu est de nature sableuse. L’influence d’un fond de mer rocheux 

sur le coût d’investissement et les indicateurs de rentabilité sera présentée en conclusion. 

 Le taux de change KMF – US$ est de 360 KMF pour un US$ 

 Le taux de change US$ - Euro est de 1.39 US$ pour un Euro 

 

Les sections suivantes présentent les données utilisées pour le modèle :  

 Prévision de Trafic 

 Recettes  

 Coûts opérationnels (opex) 

 Coûts d’investissement (capex) 

11.2 Prévision de Trafic 

La prévision du trafic présentée dans le Rapport 1 n’allait que jusqu’à l’année 2030, ce qui est conforme aux 

Termes de Référence du projet. Néanmoins, avec les 15 ans restants entre aujourd’hui et l’année 2030, le 

Consultant a décidé d’allonger la période de prévision du trafic pour pouvoir faire la modélisation financière sur 

une période de 30 ans. Les chiffres présentés dans le chapitre 5 du Rapport 1 du Schéma Directeur Portuaire ont 

été extrapolés jusqu’à 2045 selon le coefficient de croissance du trafic entre 2013 et 2030.  

 

Pour le trafic de pêcherie, il n’y a aucun moyen de faire une prévision fiable, car pour le moment il n’existe pas 

de pêcherie (semi-) industrielle, la seule initiative existante étant celle en construction sur Grande Comore. Le 

Consultant a donc supposé que : 

 Le nombre de navires de pêche faisant escale dans chaque port de pêcher est de 2 navires par jour. 

 Chaque navire porte environ 44 tonnes de poisson, ce qui est à peu près l’équivalent de la capacité des 

navires de référence (Figure 11-1) que le Consultant a utilisé pour la conception des infrastructures 

portuaires dédiées à la pêcherie.  

 

Il faut noter que ces suppositions concernant la pêcherie sont déjà très ambitieuses, et donc qu’en pratique on 

pourrait avoir moins de trafic que cela. La prévision de trafic de pêcherie faite ici à pour but de donner au Comité 

de Gestion du projet un aperçu du rapport entre les revenus et les coûts en ce qui concerne l’investissement 

dans un port de pêche.   

 

 
Figure 11-1 Navire de Référence Pêcherie 
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Le Tableau 11-1 ; le Tableau 11-2 et le Tableau 11-3 sur les pages suivantes présentent les calculs sur base de la 

prévision de trafic pour arriver aux facteurs utilisables pour la modélisation financière. Ces facteurs sont 

importants pour estimer les revenus futurs, et les coûts opérationnels, comme ceux-ci sont dépendants des 

volumes, du nombre d’escale et tu TJB des navires faisant escale. La prévision du trafic détaillée est rappelée 

dans l’annexe 1. LA prévision de trafic a été adaptée selon les remarques ci-dessus. Le TJB total (Tonnage Jauge 

Brute) par navire, nécessaire pour pouvoir calculer les recettes par escale de navire dépendant du TJB (voir la 

section suivante : structuration des recettes), a été calculé selon le développement de la capacité des navires 

présentée dans la prévision du trafic dans le Chapitre 5 du Rapport 1. Le facteur de conversion EVP – Tonnage 

Jauge Brute (TJB) est de 7.5 TJB par EVP. Ceci est une valeur approximative extraite d’une base de données 

contenant les spécifications d’un grand nombre de navires.  

 

Il est important de noter que le trafic de pêcherie ne peut commencer qu’après la fin complète des 

investissements dans les terminaux de pêcherie, qui pour les trois ports Comoriens sont planifiés pour la fin de 

l’année 2020. Les activités de pêcherie démarrent donc en 2021.  
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Tableau 11-1 Prévision de Trafic Port de Moroni 

Prévision de Trafic Port de Moroni   2015  2020 2030 

 Terminal de Marchandises Générales - Conteneurs         

 EVP Import-Export-Transbordement National  21.606  35.793  82.407  

 ÷    

 EVP par escale   217 351 600 

 Escales de Navires  100  102  137  

 ×    

 TJB par navire  14.063 16.406 21.938 

 Total TJB / an navires Porte - Conteneurs  1.406.250  1.673.438  3.005.438  

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises  
Conventionnelles  

       

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles  93.227  116.341  134.453  

 ×    

% caboteurs des volumes totaux  87% 81% 75% 

% grands navires des volumes totaux  13% 19% 25% 

 ÷    

Tonnes par escale navires caboteurs  200 200 200 

Tonnes par escale grands navires   850 1420 2000 

 Escales de navires caboteurs   403  470  504  

 Escales de grands navires   15  16  17  

 ×    

 TJB par navire caboteur  121 121 121 

 TJB par navire conventionnel  510 860 1212 

 Total TJB / an navires conventionnels caboteurs  48.844  56.964  61.085  

 Total TJB / an grands navires   5.594  11.561  20.604  

 Terminal d'Hydrocarbures         

 Tonnes d'Hydrocarbures  72.461  91.673  143.073  

 ÷    

Tonnes par escale  10.000 10.000 10.000 

 Escales de Navires  7  9  14  

 ×    

 TJB par navire d’hydrocarbures  20.000 20.000 20.000 

 Total TJB par an hydrocarbures  87.823  111.108  173.404  

 Terminal RoPax         

 Volumes de Passagers Domestiques  130.215  261.354  484.297  

 ÷    

 Capacité du navire*  165 165 165 

 Escales de Navires Domestiques**  2.190  2.190  2.920  

 ×    

 TJB par navire  2048 2048 2048 

 Total TJB Navires Domestiques  4.485.120  4.485.120  5.980.160  

     

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles en RoRo***  -   974  5.927  

     

*Incl. Facteur de crête de 1,3 
**Minimum service de 3 escales par jour, n’importe la demande.  
***Volume conventionnel vers Mohéli existant au moment du démarrage du RoPax reste égal, tout surplus en conventionnel 
est alors transporté par RoPax.   
 Terminal de Pêche         

 Tonnes de Poisson   -   32.120  32.120  

 ÷    

 Capacité en tonnes du navire de pêcherie modèle   44 44 

 Escales de Navires   -   730  730  
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Tableau 11-2 Prévision de Trafic Port de Mutsamudu 

Prévision de Trafic Port de Mutsamudu    2015 2020 2030 

 Terminal de Marchandises Générales - Conteneurs Import/Export       

 EVP Import-Export   16.945  28.063  64.140  

 ×    

 % en navire feeder  50% 50% 50% 

 % en navire mère  50% 50% 50% 

 ÷    

 EVP/escale feeder  170 169 214 

 EVP/escale navire mère  213 245 357 

 Escales de Navires Feeder Import-Export  50  83  150  

 Escales de Navires Mère Import-Export  40  57  90  

 ×    

 TJB/ navire feeder  14.531 16.875 22.500 

 TJB/ navire mère  16.641 22.500 37.500 

 Total TJB Navires Feeder Import-Export  724.819  1.404.810  3.366.563  

 Total TJB Navires Mère Import-Export  660.466  1.289.925  3.366.563  

 Terminal de Marchandises Générales - Conteneurs Transbordement       

 EVP Transbordement  57.359  104.576  253.179  

 ×    

 % en navire feeder  50% 50% 50% 

 % en navire mère  50% 50% 50% 

 ÷    

 EVP/escale feeder  257 230 233 

 EVP/escale mère  283 292 389 

 Escales de Navires Feeder transbordement  115  219  545  

 Escales de Navires Mère transbordement  100  165  327  

 ×    

 TJB/ navire feeder  14.531 16.875 22.500 

 TJB/ navire mère  16.641 22.500 37.500 

 Total TJB navires feeder transbordement  1.664.764  3.701.283  12.255.638  

 Total TJB navires mère transbordement  1.656.616  3.711.479  12.255.638  

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises 
Conventionnelles  

       

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles  45.919  57.314  65.828  

 ×    

% caboteurs des volumes totaux  87% 81% 75% 

% grands navires des volumes totaux  13% 19% 25% 

 ÷    

Tonnes par escale navires caboteurs  200 200 200 

Tonnes par escale grands navires   850 1420 2000 

 Escales de navires caboteurs   198  231  247  

 Escales de grands navires   7  8  8  

 ×    

 TJB par navire caboteur  121 121 121 

 TJB par navire conventionnel  510 860 1212 

 Total TJB / an navires conventionnels caboteurs  23.998  27.997  29.936  

 Total TJB / an grands navires   3.589  6.899  9.696  

 Terminal d'Hydrocarbures         

 Tonnes d'Hydrocarbures  63.041  79.755  124.473  

 Dont tonnes vers Mohéli  9.420 11.917 18.599 

 ÷    

Tonnes par escale grand navire  10.000 10.000 10.000 
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Prévision de Trafic Port de Mutsamudu    2015 2020 2030 

Tonnes par escale petit navire vers Mohéli  500 500 500 

 Escales de grands navires  7  9  14  

 Escales de petits navires  19 24 37 

 ×    

 TJB par grand navire d’hydrocarbures  12.120 12.120 12.120 

 TJB par petit navire d’hydrocarbures  300 300 300 

 Total TJB par an grand navire  76.406  96.663  150.861  

 Total TJB par an petit navire  5.700 7.200 11.270 

 Terminal RoPax         

 Volumes de Passagers Domestiques  105,350  211,448  391,820  

 Volumes de Passagers Internationales  95,514  191,706  355,238  

 ÷    

 Moyenne pax par escale*  165 165 165 

 Escales de Navires Domestiques**  2,190  2,190  2,555  

 Escales de Navires Internationales  1,095  1,095  1,460  

     

 TJB par navire (Ro)Pax  1240 1240 1240 

 Total TJB Navires Domestiques  4.485,120  4.485,120  5.232.640  

 Total TJB Navires Internationales  2.242,560  2.242,560  2.990.080  

     

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles en RoRo  -   -  47.856  

     

*Incl. Facteur de crête de 1,3 
**Minimum service de 3 escales par jour, n’importe la demande.  
***Volume conventionnel vers Mohéli existant au moment du démarrage du RoPax reste égal, tout surplus en 
conventionnel est alors transporté par RoPax.   
 Terminal de Pêche         

 Tonnes de Poisson   -   32.120  32.120  

 Tonnes de poisson par escale   44 44 44 

 Escales de Navires   -   730  730  
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Tableau 11-3 Prévision de Trafic Port de Boingoma 

Prévision de Trafic Port de Boingoma  2015 2020 2030 

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises 
Conventionnelles  

       

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles  35,880  53,951  105,650  

 ÷    

 Tonnes par escale   200 200 200 

 Escales de Navires Marchandises Conventionnelles  251  335  545  

 ×    

 TJB par escale   120 120 120 

 TJB Totales par An Navires Conventionnelles  30.421  40.602  66.100  

 Terminal d'Hydrocarbures         

 Tonnes d'Hydrocarbures  9.420  11.917  18.599  

 ÷    

 Tonnes par escale  500 500 500 

 Escales de Navires  19  24  37  

 ×    

 TJB par navire  300 300 300 

 Total TJB par An  5.709  7.222  11.271  

 Terminal RoPax         

 Nombre de Passagers  74.594  149.717  277.431  

     

 Escales de Navires  2.190  2.190  2.555  

 Total TJB par An  4.485.120  4.485.120  5.232.640  

     

 Tonnes de Marchandises en RoRo  -   - 59.820  

     

*Incl. Facteur de crête de 1,3 
**Minimum service de 3 escales par jour, n’importe la demande.  
***Volume conventionnel vers Mohéli existant au moment du démarrage du RoPax reste égal, tout surplus en conventionnel 
est alors transporté par RoPax.   
 Terminal de Pêche         

 Tonnes de Poisson   -   32.120  32.120  

 Tonnes de poisson par escale   44 44 44 

 Escales de Navires   -   730  730  

11.3 Structuration des Recettes 

Comme expliqué dans le chapitre concernant la structuration PPP des terminaux des Ports Comoriens, la SCP 

touche les deux formes de recettes suivantes dans le cas de base :  

 Les Droits Portuaires, payés par les armateurs ; 

 Les redevances de Concession et/ou location de terrain, payés par les concessionnaires. 

 

Les droits portuaires ont été structurés selon les différents types de cargaisons, comme présentés dans les 

tableaux ci-dessous.  

 

Le Consultant rappelle que, alors que les grilles tarifaires des droits portuaires en Union des Comores montrent 

des tarifs par m3 du navire, le Consultant a traduit cela en tarifs par Tonnage Jauge Brute selon les normes 

internationales: 1 TJB = 330m3. 
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Le Consultant a inclus les redevances de concession existantes – provenant de Moroni Terminal et Anjouan 

Stevedoring Company – présentées auparavant dans le chapitre 4 du Rapport 1.  

 

Le Consultant note que la plupart des investissements seront faits en US$ ou en Euros comme la majorité des 

fonds  devront probablement être fournis par des bailleurs internationaux. La SCP court donc un risque de 

change important si elle continue de collecter les droits portuaires et de concession en KMF. Le Consultant 

conseille donc de collecter les droits portuaires et de concession en US$. Si ceci soulève un problème pour les 

armateurs locaux (RoPax, petits navires conventionnels), une exception pourrait être faite pour ces derniers. On 

accepterait donc un risque de change sur les recettes provenant des caboteurs.   

11.3.1 Terminal de Conteneurs et Marchandises Générales  

Cette section présente les droits portuaires et redevances de concession comme présentés dans le chapitre 4 

du Rapport 1, qui ont été utilisés pour le modèle financier. Le Consultant rappelle que ces droits portuaires sont 

basés sur la grille tarifaire de l’Autorité Portuaire des Comores (Port de Moroni et Port de Boingoma) et la PIAAA 

(Port de Mutsamudu). Les droits portuaires ont été accumulés en des tarifs compilés, ce qui a permis au 

Consultant de les incorporer dans le modèle financier de manière compréhensive. La manière dont cela a été 

fait est aussi expliquée ci- dessous.   

11.3.1.1 Droits Portuaires 

Le Tableau 11-4 à Tableau 11-9 montrent les droits portuaires compilés, pour les navires porte-conteneurs et 

conventionnelles faisant escale respectivement au Port de Moroni, Port de Mutsamudu et Port de Boingoma.  

 Les droits portuaires à payer par Tonnage Jauge Brute du navire, par escale ont été compilés par simple 

addition. Comme il existe une majoration sur certain frais comme présenté dans les tableaux, le 

Consultant a inclus ces frais additionnels supposant que 30% des navires arrivent pendant les heures 

d’ouverture officielle du port, 30% arrivent entre 14 :00 et 18 :00, 20% entre 18 :00 et 07 :00 et 

finalement 20% arrivent pendant le weekend.  

 Cela étant aussi vrai pour les droits portuaires à payer par les caboteurs.  

 Les droits portuaires par EVP dans le Port de Moroni ont été compilés, en supposant que 60% des 

conteneurs sont des 20’et 40% des conteneurs sont des 40’. En somme, on suppose que 50%  est de 

l’import et 50% de l’export. Les conteneurs à l’export sont surtout des conteneurs vides. Il n’y a pas de 

tarif spécifié pour les conteneurs vides, menant à la supposition que ces derniers sont chargés au même 

tarif que les conteneurs pleins.  

 Les droits portuaires par EVP dans le Port de Mutsamudu ont une dénomination marginalement 

différente, et ont été compilés supposant que 60% des conteneurs sont des 20’ et 40% des conteneurs 

sont des 40’ ; et 50% sont des conteneurs vides / 50% sont des conteneurs pleins.  

 Concernant les marchandises conventionnelles, ces dernières ont un tarif très spécifique par type de 

marchandise. Le tarif a été pondéré selon le pourcentage approximatif de chaque type de marchandises 

dans la balance des importations nationale de l’Union des Comores. Voir le Tableau 11-5, le Tableau 

11-7 et le Tableau 11-9 pour des détails plus spécifiques par port.  

 Les droits portuaires préalables pour le Port de Boingoma sont basés sur ceux du port de Moroni, parce 

que les deux ports étaient originalement sous la tutelle de l’APN – avant la passation du projet de loi 

de la SCP.  
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Tableau 11-4 Droits Portuaires sur les Navires Conteneurs et Marchandises Conventionnelles Port de Moroni 

Droits Portuaires Navires Long Cours  (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours fériés/week-end  20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Frais additionnelles arrivée 14:00 - 18:00  25.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage   

 Frais additionnelles arrivée 18:00 - 07:00 / Weekends & 
Jours Fériés  

50.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage   

 Droits de quai  0.79   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de pilotage  0.23   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de séjour  0.07   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de remorquage  0.37   
USD/TJB/escale  

  

Droits portuaires par TJB navires long cours  1.58   
USD/TJB/escale  

-   

Droits portuaires lamanage navires long cours  140.00   USD / Escale    

 Droits Portuaires Navires Caboteur (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours fériés/week-end  20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Frais additionnelles arrivée 14:00 - 18:00  25.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage  

 Frais additionnelles arrivée 18:00 - 07:00 / Weekends & 
Jours Fériés  

50.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage  

 Droits de pilotage  0.19   USD / TJB / 
Escale  

  

 Droit trimestriel par escale  0.02   USD / TJB / 
Escale  

  

 Droits portuaires navires caboteurs 0.25   USD/TJB   

 Droits portuaires lamanage navires caboteurs 112   USD / Escale   
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Tableau 11-5 Droits Portuaires sur les cargaisons Conteneurs et Marchandises Conventionnelles Port de Moroni 

 Droits Portuaires par EVP (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Ratio Conteneurs 20' / Conteneurs 40'  60.00%   Pourcentage    

 Ratio Conteneurs import/ Conteneurs export  50.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 20' import   4.19   USD / Unité    

 40' import  3.49   USD / Unité    

 20' export  13.95   USD / Unité    

 40' export  10.47   USD / Unité    

 Droits portuaires par EVP   8.23   USD/ EVP    

 Droits Portuaires par Tonne Marchandises 
Conventionnelles (US$) 

 Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage riz & sacherie du total des imports  95.00%   Facteur    

 Produits dangereux et électroménagers du total des 
imports 

2.00%   Facteur    

 Pourcentage véhicules du total des imports 1.90%   Facteur    

 Pourcentage bois et métaux du total des imports 3.10%   Facteur    

 Frais Préalables        

 Sacherie (riz, ciment, sucre etc.)  0.28   USD / Tonne    

 Bois et produits métallurgiques  0.35   USD / Tonne    

 Bétail 2.09   USD / Tonne    

 Voitures  12.56   USD / Tonne   Supposant que une voiture 
pèse 0.9 tonne en moyenne  

 Camionnette  18.42   USD / Tonne   Supposant qu'ne 
camionette  pèse 1.5 tonne 
en moyenne  

 Camion  6.34   USD / Tonne   Supposant que un camion 
pèse 6.8 tonnes en moyenne  

 Droits portuaires par tonne de marchandises 
conventionnelles  

0.55   USD/Tonne    
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Tableau 11-6 Droits Portuaires sur les Navires Conteneurs et Marchandises Conventionnelles Port de Mutsamudu 

Droits Portuaires Navires Long Cours (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours fériés/week-end  20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Frais additionnelles arrivée 14:00 - 18:00  25.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Frais additionnelles arrivée 18:00 - 07:00 / Weekends & 
Jours Fériés  

50.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Droits de Quai  0.74   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de Pilotage  0.19   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de Séjour  0.05   
USD/TJB/escale  

  

 Droits de Remorquage  0.23   
USD/TJB/escale  

  

 Droits portuaires par TJB navires long cours  1.32   
USD/TJB/escale  

 15% de réduction pour le 
Transbordement  

Droits portuaires lamanage navires long cours 140.00   USD/Escale   15% de réduction pour le 
Transbordement  

 Droits Portuaires Navires Caboteur (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours fériés/week-end  20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

Droits portuaires par TJB navires caboteurs  0.97   USD / TJB / 
Escale 

  

Droits portuaires lamanage navires caboteurs  67   USD / Escale   
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Tableau 11-7 Droits Portuaires sur les Cargaisons Conteneurs et Marchandises Conventionnelles Port de Mutsamudu 

 Droits Portuaires par EVP (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Ratio Conteneurs 20' / Conteneurs 40'  60.00%   Pourcentage    

 Ratio Conteneurs pleins/ Conteneurs vides  50.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 20' pleins  7   USD / Unité    

 40' pleins  11   USD / Unité    

 20' vides  4   USD / Unité    

 40' vides  5   USD / Unité    

 Droits Portuaires par EVP   6.23   USD/ EVP    

 DP par Tonne Marchandises Conventionnelles (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage riz & sacherie du total des imports 95.00%   Pourcentage    

 Produits dangereux et électroménagers du total des 
imports 

2.00%   Pourcentage    

 Pourcentage véhicules du total des imports 1.90%   Pourcentage    

 Pourcentage bois et métaux du total des imports 3.10%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Riz  0.56   USD / Tonne    

 Sacherie non salissante  1.12   USD / Tonne    

 Sacherie salissante  1.40   USD / Tonne    

 Bois et produits métallurgiques  2.10   USD / Tonne    

 Produits dangereux  2.80   USD / Tonne    

 Appareils électroménagers et moteurs   4.20   USD / Tonne    

 Voitures  12.60   USD / Tonne   Supposant que une voiture 
pèse 0.9 tonne en moyenne  

 Camionnette  18.48   USD / Tonne   Supposant qu'ne 
camionnette  pèse 1.5 tonne 
en moyenne  

 Camion  6.36   USD / Tonne   Supposant que un camion 
pèse 6.8 tonnes en moyenne  

 Droits portuaires par tonne de marchandises 
conventionnelles  

1.34   USD/Tonne    
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Tableau 11-8 Droits portuaires sur les navires terminal de marchandises conventionnelles port de Boingoma 

Droits Portuaires Navires Caboteur (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours fériés/week-end  20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

Droits portuaires par TJB navires caboteurs 0.25   USD/TJB   

Droits portuaires lamanage navires caboteurs 112   USD/Escale   

 

Tableau 11-9 Droits portuaires sur les cargaisons terminal de marchandises conventionnelles port de Boingoma 

 Droits Portuaires par Tonne Marchandises 
Conventionnelles (US$)  

 Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage riz & sacherie du total des imports 95.00%   Facteur    

 Produits dangereux et électroménagers du total des 
imports 

2.00%   Facteur    

 Pourcentage véhicules du total des imports 1.90%   Facteur    

 Pourcentage bois et métaux du total des imports 3.10%   Facteur    

 Frais Préalables        

 Sacherie (riz, ciment, sucre etc.)  0.28   USD / Tonne    

 Bois et produits métallurgiques  0.35   USD / Tonne    

 Bétail 2.09   USD / Tonne    

 Voitures  12.56   USD / Tonne    

 Camionnette  18.42   USD / Tonne    

 Camion  6.34   USD / Tonne    

 Droits portuaires par tonne de marchandises 
conventionnelles 

0.55   USD/Tonne    
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11.3.1.2 Redevances 

Les redevances par an attribuables au Terminal à Conteneurs et Marchandises Conventionnelles du Port de 

Moroni et Mutsamudu sont présentées dans le Tableau 11-10. Pour le Port de Boingoma, il n’y a pas de 

redevances attribuables dans le cas de base.  

 

Tableau 11-10 Redevances préalables aujourd'hui 

Redevances Préalables Aujourd'hui (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Moroni Terminal        

 Redevance fixe par an  270,000   US$ / An    

 Redevance variable par EVP plein  6.8   US$ / EVP    

 Redevance variable par EVP vide  16.2   US$ / EVP    

 Redevance fixe par an par m2  9   USD / m2 / An   30,000 m2 utilisé aujourd’hui  

 Redevance variable par EVP  11.5   US$ / EVP   50% Conteneurs Vides, 50% 
Conteneurs Pleins  

 Redevance variable par tonne de marchandises 
conventionnelles  

1.35   US$ / Tonne    

 Anjouan Stevedoring Company        

 Redevance fixe par an  110,000   US$ / An    

 Redevance variable par conteneur 20'  10   US$ / Conteneur    

 Redevance variable par conteneur 40'  15   US$ / Conteneur    

 Redevance fixe par an par m2  3.67   USD / m2 / An   30,000 m2 utilisé aujourd’hui  

 Redevance variable par EVP  12   US$ / EVP   60% conteneurs 20', 40% 
conteneurs 40'  

 Redevance variable par tonne marchandises 
conventionnelles  

1   US$ / Tonne    

 

11.3.2 Terminal d’Hydrocarbures 

11.3.2.1 Droits Portuaires 

Les droits portuaires sur les hydrocarbures pour le Port de Moroni/Port de Boingoma et le Port de Mutsamudu 

sont présentés dans le Tableau 11-11 et le Tableau 11-12, respectivement. Les droits portuaires préalables pour 

le Port de Boingoma sont les mêmes que pour le Port de Moroni. Pour compiler les droits portuaires par 

TJB/Tonne, incluant la majoration pour l’arrivée après l’heure de fermeture du port (14:00), la même méthode 

a été utilisée que pour les conteneurs et marchandises conventionnelles.  Il n’y a pas de droit portuaire par tonne 

d’hydrocarbures.  
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Tableau 11-11 Droits Portuaires sur les Hydrocarbures Port de Moroni et Port de Boingoma 

Droits Portuaires Navires Hydrocarbures (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours 
fériés/week-end  

20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Frais additionnelles arrivée 14:00 - 18:00  25.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Frais additionnelles arrivée 18:00 - 07:00 / 
Weekends & Jours Fériés  

50.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Droits de mouillage  0.27   USD / Escale    

 Droits de séjour en Rade  0.05   USD / Escale    

 Droits de pilotage  0.23   USD / Escale    

 Droits de remorquage aux hydrocarbures en 
Rade  

0.33   USD / Escale    

 Droits portuaires par TJB par escale navire 
Hydrocarbures  

1.02   USD/TJB/escale    

 Lamanage  140.00   USD / Escale    

 Droits portuaires par escale de navire 
hydrocarbures  

140.00   USD/Escale    

 

Tableau 11-12 Droits portuaires sur les Hydrocarbures Port de Mutsamudu 

Droits Portuaires Navires Hydrocarbures (US$)  Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 07:30 - 14:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 18:00  30.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant 18:00 - 07:30  20.00%   Pourcentage    

 Pourcentage des navires arrivant jours 
fériés/week-end  

20.00%   Pourcentage    

 Frais Préalables        

 Frais additionnelles arrivée 14:00 - 18:00  25.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Frais additionnelles arrivée 18:00 - 07:00 / 
Weekends & Jours Fériés  

50.00%   Pourcentage   Seulement sur Pilotage et 
Remorquage  

 Droits de mouillage  0.74   USD / Escale    

 Droits de séjour en Rade  0.0046   USD / Escale    

 Droits Portuaires par TJB par escale navire 
Hydrocarbures  

0.74   USD/TJB/escale    

 Lamanage  140.00   USD / Escale    

 Pilotage  346.60   USD / Escale    

 Remorquage  970.50   USD / Escale    

 Droits Portuaires par escale de navire 
hydrocarbures  

1,457.10   USD / Escale    

 

11.3.2.2 Redevances 

Il n’y a pas de redevances attribuables au Terminal d’Hydrocarbures aujourd’hui, ce qui est choisi comme cas de 

base.  
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11.3.3 Terminal RoPax 

11.3.3.1 Droits Portuaires 

Le Tableau 11-13 présente les droits portuaires pour le terminal RoPax à Moroni et Boingoma, alors que le 

Tableau 11-14 présente les droits portuaires pour le Port de Mutsamudu.  

 Les droits portuaires par escale ont été compilés suivant le droit portuaire trimestriel, le droit de 

lamanage par escale et la taxe supplémentaire pour une arrivée après 14 :00.  

o Pour arriver au droit trimestriel par escale, le Consultant a supposé 90 jours par trimestre et 3 

escales par jour en moyenne.  

o On suppose que 60% des navires de passagers arrive entre 14 :00 et 07 :00 chaque jour.  

o On paye le lamanage à chaque escale.  

 Le droit portuaire par tonne de marchandises conventionnelles en RoRo est basé sur le droit portuaire 

par tonne de marchandises conventionnelles comme présenté dans la section Conteneurs et 

Marchandises Conventionnelles.  

 Les droits portuaires préalables pour le Port de Boingoma sont les mêmes que pour le Port de Moroni.  

 

Tableau 11-13 Droits Portuaires Passagers et RoRo Port de Moroni et Port de Boingoma 

Droits Portuaires Par Escale de Navires de Passagers 
(US$) 

 Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 07: 00  60.00%   Pourcentage    

 Taux d'occupation du navire passagers  76.00%   Pourcentage   Facteur de Crête étant 1.3  

 Capacité du navire Pax  214   Pax    

 TJB du navire RoPax   1280 TJB  TJB    

 Nombre d'escales moyen par jour  3   Escales    

 Frais Préalables        

 Droit de Lamanage  110.90   USD / Escale    

 Droits Trimestriels par TJB  0.55   USD / Escale    

 Taxe supplémentaire après 14:00  140   USD / Escale    

 Droits portuaires de passagers  0.84   USD / Pax    

 Droits portuaires sur les navires par escale  899   USD/Escale   Supposant 90 jours par trimestre  

 Droits portuaires par tonne de marchandises 
conventionnelles en RoRo  

0.55   USD / Tonne    
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Tableau 11-14 Droits Portuaires Passagers et RoRo Domestique et International Port de Mutsamudu 

DP Par Escale de Navires de Passagers Domestique  
(US$) 

 Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 07: 00  60.00%   Facteur    

 Taux d'occupation du navire passagers  76.00%   Facteur   Facteur de Crête étant 1.3  

 Capacité du navire Pax  214   Pax    

 TJB du navire RoPax  1,280   TJB    

 Nombre d'escales moyen par jour  3   Escales    

 Frais Préalables        

 Droit de lamanage  110.90   USD / Escale    

 Droits trimestriels par TJB  0.55   USD / Escale    

 Taxe supplémentaire après 14:00  140   USD / Escale    

 Droits portuaires de passagers  1.40   USD / Pax    

 Droits portuaires trimestriels, par escale  899   USD/Escale   Supposant 90 jours par trimestre  

 Droits portuaires par tonne de marchandises 
conventionnelles en RoRo  

1.34   USD / Tonne    

 DP Par Escale de Navires de Passagers International 
(US$) 

 Spécification   Unité   Remarque  

 Suppositions        

 Pourcentage des navires arrivant 14:00 - 07: 00  60.00%   Pourcentage    

 Taux d'occupation du navire passagers  76.00%   Pourcentage   Facteur de Crête étant 1.3  

 Capacité du navire Pax  214   Pax    

 TJB du navire RoPax  1,280   TJB    

 Nombre d'escales moyen par jour  3   Escales    

 Frais Préalables        

 Droit de lamanage  110.90   USD / Escale    

 Droits trimestriels par TJB  0.55   USD / Escale    

 Taxe supplémentaire après 14:00  140   USD / Escale    

 Droits portuaires de passagers  2.79   USD / Pax    

 Droits portuaires trimestriels, par escale  899   USD / Escale   Supposant 90 jours par trimestre  

 

11.3.3.2 Redevances 

Il n’y a pas de redevances attribuables au Terminal RoPax aujourd’hui, ce qui est choisi comme cas de base.  

11.3.4 Terminal Pêcherie 

11.3.4.1 Droits Portuaires 

Concernant les recettes du terminal de pêcherie, il est important de spécifier le suivant:  

 Pour faciliter l’attractivité des Ports Comoriens aux navires de pêche, les droits à payer pour l’utilisation 

de l’entrepôt frigorifique ne devraient que couvrir les coûts d’opération par mètre carré utilisé. Le 

Consultant n’a donc pas inclus de droits de location de l’entrepôt frigorifique sous la supposition de 

nullité des recettes et dépenses concernant ces opérations.  

 Les navires faisant escale au port devront aussi payer des droits portuaires, sous la forme d’un montant 

par escale et par tonne de poisson déchargée. Si le montant des recettes totales n’est pas suffisant pour 

couvrir les investissements, le déficit devra être couvert par le Gouvernement de l’Union des Comores.  
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Les grilles tarifaires des ports Comoriens ne contiennent pas de droits portuaires spécifiques pour la pêcherie. 

Néanmoins, les navires de pêche ne peuvent pas être traités de la même manière que les navires caboteurs. 

Pour cette raison, le Consultant a inclus les droits portuaires levés sur les navires de pêche dans le port de Port 

Louis, Maurice dans la modèle financier, présentés dans le Tableau 11-15. Ces tarifs ont été appliqués pour les 

trois ports en Union des Comores.  

 

Tableau 11-15 Droits Portuaires Terminal de Pêcherie 

Droits Portuaires Terminal de Pêcherie (US$)  Spécification   Unité  

 Suppositions      

 TJB du navire de Pêche  118   TJB  

 Frais Préalables      

 Droits de Navires par escale  4.50   USD / Escale  

 Droits Composées pour navires >25 TJB  167.00   USD / Escale  

 Droits de Marchandises  1.83   USD / Tonne  

 Droits sur les Navires par escale  172   USD/Escale  

 

11.3.4.2 Redevances 

Aujourd’hui, il n’y a pas de pêcherie. En somme, le terminal de pêcherie sera opéré par la SCP elle-même. En 

conséquence, Le Consultant n’a pas inclus de redevances dans ce cas de base.   

 

11.4 Coûts Opérationnelles (Opex) 

Le Tableau 11-16 présente les coûts opérationnels, expliqués d’abord en détails.  

 Le coût des ressources humaines a été approximativement évalué sur la base de l’information des 

salaires fourni au Consultant par le Comité de Gestion du projet, et majoré avec une estimation des 

coûts de main d’œuvre additionnelle (renforcement de capacité, contributions sociales etc.).  

 Le nombre de personnes employé dans le terminal RoPax du Port de Mutsamudu est supérieur au 

nombre d’employés dans le Port de Moroni, ceci étant dû au rôle de hub pour les passagers 

internationaux du Port de Mutsamudu.  

 Le nombre d’employés du Port de Boingoma est inférieur aux autres ports à cause des volumes 

fortement inférieurs. Seul le terminal de pêcherie nécessite un nombre d’employés similaire, car les 

volumes estimés sont similaires aussi.  

  Les coûts d’électricité ont été approximativement évalués selon l’expérience du Consultant avec des 

ports comparables à ceux de l’Union des Comores.  

 Les coûts d’énergie ont été estimés sur la base de l’expérience du Consultant dans des ports similaires. 

On a supposé que l’Autorité Portuaire utilise 20 litres pour chaque escale de navire quelconque pour 

les opérations diverses en relation avec leurs services nautiques nécessaires à chaque escale (pilotage, 

lamanage et autres). Le remorqueur n’est utilisé que pour les navires qui le nécessitent.  

 Le prix du gazole est basé sur le prix du Gazole Maritime à Mayotte. Comme mentionné dans le 

diagnostic des opérations de navires passagers dans le chapitre 3 du Rapport 1, le prix du carburant est 

de 30% plus cher en Union des Comores en comparaison à Mayotte.  

 La maintenance annuelle des infrastructures est de 2% des coûts d’investissement total. Cela assure 

que les infrastructures sont maintenues à un bon niveau.  

 La maintenance des superstructures (équipements, bâtiments) est de 7% du coût d’investissement. 

Cela assure que les pièces de rechange sont installées dès que cela est nécessaire et généralement que 

toutes les superstructures sont maintenues à un bon niveau.  
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 Les coûts généraux par jour ont été estimés pour toutes dépenses opérationnelles imprévues et les 

assurances. De nouveau, ceci est basé sur l’expérience du Consultant.  

 Les coûts opérationnels de la direction centrale de la SCP ont été intégrés dans le coût de main d’œuvre 

et les coûts généraux des trois ports séparés.  

 

Tableau 11-16 Opex Ports de l'Union des Comores 

Opex Ports de l'Union des Comores  (US$)  Spécification   Unité  

 Main d'œuvre     

 Coûts de Main d’oeuvre par personne par an 5,004   USD / an  

 Nombre de salariés Capitainerie Moroni  45   Personnes  

 Nombre de salariés Terminal RoPax Moroni  41   Personnes  

 Nombre de salariés Pêcherie Moroni  11   Personnes  

 Nombre de salariés Gestion Générale Moroni  25   Personnes  

 Nombre de salariés Capitainerie Mutsamudu  45   Personnes  

 Nombre de salariés Terminal RoPax Mutsamudu  62   Personnes  

 Nombre de salariés Pêcherie Mutsamudu  11   Personnes  

 Nombre de salariés Gestion Générale Mutsamudu  25   Personnes  

 Nombre de salariés Capitainerie Boingoma  4   Personnes  

 Nombre de salariés Terminal RoPax Boingoma  10   Personnes  

 Nombre de salariés Pêcherie Boingoma  10   Personnes  

 Nombre de salariés Gestion Générale Boingoma  3   Personnes  

 Energie et autres      

 Coûts d'électricité par jour Moroni et Mutsamudu  300   USD/jour  

 Coûts d'électricité par jour Boingoma  100   USD/jour  

 Litres de GO Marine par opération du remorqueur  50   Litres  

 Litres de GO Marine par opération diverse  20   Litres  

 Prix par litre de GO marine  1.68   USD / Litre  

 Maintenance et pièces de rechange      

 Maintenance et pièces de rechange infrastructures annuel  2.00%   % du coût d’investissement par an  

 Maintenance et pièces de rechange superstructures et équipements annuel  7.00%   % du coût d’investissement par an  

 Autres coûts      

 Coûts généraux, inclus assurances, éventualités etc. Moroni et Mutsamudu  3,000.00   USD/Jour  

 Coûts généraux, inclus assurances, éventualités etc. Boingoma  1,500.00   USD/Jour  

 

11.5 Coûts d’Investissement (Capex) 

Faisant référence au Chapitre 10 pour la spécification des coûts opérationnels. Le Tableau 10-8, le Tableau 10-18 

et le Tableau 10-19 présentent les investissements répartis dans le temps respectivement, pour le Port de 

Moroni, le Port de Mutsamudu et le Port de Boingoma.  
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Tableau 11-17 Table des Investissements dans le Port de Moroni 

Capex Moroni (€)  2019 2020 2021 

 Investissements Communs -   -   -   

 Dragage et Réclamation de Terrain Lit de Mer Sableux  -   23.281.897  23.281.897  

 Extension et Réhabilitation du Brise - Lames 13.264.169   -    -   

 ISPS - CCTV - Clôture - Aides à la Navigation  -    -   1.467.006  

 Remorqueur 2500 CV 6.950.000   -    -   

 Navire Pilotage 695.000   -    -   

 Investissements Conteneurs & Marchandises Conventionnelles       

 Quai Marchandises Conventionnelles  -   17.069.031   -   

 Quai Conteneurs  -   33.115.396   -   

 Investissements Terminal RoPax       

 Quai RoPax  -   22.405.814   -   

 Superstructure Terminal RoPax  -    -   3.197.000  

 Investissements Terminal de Pêcherie       

 Quai Pêcherie  -   11.202.907   -   

 Entrepôt Refrigéré et Pavage  -   2.641.500   -   

 Total Capex 20,909,169  109,716,545  27,945,903  

 

Tableau 11-18 Table des Investissements dans le Port de Mutsamudu 

Capex Mutsamudu (€) 2019 2020 2021 

 Investissements Communs        

 Dragage et Réclamation de Terrain Lit de Mer Sableux  -   20.765.224  20.765.224  

 Extension et Réhabilitation du Brise - Lames  -    -    -   

 Allongement & Réhabilitation du Brise Lames 39.817.063   -    -   

 ISPS/CCTV/Clôture/Capitainerie  -    -   4.161.465  

 Remorqueur  6.950.000   -    -   

 Navire de Pilotage 695.000   -    -   

 Investissements Terminal Conteneurs & Marchandises Générales -   -   -   

 Phase 1 Terminal Conteneurs & Marchandises Conventionnelles  -   32.561.645   -   

 Phase 2 Terminal Conteneurs & Marchandises Conventionnelles  -    -   34.738.069  

 Investissements RoPax       

 Rampe RoPax  -   6.919.994   -   

 Quai RoPax  -   6.648.396   -   

 Superstructures RoPax  -    -   1.876.500  

 Investissements Pêcherie       

 Quai Pêcherie Intégré dans le Brise-Lames 12.970.851   -    -   

 Amélioration du Quai Existant  -    -   300.828  

 Entrepôt Réfrigéré  -   2.085.000   -   

 Total Capex 60.432.913  68.980.259  61.842.087  

 

Tableau 11-19 Table des Investissements dans le Port de Boingoma 

Capex Boingoma (€) 2018  2019  2020  

 Réclamation de terrain  -   615.423  615.423  

 Brise-lames et quais RoPax / marchandises conventionnelles intégrés  -    -   32.572.519  

 ISPS - CCTV - Clôture - Aides à la Navigation  -    -   605.478  

 Quai RoPax  -    -   20.914.068  

 Quai Pêcherie  -   7.919.440   -   

 Superstructures du Terrain Portuaire  -    -   2.293.500  

 Navire Pilotage 139.000   -    -   

 Total Capex 139.000  8.534.862  57.000.988  
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11.6 Faisabilité financière dans le Cas de Base  

Cette section présente les résultats de l’analyse financière selon les données et suppositions présentées dans 

les sections ci-dessus. Le Consultant rappelle que le coût de dragage a été estimé selon une fourchette. Les 

résultats principaux supposent un fond de mer sableux. L’effet d’un fond de mer rocheux est mentionné dans 

les tableaux d’indicateurs de rentabilité.   

11.6.1 Résultats au Niveau de la Société Comorienne des Ports, Cas de Base 

Cette section présente les flux de trésorerie et indicateurs de rentabilité tenant compte des trois ports de l’Union 

des Comores, que sont Moroni, Mutsamudu et Boingoma. La Figure 11-2 présente des flux de trésorerie (sans 

prise en compte d’inflation) par an, qui sont visibles en plus de détails dans le Tableau 11-20. 

 

 
Figure 11-2 Flux de Trésorerie Net Société Comorienne des Ports par an, cas de base 

 

La Figure 11-3 présente les flux de trésorerie cumulés par an. Le minimum du flux de trésorerie cumulé est en 

2020, ce qui représente approximativement le total du déficit de capital. Dans le Tableau 11-20, il est visible que 

ce déficit est égal à plus de 200 millions de US$ dans le cas d’un fond de mer sableux, ce qui est augmenté de 

presque 60 millions de US$ dans le cas d’un fond de mer rocheux.  
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Figure 11-3 Flux de trésorerie cumulé Société Comorienne des Ports par an, cas de base 

 

Le  

Tableau 11-21 présente les indicateurs de rentabilité pour le cas de base tenant compte des trois ports de l’Union 

des Comores. On voit que la Valeur Actuelle Nette est fortement négative. Le Taux de Rentabilité Interne est de 

16.10%, ce qui veut dire que les investissements sont rentables en principe. 
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Tableau 11-20 Etat des flux de trésorerie Société Comorienne des Ports, cas de base 

Etat des Flux de 
Trésorerie Société 
Comorienne des 
Ports (US$) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

 Recettes droits 
portuaires   

16,223,201  17,569,459  19,025,638  20,596,581  22,845,871  24,668,927  27,164,764  40,941,663  55,498,368  68,774,047  80,821,939  92,843,255  

 Recettes redevances  1,732,365  1,881,484  2,045,234  2,224,947  2,689,737  4,033,177  4,269,977  5,603,454  7,637,379  8,736,824  10,043,183  11,271,188  

                          

Coûts opérationnels  (3,869,649) (3,873,986) (3,878,426) (3,882,971) (4,335,846) (7,269,926) (8,332,064) (8,419,880) (8,441,802) (8,554,471) (8,627,804) (8,709,063) 

                          

 Coût 
d’investissement 
Total  

-   -   -   (139,000) (89,876,945) (235,697,792) (89,787,990) -   -   -   -   -   

                          

 Flux de trésorerie  14,085,916  15,576,957  17,192,446  18,799,558  (68,677,183) (214,265,614) (66,685,313) 38,125,237  54,693,945  68,956,400  82,237,319  95,405,380  

 Flux de trésorerie 
cumulé  

14,085,916  29,662,873  46,855,319  65,654,877  (3,022,306) (217,287,921) (283,973,233) (156,465,254) 73,157,349  389,954,378  766,826,488  1,216,737,051  

 

Tableau 11-21 Indicateurs de rentabilité des investissements Société Comorienne des Ports, Cas de base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 VAN Port de Moroni   (36,271,298) 

 VAN Port de Mutsamudu  139,817,842  

 VAN Port de Boingoma  (19,755,650) 

Société Comorienne des Ports National Valeur Actuelle Nette (VAN)  83,790,893  

Société Comorienne des Ports National Taux de Rentabilité Interne (IRR)  15.51%  

*VAN = 54,730,515 dans le cas d’un fond de mer rocheux dans le Port de Moroni et 
Mutsamudu 
**TRI = 13% dans le cas d’un fond de mer rocheux dans le Port de Moroni et Mutsamudu 
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11.6.2 Résultats au Niveau du Port de Moroni, cas de base 

Cette section présente les flux de trésorerie et indicateurs de rentabilité en ne tenant compte que du Port de 

Moroni. La Figure 11-4 présente des flux de trésorerie (sans prise en compte d’inflation) par an, qui sont visibles 

avec plus de détails dans le Tableau 11-22.  

 

 
Figure 11-4 Flux de Trésorerie Net Port de Moroni par an, cas de base 

 

La Figure 11-5 présente les flux de trésorerie cumulés par an. Le minimum du flux de trésorerie cumulé est en 

2021, ce qui représente approximativement le total du déficit de capital. Dans le Tableau 11-20, il est visible que 

ce déficit est égal à plus de 100 millions de US$. Ceci est majoré de presque 30 millions US$ dans le cas d’un 

fond de mer rocheux.  

 

 
Figure 11-5 Flux de trésorerie cumulé Port de Moroni par an, cas de base 
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Le Tableau 11-23 présente les indicateurs de rentabilité pour le cas de base ne tenant compte que du Port de 

Moroni. On voit que la Valeur Actuelle Nette est fortement négative. Il devient clair aussi que c’est surtout le 

terminal de pêcherie et les investissements communs qui ont une grande influence sur la VAN.  

 

Le Taux de Rentabilité Interne est de 3,5%%, ce qui veut dire que les investissements sont rentables en principe. 

Néanmoins, ceci est fortement inférieur au taux d’actualisation de 10% utilisé pour l’analyse financière. C’est 

aussi inférieur au taux d’emprunt réel valable en Union des Comores selon les Indicateurs de Développement 

Mondiaux de la Banque Mondiale, qui est de 7.7%.  
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Tableau 11-22 Etat des flux de trésorerie Port de Moroni, cas de base 

Etat des Flux de 
Trésorerie Port de 
Moroni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

 Recettes droits 
portuaires   

4,670,107  4,794,453  4,921,427  5,051,155  5,368,008  5,503,936  5,686,187  7,196,816  8,736,497  10,219,558  11,488,664  12,777,758  

 Recettes redevances  644,467  677,202  712,758  751,376  793,313  1,639,854  1,689,302  2,077,212  3,019,393  3,253,452  3,518,951  3,770,782  

                          

Coûts opérationnels  (1,486,114) (1,486,635) (1,487,156) (1,487,677) (1,552,333) (3,413,622) (3,637,955) (3,664,664) (3,666,039) (3,698,351) (3,717,679) (3,741,010) 

                          

 Coût 
d’investissement 
Total  

-   -   -   -   (20,909,169) (109,716,545) (27,945,903) -   -   -   -   -   

                          

 Flux de trésorerie  3,828,460  3,985,020  4,147,029  4,314,854  (16,300,181) (105,986,378) (24,208,369) 5,609,363  8,089,851  9,774,658  11,289,936  12,807,530  

 Flux de trésorerie 
cumulé  

3,828,460  7,813,480  11,960,509  16,275,363  (24,818) (106,011,196) (130,219,566) (111,306,391) (77,297,880) (31,808,817) 21,727,315  82,606,261  

 

 

Tableau 11-23 Indicateurs de Rentabilité des Investissements du Port de Moroni, Cas de Base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 Conteneurs et Marchandises Conventionnelles  21,670,933 

 RoPax  5,719,999  

 Pêcherie  (9,428,699) 

 Différence VAN SCP Moroni – Terminaux : investissements communs    (55,401,409) 

SCP Moroni Valeur Actuelle Nette (VAN) * (36,271,298) 

SCP Moroni Taux de Rentabilité Interne (TRI) ** 3.50%  

*VAN = (52,356,027) dans le cas d’un fond de mer rocheux 
**TRI = 2%  dans le cas d’un fond de mer rocheux 
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11.6.3 Résultats au Niveau du Port de Mutsamudu, cas de base 

Cette section présente les flux de trésorerie et indicateurs de rentabilité ne tenant compte que du Port de 

Mutsamudu. La Figure 11-6 présente des flux de trésorerie (sans prise en compte d’inflation) par an, qui sont 

visibles avec plus de détails dans le Tableau 11-24.  

 

 
Figure 11-6 Flux de Trésorerie Net Port de Mutsamudu par an, cas de base 

 

La Figure 11-7 présente les flux de trésorerie cumulés par an. Le minimum du flux de trésorerie cumulé est en 

2019, ce qui représente approximativement le total du déficit de capital. Dans le Tableau 11-20, il est visible que 

ce déficit est égal à peu près à 100  millions de US$. Ceci est majoré de plus que 20 millions US$ dans le cas d’un 

fond de mer rocheux. 
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Figure 11-7 Flux de trésorerie cumulé Port de Mutsamudu par an, cas de base 

 

Le Tableau 11-25 présente les indicateurs de rentabilité pour le cas de base en ne tenant compte que du Port de 

Mutsamudu. On voit que la Valeur Actuelle Nette est positive. Il est aussi visible que c’est surtout le terminal de 

pêcherie qui réduit la VAN des investissements du Port de Mutsamudu.  

 

Le Taux de Rentabilité Interne est de 20%, ce qui veut dire que les investissements sont fortement rentables 

selon les prévisions. Dans le cas de Mutsamudu, le TRI est supérieur au taux d’actualisation de 10% utilisé pour 

l’analyse financière et au taux d’emprunt réel valable en Union des Comores selon les Indicateurs de 

Développement Mondiaux de la Banque Mondiale, qui est de 7.7%. Les investissements dans le Port de 

Mutsamudu, pris séparément, sont donc faisables/rentables d’un point de vue financier. 
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Tableau 11-24 Etat des Flux de Trésorerie Port de Mutsamudu, Cas de Base 

Etat des Flux de 
Trésorerie Port de 
Moroni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

 Recettes droits 
portuaires   

9,450,310  10,655,490  11,967,409  13,390,763  15,118,624  16,784,351  19,073,621  30,905,377  43,847,317  54,942,492  65,316,408  75,541,255  

 Recettes redevances  1,087,898  1,204,282  1,332,476  1,473,571  1,896,423  2,393,323  2,580,675  3,526,242  4,617,986  5,483,373  6,524,232  7,500,406  

                          

Coûts opérationnels  (1,681,616) (1,684,848) (1,688,182) (1,691,621) (2,018,720) (3,090,926) (3,927,952) (3,973,675) (3,990,779) (4,046,079) (4,085,201) (4,124,633) 

                          

 Coût 
d’investissement 
Total  

-   -   -   -   (60,432,913) (68,980,259) (61,842,087) -   -   -   -   -   

                          

 Flux de trésorerie  8,856,592  10,174,924  11,611,703  13,172,713  (45,436,585) (52,893,511) (44,115,743) 30,457,944  44,474,524  56,379,786  67,755,440  78,917,028  

 Flux de trésorerie 
cumulé  

8,856,592  19,031,516  30,643,219  43,815,932  (1,620,653) (54,514,164) (98,629,907) 2,587,740  187,701,910  445,901,929  754,039,940  1,125,688,373  

 

 

Tableau 11-25 Indicateurs de Rentabilité des Investissements du Port de Mutsamudu, Cas de Base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 Conteneurs et Marchandises Conventionnelles  203,843,408  

 RoPax  26,058,079  

 Pêcherie  (11,170,834) 

 Différence VAN SCP Mutsamudu – Terminaux : investissements communs    (82,206,315) 

SCP Mutsamudu Valeur Actuelle Nette (VAN) * 139,817,842   

SCP Mutsamudu Taux de Rentabilité Interne (TRI) ** 20%  

*VAN = 126,842,192  dans le cas d’un fond de mer rocheux 
**TRI = 16  dans le cas d’un fond de mer rocheux 
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11.6.4 Résultats au Niveau de la Port de Boingoma 

Cette section présente les flux de trésorerie et indicateurs de rentabilité en ne tenant compte que du Port de 

Boingoma. La Figure 11-8 présente des flux de trésorerie (sans prise en compte d’inflation) par an, qui sont 

visibles en plus de détails dans le Tableau 11-26.  

 

 
Figure 11-8 Flux de Trésorerie Net Port de Boingoma par an, cas de base 

 

La Figure 11-9 présente les flux de trésorerie cumulés par an. Le minimum du flux de trésorerie cumulé est en 

2018, ce qui représente approximativement le total du déficit de capital. Dans le Tableau 11-20, il est visible que 

ce déficit est égal à plus de 60 millions de US$.  
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Figure 11-9 Flux de trésorerie cumulé Port de Boingoma par an, cas de base 

 

Le Tableau 11-27 présente les indicateurs de rentabilité pour le cas de base en ne tenant compte que du Port de 

Boingoma. On voit que la Valeur Actuelle Nette est fortement négative. Comme le Port de Boingoma est trop 

petit pour le rendre rentable, il est indispensable de séparer les investissements, car l’on ne peut pas présenter 

de VAN par terminal.  

 

Le Taux de Rentabilité Interne est de -0,98%. Les investissements dans le Port de Boingoma ne sont donc pas 

rentables d’un point de vue financier.   
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Tableau 11-26 Etat des Flux de Trésorerie Port de Boingoma, Cas de Base 

Etat des Flux de 
Trésorerie Port de 
Moroni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 

 Recettes droits 
portuaires   

2,102,784  2,119,516  2,136,802  2,154,664  2,359,239  2,380,641  2,404,956  2,839,471  2,914,553  3,611,997  4,016,867  4,524,242  

 Recettes redevances  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

                          

Coûts opérationnels  (701,919) (702,504) (703,089) (703,673) (764,793) (765,378) (766,157) (781,541) (784,984) (810,041) (824,924) (843,420) 

                          

 Coût 
d’investissement 
Total  

-   -   -   (139,000) (8,534,862) (57,000,988) -   -   -   -   -   -   

                          

 Flux de trésorerie  1,400,865  1,417,012  1,433,714  1,311,990  (6,940,416) (55,385,725) 1,638,799  2,057,930  2,129,570  2,801,956  3,191,943  3,680,822  

 Flux de trésorerie 
cumulé  

1,400,865  2,817,877  4,251,591  5,563,581  (1,376,835) (56,762,560) (55,123,761) (47,746,603) (37,246,681) (24,138,734) (8,940,768) 8,442,417  

 

 

Tableau 11-27 Indicateurs de Rentabilité des Investissements du Port de Boingoma, Cas de Base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 Valeur Actuelle Nette (VAN)  (19,755,650) 

 Taux de Rentabilité Interne (IRR)  0.98%  
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11.7  Analyse de Sensibilité  

Les résultats du cas de base de l’analyse financière comme présentés dans la section ci-avant démontrent que 

suivant les conditions valables aujourd’hui, il sera très difficile d’obtenir les fonds nécessaires pour mettre en 

œuvre le schéma directeur. Même si les investissements du Port de Mutsamudu semblent faisables, ceci n’est 

pas le cas forcément pour les deux autres ports.  

 

Cette section présente une analyse de sensibilité sur les sujets suivants :  

 Réduction du coût d’investissement ; 

 Augmentation des recettes à travers les redevances ; 

 Inclusion d’un don sur le coût d’investissement  

11.7.1 Investissements  

Les options de réduction du coût d’investissement sont comme suit :  

 

Quais conteneurs/marchandises conventionnelles 

Le quai conteneurs et marchandises conventionnelles planifié à Moroni peuvent être décalé à un moment futur, 

pour qu’il soit fini aux alentours de 2030. Ceci veut dire que le dragage peut aussi être réduit, comme expliqué 

ci-dessous.  

 

La première phase du quai conteneurs à Mutsamudu ne devrait pas être retardé puisqu’il s’agit d’un 

investissement important pour assurer les recettes de la SCP. En plus, ce quai est un choix stratégique important 

pour atteindre le but d’un terminal à transbordement compétitif.  

 

Néanmoins, cela veut aussi dire que le développement du trafic de conteneurs ne sera pas aussi fort que prévu 

dans la prévision de trafic. Ceci est vrai comme la prévision de trafic a été faite dans la supposition que les 

travaux proposés par le Consultant soient complétées dans les meilleurs délais.  Le trafic futur a donc été réduit 

dans l’analyse de sensibilité :  

 A Moroni, le trafic de conteneurs reste égal au niveau d’aujourd’hui et commence à augmenter en 2030 

quand le nouveau quai conteneurs est prêt.  

 A Mutsamudu, le trafic de transbordement de conteneurs ne peut augmenter selon le scénario de 

haute croissance qu’en 2025, quand la deuxième phase est complétée.  

 

Dragage 

Dans le cas de base, les investissements de dragage sont supposés être faits en un coup. Néanmoins, il est aussi 

possible de limiter le dragage initial au tirant d’eau nécessaire au début de l’investissement.  

 Dans le cas de Mutsamudu, il serait alors suffisant d’approfondir le port jusqu’à environ 11 mètres au 

lieu de 14 mètres. 

 Dans le cas de Moroni, il serait suffisant d’approfondir le port jusqu’à environ 5 mètres au lieu de 10 

mètres, comme on décale aussi la construction du quai conteneurs à un moment futur. De cette 

manière, on assure simplement la sécurité de navigation pour les navires dans le port.  

 

Cela veut dire que le coût du dragage fait à Mutsamudu peut être divisé par deux pour l’investissement de 

2018/2019. On reporte alors le reste du dragage à 2025. A Moroni, le coût d’investissement peut même être 
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divisé par 3, et le reste du dragage serait alors complété en 2030, le moment de la complétion du quai 

conteneurs. 

 

Pêcherie 

Les investissements concernant les  terminaux de pêcherie dans les ports Comoriens ont pour but d’améliorer 

les atouts économiques du pays. Néanmoins, il n’est pas indispensable de faire ces investissements dans les trois 

ports Comoriens.  

 

Le Consultant propose donc de n’inclure que le terminal de pêcherie à Boingoma (Mohéli) dans le Plan 

d’Investissement immédiat de ce schéma directeur. Ceci pour deux raisons : 

 Le coût d’investissement pour implanter un terminal de pêcherie est moins élevé dans le Port de 

Boingoma que dans les autres ports ; 

 La construction d’un terminal de pêche à Boingoma et non à Moroni et Mutsamudu assure une 

meilleure distribution des atouts économiques dans l’Union des Comores. En plus, il y a déjà une 

initiative de pêcherie proche de Moroni (Grande Comore).  

 

Dans ce cas, la construction des terminaux de pêche à Moroni et Mutsamudu serait alors reportée à un futur 

indéfini. Dans le Port de Mutsamudu, l’amélioration du quai existant, qui est inclus dans le coût d’investissement 

du quai de pêcherie pourrait quand même être fait pour servir de quai de réserve. Il s’agit d’un investissement 

à coût limité.  

 

Les investissements à Boingoma pour la pêcherie seraient donc comme suit :  

 Construction du quai de pêcherie planifie (nécessaire pour assurer la continuité du service du port 

pendant la construction du nouveau quai public) 

 Construction du nouveau quai public 

 Entrepôt réfrigéré  

 

Bien sûr, ceci veut aussi dire que les coûts opérationnels du terminal de pêcherie à Moroni et Mutsamudu ne 

seraient plus pris en compte.  

11.7.2 Recettes à ajouter  

Terminal à Conteneurs et Marchandises Conventionnelles 

Les investissements dans le terminal à Conteneurs et Marchandises générales dans les ports de Moroni et 

Mutsamudu améliorent de manière importante la qualité des terminaux à la disposition des concessionnaires. 

Ces derniers pourront travailler de manière plus efficace et moins chère. Il pourrait alors être envisageable 

d’augmenter les redevances de concession.  

 La redevance fixe de Anjouan Stevedoring Company à Mutsamudu revient à 3.7 US$ par mètre carré, 

basé sur la surface actuelle utilisée et la redevance fixe de 110,000 US$. Ceci pourrait être augmenté 

au niveau de la redevance payée par Moroni Terminal dans le Port de Moroni, qui revient à 9 US$. 

 La redevance variable par EVP et par tonne de marchandises générales pour les deux ports pourrait 

être augmentée de 50%. Il est préférable d’augmenter les redevances variables, car l’on partage alors 

les risques. Si les volumes futurs sont supérieurs à la prévision de trafic, le concessionnaire partage son 

profit avec la SCP, alors qu’il partage les  pertes dans le cas inverse. Les redevances variables seraient 

donc comme suit : 

o 17.25 US$ par EVP à Moroni ; 

o 18 US$  par EVP à Mutsamudu ; 
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o 2.025 US$ par tonne de marchandises conventionnelles à Moroni ; 

o 1.5 US$ par tonne de marchandises conventionnelles à Mutsamudu. 

 

Comme il n’y a pas de concession dans le Port de Boingoma, on ne peut pas lever de redevances de concession 

sur ces activités. 

 

Terminaux d’Hydrocarbures 

Comme le terminal d’hydrocarbures ne tombe pas sous la responsabilité de la SCP, il n’est pas possible de lever 

de redevances au bénéfice de la SCP. Néanmoins, il est possible d’augmenter les droits portuaires, comme ceux-

ci sont aujourd’hui relativement bas. La raison pour une augmentation des droits portuaires est le haut risque 

environnemental des activités de transportation d’hydrocarbures. La SCP pourrait donc introduire une taxe 

environnementale pour produits dangereux. Les droits portuaires variables sur les hydrocarbures sont de 1 US$ 

/ tonne aujourd’hui. Cela devrait au moins être doublé. Pour l’analyse de sensitivité, on inclut donc un nouveau 

droit portuaire sous le nom de taxe environnementale sur produits dangereux, au montant de 1 US$ / tonne.   

 

Terminaux RoPax 

Les investissements dans les terminaux RoPax ont pour but primaire d’améliorer la mobilité inter-îles des 

habitants du pays. Pour promouvoir ce développement, il faut donc tâcher de laisser les coûts de transport de 

passagers le plus bas possible.  

 

Néanmoins, il existe une possibilité pour améliorer la faisabilité de ces investissements, qui consiste à prélever  

une redevance sur les cargaisons conventionnelles transportées en RoRo payée par le transporteur RoPax privé. 

Cette redevance devra être égale à la redevance prélevée sur les cargaisons conventionnelles. Dans le Port de 

Moroni et de Boingoma, on peut donc estimer cette redevance à 1.5 US$ par tonne, et dans le Port de 

Mutsamudu, on peut l'estimer à 2,025 US$ par tonne.  

11.7.3 Don en espèces.  

Une option est d’inclure un don en espèces de la part d’une Institution Financière Internationale pour réduire le 

coût d’investissement. Cela réduirait le coût d’investissement total, et aurait donc une influence positive sur la 

rentabilité du projet. Pour l’analyse de sensitivité, le Consultant fait le calcul pour différentes options : 

 Don de 10% du  coût d’investissement  

 Don de 20% du coût d’investissement 

 Don de 50% du coût d’investissement 

11.7.4 Sommaire des options de sensibilité  

En sommaire, l’analyse de sensibilité sera faite comme suit : 

 Réduction des investissements : 

o Construction du quai conteneurs de Moroni reporté à 2030 

o Dragage Port de Moroni seulement jusqu’a -5m, le reste complété en même temps que le quai 

conteneurs en 2030 

o Décaler la deuxième phase du quai conteneurs à Mutsamudu jusqu’à 2025 

o Dragage du port de Mutsamudu phasé : moitié en 2019, l’autre moitié en 2025.  

o Investissements de pêcherie seulement à Mohéli. 

 Augmentation des recettes :  
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o Nouvelles redevances variables : 

 17.25 US$ par EVP à Moroni ; 

 18 US$  par EVP à Mutsamudu ; 

 2.025 US$ par tonne de marchandises conventionnelles à Moroni ; 

 1.5 US$ par tonne de marchandises conventionnelles à Mutsamudu. 

o Redevances fixes :  

 9 US$ / m2 à Mutsamudu 

 Reste 9 US$ / m2 à Moroni 

o Nouveau droit portuaire : 

 Taxe environnementale pour produits dangereuses sur les hydrocarbures : US$ 1,-  

 Don en espèces : l’impact d’un don en espèces pour financier le coût d’investissement sera calculé sur 

avec le modèle financier adapté selon les autres options de sensibilité discutés ci-dessus. On prendra 

le cas d’un don de 10%, 20% et 50% du coût d ; investissement total de la SCP.  

11.7.5 Impact des options de sensibilisation 

Les tableaux ci-dessous présentent les effets sur le NPV après mise en œuvre des options de sensibilisation. On 

ne fait cet exercice que pour le cas où le fond de mer est de nature sableuse. Un fond de mer rocheux 

augmenterait le coût d’investissement de presque 40 millions US$ en total. 

 

Réduction du coût d’investissement  

 

Le Tableau 11-28 présente les indicateurs financiers après la sensibilisation des investissements. On voit une 

différence importante dans le cas d’affaires total de la SCP, comme la VAN et le TRI de la SCP augmentent. Sur 

le niveau individuel :  

 Le TRI de Moroni et Mutsamudu diminuent, alors que le VNA de Mutsamudu diminue et celui de 

Moroni s’améliore. Ceci est dû au fait que l’effet de décaler les investissements à Mutsamudu sur les 

revenus est important : la hausse du traffic dû au transbordement prévu de conteneurs se passe plus 

tard.  

 Le TRI et le VAN de Boingoma restent égaux, comme il n’y a pas de changements dans les 

investissements du dernier port.   
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Tableau 11-28 Indicateurs financiers après sensibilisation 

Indicateurs de Rentabilité  Sensibilisation Cas de base 

 VAN Port de Moroni   (13,899,868) (36,271,298) 

 VAN Port de Mutsamudu  101,965,974  139,817,842  

 VAN Port de Boingoma  (19,755,650) (19,755,650) 

Société Comorienne des Ports National Valeur Actuelle Nette (VAN)  68,310,456  
 

83,790,893  

Société Comorienne des Ports National Taux de Rentabilité Interne (IRR)  14.66%  
 

15.51%  

Taux de Rentabilité Interne Port de Moroni 3.46%  
 

3.50% 

Taux de Rentabilité Interne Port de Mutsamudu 19.67%  
 

20% 

Taux de Rentabilité Interne Port de Boingoma 0.98%  0.98%  

 

La différence dans le besoin de financement, comme vu dans la Figure 11-10 comparé au case de base (Figure 

11-11), est d’environ 120 millions de US$. Cette sensibilisation a donc déjà un effet important sur la mesure dans 

laquelle le plan d’investissement peut être financé.   

 

 
Figure 11-10 Flux de Trésorerie accumulé après sensibilisation  
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Figure 11-11 Flux de trésorerie cumulés cas de base 
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Augmentation des recettes 

 

Le Tableau 11-28 présente les indicateurs financiers après la sensibilisation des recettes. On voit une différence 

importante dans le cas d’affaires total de la SCP, comme la VAN et le TRI de la SCP augmentent. Sur le niveau 

individuel :  

 Le TRI du Port de Moroni augmente, alors que les investissements planifiés sont tous faits.  

 Le TRI tu Port de Mutsamudu augmente, alors qu’il était réduit après la sensibilisation des 

investissements. Ceci est dû au fait que les investissements clés sont quand même faits.  

 Le TRI pour Boingoma restent pratiquement égaux, comme il n’y a pas de changements importants.  

 

Tableau 11-29 Indicateurs financiers après sensibilisation 

Indicateurs de Rentabilité  Sensibilisation Cas de base 

 VAN Port de Moroni   (31,592,355) (36,271,298) 

 VAN Port de Mutsamudu  158,493,842  139,817,842  

 VAN Port de Boingoma  (19,755,650) (19,755,650) 

Société Comorienne des Ports National Valeur Actuelle Nette (VAN)  107,145,836  83,790,893  

Société Comorienne des Ports National Taux de Rentabilité Interne (IRR)  17.50%  
 

15.51%  

Taux de Rentabilité Interne Port de Moroni 4.34%  3.50% 

Taux de Rentabilité Interne Port de Mutsamudu 21.76%  
 

20% 

Taux de Rentabilité Interne Port de Boingoma 0.98%  0.98%  

 

La différence dans le besoin de financement, comme vu dans la Figure 11-10 comparé au case de base (Figure 

11-11), est d’environ 10 millions US$. Cette sensibilisation a donc déjà un effet fortement moins grand sur le 

besoin de financement que la sensibilisation des investissements. Cela est logique, comme le coût 

d’investissement total n’est pas réduit. Néanmoins, regardant les autres indicateurs financiers (VAN et TRI), la 

rentabilité pourrait être meilleure. Augmenter les recettes, partiellement à travers des renégociations des 

contrats, peut donc augmenter les chances d’obtenir du financement.  

 

 
Figure 11-12 Flux de Trésorerie accumulé après sensibilisation  
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Figure 11-13 Flux de trésorerie cumulés cas de base 

 

Don en espèces sur le coût d’investissement 

 

Le Tableau 11-30 présente l’influence d’un don de respectivement 10%, 20% et 50% sur le coût d’investissement 
total. Les résultats sont présentés dans le cas où ce don est fourni en plus des options de sensibilité discutés ci-
dessus, et dans le cas où le don est fourni sur le cas de base.  
 

Tableau 11-30 Indicateurs de rentabilité don en espèces  

Indicateurs de Rentabilité  Don en espèces 10 % Don en espèces 20 % Don en espèces 50 % Cas de base 

VAN Port de Moroni   (27,345,723) (18,420,149) 8,356,575  (36,271,298) 

 VAN Port de Mutsamudu  150,891,058  161,964,275  195,183,925  139,817,842  

 VAN Port de Boingoma  (15,998,651) (12,241,653) (970,656) (19,755,650) 

Société Comorienne des Ports 
National Valeur Actuelle Nette 
(VAN)  

107,546,683  
 

131,302,474  
 

202,569,844  
 

83,790,893  

Société Comorienne des Ports 
National Taux de Rentabilité 
Interne (IRR)  

16.50%  
 

17.67%  
 

23.70%  
 

15.51%  

 

Les figures sur la page suivante montrent l’effet de ce don sous forme de graphique. On voit clairement la forte 

influence d’un don en espèces sur le coût d’investissement, comme le besoin de financement diminue (voir les 

cercles rouges sur les figures. 
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Figure 11-14 Flux de Trésorerie accumulé après don de 10% sur le coût d’investissement sensibilisé 

 

 
Figure 11-15 Flux de Trésorerie accumulé après don de 20% sur le coût d’investissement sensibilisé 
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Figure 11-16 Flux de Trésorerie accumulé après don de 50% sur le coût d’investissement sensibilisé 

 

 

 

Figure 11-17 Flux de trésorerie cumulés cas de base 

 

11.7.6 Conclusions 

Général 

Les résultats de l’analyse financière ne sont pas positifs. Le besoin de financement dans le cas de base est haut 

(Presque US$ 300 millions comme illustré dans la Figure 11-18), et les recettes trop basses pour pouvoir 

rentabiliser les investissements. Néanmoins, ceci est explicable du fait qu’il s’agit d’une amélioration importante 

de trois ports, avec des investissements communs qui augmentent fortement le coût total, mais sont strictement 

nécessaires.   
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Figure 11-18 Flux de trésorerie cumulé Société Comorienne des Ports par an, cas de base 

 

En somme, il y a quelques types de trafic qui ont une nature non-commerciale et s’identifient plutôt comme des 

investissements sociaux :  

 L’amélioration du transport de passagers est indispensable pour améliorer l’intégration socio-

économique des trois îles du pays, car aujourd’hui il est très difficile de voyager d’une île à l’autre, 

surtout vers Mohéli (Port de Boingoma). 

 Les investissements dans la pêcherie ont aussi un caractère socio-économique et un futur incertain, 

mais avec le potentiel de créer des revenus pour les personnes les moins aisées du pays.  

 

Les investissements dans les activités commerciales, i.e. le terminal à conteneurs et marchandises 

conventionnelles, ont une rentabilité relativement améliorée vus séparément, surtout dans le Port de 

Mutsamudu (Tableau 11-31), mais aussi dans le port de Moroni (Tableau 11-32). 

 

Tableau 11-31 Indicateurs de Rentabilité des Investissements du Port de Moroni, Cas de Base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 Conteneurs et Marchandises Conventionnelles  21,670,933 

 RoPax  5,719,999  

 Pêcherie  (9,428,699) 

 Différence VAN SCP Moroni – Terminaux : investissements communs    (55,401,409) 

SCP Moroni Valeur Actuelle Nette (VAN) * (36,271,298) 

SCP Moroni Taux de Rentabilité Interne (TRI) ** 3.50%  

*VAN = (52,356,027)dans le cas d’un fond de mer rocheux 
**TRI = 2%  dans le cas d’un fond de mer rocheux 
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Tableau 11-32 Indicateurs de Rentabilité des Investissements du Port de Mutsamundu, Cas de Base 

Indicateurs de Rentabilité   Valeur  

 Conteneurs et Marchandises Conventionnelles  203,843,408  

 RoPax  26,058,079  

 Pêcherie  (11,170,834) 

 Différence VAN SCP Mutsamudu – Terminaux : investissements communs    (82,206,315) 

SCP Mutsamudu Valeur Actuelle Nette (VAN) * 139,817,842   

SCP Mutsamudu Taux de Rentabilité Interne (TRI) ** 20%  

*VAN = 126,842,192  dans le cas d’un fond de mer rocheux 
**TRI = 16  dans le cas d’un fond de mer rocheux 

 

Il y a aussi des types de trafic qui ont un bon potentiel pour l’application de Partenariats Public-Privé :  

 Terminal à conteneurs et marchandises conventionnelles ; 

 Terminaux RoPax 

 

 Il y a des possibilités d’améliorer la rentabilité commerciale des investissements dans les Ports de l’Union des 

Comores. Il pourrait être possible d’augmenter davantage les redevances de concession sur ces terminaux, 

comparé à l’exercice fait dans l’analyse de sensibilité. Cela pourrait alors supporter les investissements non 

rentables du point de vue commercial dans le Port de Boingoma et les terminaux RoPax et de pêcherie.  

 

Pour réaliser les investissements, toutes les parties concernées par les projets d’infrastructures proposés 

devront contribuer pour une mise en œuvre du schéma directeur portuaire :  

 Le secteur privé contribue à travers les redevances et les investissements attribués au secteur privé ; 

 Les Institutions Financières Internationales à travers des dons en espèces et autres formes de 

financement ; 

 Le Gouvernement de l’Union des Comores notamment le choix politique de ne pas mettre en œuvre 

certains projets.  

 

Sensibilisation 

Le Consultant a proposé plusieurs options pour améliorer la faisabilité des investissements : 

 Réduction du coûts d’investissement : 

o Pêcherie : n’investir que dans le terminal à Boingoma ; 

o Dragage : Faire le dragage en deux phases : 

 Mutsamudu : moitié en 2020, moitié quand la phase 2 du terminal conteneurs est 

complétée. 

 Moroni : dragage minimal en 2020, dragage important quand le quai conteneurs est 

complet.  

o Quai conteneurs : décaler les investissements 

 Quai conteneurs à Moroni : le reporter à un moment futur (2030 dans le modèle, en 

guise d’exemple) 

 Quai conteneurs à Mutsamudu : 2e phase : décaler vers un moment futur (2024 dans 

le modèle, en guise d’exemple) 

 Augmentation des recettes: les infrastructures portuaires sont améliorées de manière importante. 

Dans ce cas, il est possible de renégocier les contrats existants et augmenter les redevances. Dans les 

nouveaux contrats RoPax, on peut inclure une redevance satisfaisante. En fait, l’idéal serait 

d’augmenter davantage les redevances jusqu’à un niveau où la VAN devient positive.  

 Inclure un don en espèces pour réduire le coût d’investissement total. 
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L’analyse financière de ces options de sensibilisation a démontré que, comparé au cas de base : la rentabilité 

financière peut être améliorée de manière importante, comme montré dans la Figure 11-19 ci-dessous.  

 

 
Figure 11-19 Comparaison des indicateurs de rentabilités pour chaque option de sensibilisation 

 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées :  

 La sensibilisation des investissements réduit fortement le besoin de financement. Néanmoins, la 

rentabilité du projet diminue comme on atteint des volumes inférieurs à celles possibles lorsque tous 

les investissements sont faits.  

 L’augmentation des recettes à travers la renégociation des redevances de concession et l’inclusion 

d’une taxe environnementale pour les hydrocarbures mène à une rentabilité du projet augmenté de 

manière importante.  

 L’inclusion d’un don sur le coût d’investissement a seulement un effet fort, surtout dans le cas où un 

don de 50% du coût d’investissement total est inclus.  

 

Cette analyse de sensibilisation suggère qu’une combinaison des options de sensibilisation serait possible : pour 

mener à bien le schéma directeur portuaire, on doit trouver un équilibre entre réduire le coût d’investissement 

initial pour la SCP, augmenter les recettes et obtenir des dons.  
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12 Etude de l’Impact Social et Environnemental (EISE) 

Dans le cadre de ce projet, une étude rapide de l’impact social et environnemental (EISE) doit être faite, abordant 

les problématiques suivantes: 

 Examen par rapport aux réglementations actuellement en vigueur 

 Établissement de la portée sociale et environnementale du développement du projet sur les aspects 

susceptibles d’être fortement impactés 

 Aperçu des mesures d’atténuation 

 Cadre de l’EISE complète (ne fait pas partie de la mission) 

 

Le présent rapport décrit les résultats de l’EISE rapide, en tenant compte des travaux proposés dont la mise en 

œuvre est prévue. L’EISE a été préparée à partir des informations disponibles provenant d’études antérieures, 

les visites des sites par le consultant, le jugement expert de l’équipe et sur des informations disponibles à partir 

d’Internet.  

 

Les sources d’information suivantes ont été utilisées pour cette analyse.  

 Elaboration du Schéma Directeur Portuaire, Union des Comores, Rapport 1.  

 Projet d’aménagement du port de Moroni, Etude d’impact sur l’environnement, Rapport provisoire, 

Prompt, décembre 2000 

 Aménagement du port de Moroni, Etude de faisabilité (Projet actualisé), Rapport final, Août 2001, 

S.E.C.M.O.-O.I. 

 www.who.int 

 ramsar.wetlands.org 

 maps.google.nl 

 earth.google.com 

 www.lonelyplanet.com 

 www.moheli-marinepark.org 

 www.comores-online.com 

 www.birdlife.org 

 www.ncdc.noaa.gov 

 ec.europa.eu 
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12.1 Éléments Clés du Développement Portuaire 

Le sous-chapitre présent donne un sommaire de l’information provenant du Rapport 1 préalable pour l’étude 

d’impact social et environnemental.  

 

Le développement portuaire est concentré autour de trois sites : 

 Port de Moroni, Grande Comore 

 Port de Mutsamudu, Anjouan 

 Port de Boingoma, Mohéli 

 

 
Figure 12-1: Carte des Comores 

 

Le Rapport n° 1 du projet décrit le plan directeur du développement portuaire. Le présent chapitre décrit quant 

à lui les principales caractéristiques des ports actuels, ainsi que le développement portuaire planifié, sur la base 

des choix stratégiques pris dans le cadre du Rapport n° 1. Il convient de garder à l’esprit que les objectifs 

primaires du développement sont tels qu’indiqués dans le Tableau 12-1.  
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Tableau 12-1: Objectifs primaires de l'étude selon les Termes de Référence 

Sujet Description 

Amélioration des 

services  

-L’amélioration de la mobilité actuelle des marchandises : 

o Réduire les couts 
o Améliorer la fiabilité et la fréquence des dessertes 

-L’amélioration de la mobilité actuelle des personnes : 

o Réduire les couts 
o Améliorer la fiabilité et la fréquence des dessertes 

-L’amélioration de l’intégration entre les iles pour le trafic des marchandises et des personnes et la 
mobilité des marchandises et personnes entre les iles 

-L’amélioration des conditions pour le secteur de pêche 

Croissance  -Positionner les ports comme un nœud de trafic important et explorer les possibilités pour créer un 

port de transbordement régional et international 

-Créer les conditions physiques pour une zone France 

-Possibilités du tourisme et pour des ports de plaisance 

Sécurité, sureté 

et 

environnement 

-L’amélioration de la sécurité, la sureté et l’environnement 

o Nautique (approches et services maritimes) 
o Dans le port 

Organisation et 

Politique 

-Facilitation des investissements en structure PPP et prives 

-Créer un cadre légal, réglementaire et institutionnel à même de supporter le développement de 
l’activité portuaire aux Comores 

-Développement des relations entre les différentes entités économique et administratives des 
Comores et des échanges extérieurs 

-Formation et éducation du cadre gouvernemental 

Financier -Identifier les fonds disponibles institutionnels (BM, UE, CNUCD), public et prives 

-Propres structures PPP 

  

Les choix stratégiques/aspirations concernant le trafic sont comme suit: 

 Pour les conteneurs destinés à l’importation/exportation, on prend le scénario de croissance moyenne, 

qui semble dépeindre une croissance réelle prenant en considération la situation actuelle, et le 

prospectus de croissance.  

 Pour les conteneurs destinés au transbordement, on reconnait le potentiel du Port de Mutsamudu, dû 

à son emplacement géographique et la portion du marché que le port contrôle déjà aujourd’hui malgré 

de nombreux facteurs contra-compétitives. Si la situation actuelle du port est améliorée proprement, 

20% du marché régional en 2020 et 25% en 2030 on semble une prévision réelle, comme prévu par le 

scénario de haute croissance. 

 Pour les marchandises conventionnelles, le scénario de moyenne croissance semble être le plus 

probable.  

 Pour les passagers, le scénario de haute croissance on semble réel. Aujourd’hui, les citoyens Comoriens 

ne se déplacent qu’une fois tous les cinq ans. Le but devrait être d’augmenter ce chiffre à une fois par 
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an. Seule une mobilité augmentée peut contribuer à atteindre les synergies économiques et culturelles 

dont les îles de l’Union des Comores ont besoin pour réussir à se développer et à améliorer la qualité 

de vie dans le pays entier.  

 Selon les vœux du Comité de Gestion du Projet, le scénario de haute croissance sera prix comme 

scénario de base pour le développement des volumes d’hydrocarbures.  

12.1.1 Port de Moroni 

S.E.C.M.O.-O.I. a mené une étude de faisabilité en 2000 pour développer le port de Moroni, suivie par une étude 

d’impact sur l’environnement. Les résultats sont inclus dans la conception du schéma directeur portuaire 

(rapport 1) et l’étude d’impacts sur l’environnement.  

 

Situation actuelle 

Le port est situé sur la côte Ouest de l'île de Grande Comore comme illustré en Figure 12-2. Le port est dans le 

centre de la ville de Moroni, ce qui ne facilite pas la fluidité du trafic des marchandises. 

 

 
Figure 12-2: L’île de Grande Comore avec le port de Moroni sur sa côte ouest 

 Port de Moroni 



     
 

Rapport Final Élaboration du Schéma Directeur  
Portuaire de l’Union des Comores  Page 102    27 octobre 2014 

 
Figure 12-3: Le port de Moroni 

 

Identification des contraintes / goulots d’étranglement 

De l’analyse diagnostique de la situation actuelle, les contraintes et goulots d’étranglement suivantes au Port de 

Moroni ont été identifiés. 

 

Tableau 12-2: Les contraintes et goulots d'étranglement dans le Port de Moroni (Grande Comore) 

Sujet Contrainte/ goulot d’étranglement 

Aides à la navigation - Aucune 

Avis aux navigateurs - Aucune, en outre il n’y a pas de carte avec bathymétrie détaillée 

Soutage - Le soutage n’est pas disponible à Moroni pour les grands navires 

- Le MDO est disponible, mais à cause des taxes, le prix est à peu près 

de 150 KMF par litre plus cher qu’à Mayotte 

Tirant d’eau  - Limité à 4,5 m 

Quais et jetées - Défauts dans les structures (blocs qui manquent, fissures) 

- Les défenses sont constituées de vieux pneus 

- Structures inadaptés pour les eaux plus profondes 

Données géotechniques - Aucune donnée disponible. Il faudra donc faire un sondage sur 

place 

Sécurité - Pas conforme au code ISPS : 

 La clôture est en mauvais état 

 Absence de plan de sécurité  

Possibilités d’expansion du port 

sont limitées 

- Les eaux en mer deviennent très rapidement profondes, ce qui 

limite l’extension du port vers la mer à des couts acceptables 

- De l’autre côté, les possibilités d’extension sont limitées par la ville 
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Sujet Contrainte/ goulot d’étranglement 

- Possibilités d’extension de terrain vers le sud du port, en supposant 

un réaménagement des utilisateurs actuels 

- Possibilités d’extension vers le Nord pour un port passager 

Manutention des grands navires 

en rade 

- Opérations inefficaces, donc des couts élevés 

- Temps d’arrêts pour les navires à cause de l’action des houles 

- Problème de sureté (danger de chavirement des barges, de 

dommages aux grues de bord et aux cargaisons, danger pour les 

travailleurs d’arrimage) 

- Puissance limitée du remorqueur des barges 

Amarrage des navires passagers 

et des petits navires de 

cargaisons conventionnelles 

- Il n’y a pas assez de longueur de quai. C’est pourquoi l’amarrage est 

chaotique : double amarrage etc. 

- Cela rend les opérations dangereuses et inefficaces. 

Usage des terrains - Toutes les opérations sont mixtes : passagers, manutention des 

conteneurs, cargaisons conventionnelles, dépotage et entretien de 

l’équipement. Cela conduit à des situations dangereuses, et à une 

utilisation inefficace des terrains.  

- En outre, une partie du terrain est utilisée pour le stockage de vieux 

équipements 

Terrains non pavés - Basse qualité de la manutention des cargaisons et du dépotage 

(poussière/ boue) 

- Couts élevés pour l’équipement (pneus rapidement usés) 

Hangar - Absence d’un hangar organisé, bien gardé et utile 

Stockage des hydrocarbures - Vieux parc de stockage 

- Dangereusement situé, à proximité d’une école et dans la ville 

Enregistrement des passagers 

compliqué et chaotique 

- Pas de coordination entre les services de l’Immigration, brigade de 

la gendarmerie, de l’Autorité portuaire et des armateurs 

- Même pour le trafic entre îles, les passeports de tous les passagers 

sont vérifiés 

- Parfois les passagers doivent attendre plus de deux heures pour 

l’enregistrement. Il n’y a pas d’abri pour les passagers 

- L’enregistrement commence seulement après l’arrivée du navire. 

Cela s’ajoutant avec les longues procédures d’enregistrement, il en 

résulte une longue attente des navires à passagers 

Services RoRo - Il n’y a pas de services « Roll on Roll Off »pour transporter des 

châssis (avec conteneurs) ou des voitures ou camionnettes vers les 

autres îles 

Pêcherie - Absence de facilités pour la vente ou la transformation du poisson.  

- Absence de facilités pour les grands bateaux de pêche 

- Absence de magasins réfrigérés pour le stockage 

Tourisme/ port de plaisance - Il n’y a pas de port de plaisance actuellement 

- Le vieux port pourrait être un bon emplacement pour un port de 

plaisance, mais le port s’assèche en marée basse et est encombré 

par des épaves de navires. 
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Sujet Contrainte/ goulot d’étranglement 

Ressources humaines - Grand besoin de formation sur des sujets divers : 

 Sûreté (ISPS) 

 Sécurité  

 Opérationnel 

 Gestion de l’enregistrement des passagers 

 

Éléments clés pour le développement du port 

Les éléments clés pour le développement du Port de Moroni sont: 

  Opérations nautiques et sécurité portuaire: 

o Développer le document d’avis aux navigateurs, et coordonner cela avec l’OMI 

o Designer une personne responsable pour ceci à la Capitainerie pour l’entretien permanent de 

ce document 

o Investir en des aides à la navigation (bouées, phares, balises) 

o Investir en une bonne clôture 

o Développer un plan de sûreté conforme aux exigences ISPS 

o S’accorder avec l’OMI concernant le code ISPS 

o Nommer une personne responsable à la Capitainerie pour la gestion permanente ISPS, qui sera 

aussi l’officier de sûreté des installations portuaires 

 Marchandises conventionnelles: 

o Créer une surface de terres pleins et hangars suffisante pour l’entreposage des cargaisons 

o Minimaliser l’interaction entre les marchandises conventionnelles, les containeurs et les 

passagers 

o Suffisance de la longueur du quai 

 Zones économiques: 

o Il y a du potentiel pour attribuer quelques hectares autour de l’ancien aéroport. C’est 

directement connecté au port à travers la route principale, et il y a un bassin d’emploi de taille 

acceptable dans la ville de Moroni. En addition, Moroni a un aéroport international, ce qui 

facilite l’accès pour les hommes d’affaires internationaux, et le transport de biens de haute 

valeur à haute urgence. 

 Passagers: 

o Utiliser les terrains au Nord du port, qui étaient déjà planifies comme port passager 

o Deux quais/ jetées pour la connexion a Mohéli et Anjouan 

 Hydrocarbures: 

o Construire un nouveau parc de stockage 

o Déplacer le site de stockage en dehors du centre-ville, notamment par rapport à l’école 

o Rester le centre de stockage dans un endroit central pour une distribution terrestre optimale, 

c’est-à-dire à Moroni 

o Un rideau de sécurité dans les environs immédiats des opérations, qui est utilisé  

o Une bouée spécialisée de déchargement des hydrocarbures, avec une clôture de sécurité en 

cas de fuite 

 Offshore (huile et gaz) : 

o Implanter une base d’approvisionnement 

 Tourisme/croisières : 

o Développer le vieux port comme marina. Cela veut dire y-inclus les facilités d’une marina: 

restaurant, club, installations sanitaires, soutage 
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Implémentation technique 

En raison des grands volumes attendus dans le Port de Moroni, pour améliorer l’efficacité des opérations et pour 

garantir la sécurité et sûreté portuaire, on a opté pour séparer les différentes fonctions du port de Moroni à 

cause des grands volumes dans le port et pour garantir la sécurité et la sûreté: 

 Passagers et RoPax 

 Conteneurs et marchandises conventionnelles 

 Pêcherie 

La conception proposée pour le Port de Moroni a été faite en utilisant la bathymétrie de la carte de l’Amirauté 

Britannique, et les images de Google Earth. Trois options de développement sont développées. Option 2 est 

l’option préférée et est visible ci-dessous dans la Figure 12-4  
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Figure 12-4: Plan de développement du port de Moroni 

Zone ISPS 
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Les choix stratégiques sur le niveau technique sont: 

 Passagers et RoPax: 

o Utiliser les terrains au Nord du port, qui avaient déjà été dédiés pour un nouveau terminal à 

passagers auparavant 

o Un quai/ jetée pour chaque connexion, soit deux en total (Grande Comore – Mohéli et Grande 

Comore – Anjouan), chacun équipé avec une rampe RoRo pour laisser sortir les remorques, 

camionnettes et voitures du navire 

 Conteneurs et marchandises conventionnelles: 

o Combiner le terminal à conteneurs avec les marchandises conventionnelles (de cette manière 

une flexibilité optimale peut être offerte pour l’accostage des divers navires et pour 

l’organisation de terres pleines) 

 Hydrocarbures: 

o Construction d’un nouveau parc de stockage tout près de la côte vers le site de l’ancien 

aéroport 

 Tourisme: 

o Développer le vieux port comme marina 

 Autres: 

o Au Nord du nouveau terminal à passagers/RoRo, un espace est réservé avec un quai d’environ 

200m qui pourrait être utilisé pour des opérations diverses. Par exemple, l’on pourrait utiliser 

cet espace comme une base d’approvisionnement pour l’industrie offshore (huile et gaz). Un 

autre exemple serait un port de pêche. 

 

Améliorations sociales et environnementales incluses dans le plan directeur du futur port 

Première préoccupation majeure concernant l’actuel port de Moroni : les conditions de circulation résultant de 

l’existence d’une seule entrée pour les passagers et le fret. Cette situation occasionne jusqu’à 1 km 

d’embouteillages depuis l’entrée du port, un grand nombre de personnes attendant d’accéder au port de 

manière totalement désorganisée. En outre, les passagers doivent actuellement traverser la zone portuaire pour 

accéder aux bateaux. Or, aucune voie ne leur est réservée et il n’existe ni dispositif de protection ni séparation 

avec la zone de traitement du fret. L’embarquement et le débarquement des passagers s’effectuent sur le même 

quai que le traitement du fret, créant ainsi une situation dangereuse pour les passagers embarquant et 

débarquant. 

Dans le plan proposé pour Moroni, des terminaux/quais et entrées séparés sont prévus pour: 

 Passagers et RoPax 

 Conteneurs et marchandises conventionelles 

 Pêcherie 

 

Cet aménagement constituera une amélioration sociale considérable. 

 

Autre préoccupation majeure en l’état actuel des choses : le dépôt de carburant est situé le long de la voie 

publique, au beau milieu de la ville, en face d’une école primaire. À l’avenir, le terminal sera déplacé sur un site 

en bord de mer, entouré par une zone portuaire. Ainsi, le dépôt de carburant sera éloigné des zones accessibles 

au « grand public ». Cet aménagement peut lui aussi être considéré comme une amélioration environnementale 

majeure, en formulant toutefois les observations suivantes: 

 L’ancien site peut être considéré comme une zone désaffectée, caractérisée par une pollution des 

sols à grande échelle. 

 Un seul site a été identifié pour le nouveau dépôt de carburant. 
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 Le déchargement des hydrocarbures est assuré depuis une balise flottante, ce qui représente un 

risque de déversements. S’il est décidé que cette opération sera effectuée depuis un nouveau quai, 

l’emplacement de ce dernier devra être choisi avec soin, en tenant compte des considérations 

sociales et environnementales. 

 

Le principal avantage social réside dans l’amélioration du système de transport des passagers et du fret: 

- Amélioration de la sécurité  

- Diminution des coûts 

- Augmentation de la fréquence 

- Augmentation de la fiabilité 
 

12.1.2 Port de Mutsamudu, Anjouan 

Situation actuelle 

Le port de Mutsamudu et la jetée pour amarrer les tankers sont situés sur la côte Nord-Ouest de l'île d’Anjouan 

(Figure 12-5). La jetée est située au Nord-est du port à une distance de 4 km du port. 

 

 
Figure 12-5: L’île d’Anjouan avec le port de Mutsamudu (extrait de carte 563 de l’Amirauté Britannique) 

 

 

Le port de Mutsamudu 

La jetée à Ouani 
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Figure 12-6: Le port de Mutsamudu 

 

Identification des contraintes / goulots d’étranglement 

De l’analyse diagnostique de la situation actuelle, les contraintes et goulots d’étranglement suivants au Port de 

Mutsamudu et l’ile d’Anjouan en général ont été identifiés. 

 

Tableau 12-3: Les contraintes et goulots d'étranglement dans le Port de Mutsamudu (Anjouan) 

Objet Contraintes/ goulot d’étranglement 

Aides à la navigation - Pas en état satisfaisant et non conforme aux normes internationales 

Avis aux navigateurs - Absent, et aucune carte avec bathymétrie détaillée (Voir SHOM) 

Soutage - Le soutage n’est pas disponible à Mutsamudu pour les grands navires  

- Le MDO est disponible, mais à cause des taxes, le prix est environ 150 

KMF par litre plus cher qu’à Mayotte 

Capitainerie - La capitainerie n’est pas suffisamment équipée 

Remorqueur - Un remorqueur de 1.060 puissance en chevaux 
- Le remorqueur est en très mauvais état 
- La puissance est trop limitée pour les grands navires 
- Nécessité d’acquérir un remorqueur de plus de 2.400 chevaux, et aux 

normes internationales. 

Quais et jetées - Longueur de quai limitée 
- Quand il y a un grand navire à conteneurs en manutention, ce navire 

est accosté au quai en eaux profondes, c’est-à-dire à la pointe nord-
ouest. Par conséquent, tous les conteneurs qui doivent être 
transportés entre le navire et la zone de stockage, croisent les navires 
conventionnels amarrés à la pointe est. Puisque la largeur du passage 
au quai est limitée à 10-15 m, cela rend les opérations très 
compliquées, et donc les couts sont élevés. 

Rivière 
- La rivière qui débouche dans le port cause deux problématiques : (i) 

sédimentation dans le bassin portuaire et (ii) inefficacités des 
opérations portuaire à cause de l’intersection du terrain par la rivière. 

Données géotechniques - Il n’y a pas de données disponibles. Il faut donc probablement faire un 
sondage sur place. 
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Objet Contraintes/ goulot d’étranglement 

Sécurité - Pas conforme au code ISPS: 

 Absence de plan de sécurité 

 Pas d’officier de sécurité clairement désigné 

Usage des terrains - Toutes les opérations sont mélangées : passagers, manutention des 
conteneurs, marchandises conventionnelles, dépotage et entretien de 
l’équipement 

- Cela conduit à des situations dangereuses, et rend les opérations et 
l’utilisation des terrains inefficaces 

- Il n’y a pas assez de terrains. Le stockage est très dense, ce qui rend 
les couts élevé pour aller « cueillir les conteneurs » 

Manutention des conteneurs - Absence de grues portiques/ grues de quai 
- Operations lentes, compliquées à cause de l’interdépendance des 

diverses flux logistiques et l’aménagement complexe du port 
- Mélange entre trafic passagers et (partiellement) dépotage  

Enregistrement des passagers 

compliqué et chaotique 

- Parfois les passagers doivent attendre plus de deux heures pour 
l’enregistrement. L’abri des passagers est toujours en cours 
d’ameublement, et n’offre donc pas encore le confort nécessaire pour 
les passagers 

- L’enregistrement commence seulement après l’arrivée du navire. Cela 
combiné à de longues procédures d’enregistrement, conduit à un long 
temps d’attente pour les navires passager 

Services RoRo 
Il n’y a pas de services « Roll on Roll off »pour transporter des châssis 
(avec conteneurs) ou des voitures ou camionnettes vers les autres îles 

Pêcherie - Absence de facilités pour la vente ou la transformation du poisson 
- Absence de facilités pour les plus grands bateaux de pêche 
- Absence de magasins réfrigérés pour le stockage 

Tourisme/ port de plaisance - Il n’y a actuellement pas de port de plaisance 
- Il n’y a presque pas de facilités touristiques sur l’île 

Ressources humaines - Un grand besoin de formation dans des domaines divers : 

 Sûreté (ISPS) 

 Sécurité 

 Opérationnel 

 Gestion de l’enregistrement des passagers 

 

Éléments clés pour le développement du port 

Les éléments clés pour le développement du Mutsumudu (Anjouan) sont: 

  Opérations nautiques et sécurité portuaire: 

o Développer le document d’avis aux navigateurs, et coordonner cela avec l’OMI 

o Désigner une personne responsable pour ceci à la Capitainerie pour l’entretien permanent de 

ce document  

o Investir en des aides à la navigation (bouées, phares, balises)  

o Développer un plan de sûreté conforme les exigences ISPS  

o S’accorder avec l’OMI concernant le code ISPS 

o Nommer une personne responsable à la Capitainerie pour la gestion permanente ISPS, qui sera 

aussi l’officier de sûreté des installations portuaires 

 Conteneurs: 

o Le Port de Mutsamudu développée comme hub de conteneurs régional 
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 Marchandises conventionnelles: 

o Créer une surface de terres pleins et hangars suffisante pour l’entreposage des cargaisons 

o Minimaliser l’interaction entre les marchandises conventionnelles, les containeurs et les 

passagers 

o Suffisance de la longueur du quai 

 Zones économiques: 

o Il y a du potentiel pour attribuer quelques hectares autour de l’ancien aéroport. C’est 

directement connecté au port à travers la route principale, et il y a un bassin d’emploi de taille 

acceptable dans la ville de Mutsamudu.  

o Essayer d’attribuer quelques hectares immédiatement adjacents au port de Mutsamudu et en 

deuxième étape tout près de l’aéroport de Ouani. 

 Passagers: 

o Utiliser les terrains au Nord du port, qui étaient déjà planifies comme port passager 

o Trois quais/jetées pour la connexion a Mohéli, Grande Comore et Mayotte 

 Hydrocarbures: 

o Un rideau de sécurité de déchargement des hydrocarbures, avec une clôture de sécurité en 

case de fuite. 

 Tourisme/croisières: 

o Faciliter en planifications de plans de zonage et en permis de construire une marina et les 

facilités adjointes (à exécuter par agents économiques privés). 

 

Implémentation technique 

C’est opté pour séparer les différentes fonctions du Port de Mutsamudu en raison des grands volumes prévus, 

en mesure d’assurer l’efficacité des opérations et garantir la sécurité et la sûreté dans le port: 

 Passagers et RoPax 

 Conteneurs et marchandises conventionnels 

 Pêcherie 

 Une Station de Fret Conteneurs (Container Freight Station (CFS)) 

Deux options de développement ont été développées. L’option 2 est l’option préférée, comme on détourne la 

rivière, ce qui aide à éviter la sédimentation dans le port et donne plus d’espace pour la rampe RoRo. L’option 

préférée et visible ci-dessous dans la Figure 12-7. 
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Figure 12-7: Option 2 pour le Port de Mutsamudu, Anjouan  

Zone ISPS 
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Les choix stratégiques sur le niveau technique sont: 

 Passagers et RoPax: 

o Une jetée dédiée pour la connexion Grande Comore – Anjouan, équipée avec une rampe RoRo 

pour laisser sortir les remorques, camionnettes et voitures du navire 

o Une jetée dédiée pour la connexion Anjouan – Mohéli, équipée avec une rampe RoRo 

o Une jetée dédiée pour la connexion Anjouan – Mayotte, équipée avec une rampe RoRo 

 Conteneurs et marchandises conventionnelles: 

o Combiner le terminal à conteneurs avec les marchandises conventionnelles afin d’offrir une 

flexibilité maximale pour l’accostage des divers navires, mais aussi pour des raisons 

d’organisation des terres pleins. 

 Hydrocarbures: 

o Il n’y a pas besoin de faire des adaptations aux infrastructures dédiées aux hydrocarbures 

 Zones franches: 

o Une zone franche de 3 à 4 hectares est intégrée dans zone prévue pour les opérations 

logistiques des marchandises conteneurisées et conventionnelles. Dans le cas où l’espace 

prévue ne soit pas suffisante dans le futur, l’on peut développer les sites identifiés près de 

l’aéroport. La connexion entre le port et les sites vers l’aéroport sera faite par camion-

remorque, ce qui ne causera pas de grands problèmes vu les volumes qui peuvent être 

attendus. 

 Pêcherie: 

o Un quai de pêcherie peut être intégré dans le nouveau brise-lames, ce qui résulterait dans un 

quai de 540 m de longueur maximale, dédié à la pêcherie. 

 Rivière: 

o L’option préférée est de dévier la rivière. Ceci permet à faire place au terminal 

passagers/RoPax ; et éviter la sédimentation continue du bassin portuaire par les effluents de 

la rivière. 

 

Améliorations sociales et environnementales incluses dans le plan directeur du futur port 

À l’instar de Moroni, les conditions de circulation dans le port de Mutsamudu sont une préoccupation majeure. 

Là encore, il n’existe qu’une seule entrée pour les passagers et le fret. Les problèmes qui en résultent sont de 

même nature (sécurité du trafic et des personnes). Dans le plan proposé, des terminaux/quais et entrées séparés 

sont prévus pour: 

 Passagers et RoPax 

 Cargo 

 Pêcherie 

 

Cet aménagement constituera une amélioration sociale majeure. 

 

Le principal avantage social réside dans l’amélioration du système de transport des passagers et du fret: 

- Amélioration de la sécurité 

- Diminution des coûts 

- Augmentation de la fréquence 

- Augmentation de la fiabilité 
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12.1.3 Port de Boingoma, Mohéli 

Situation actuelle 

Le port est situé sur la côte Nord de l'île de Mohéli, la plus petite île de l’Union des Comores (Figure 12-8). Le 

port est situé à environ 1 km à l’Ouest de l’aéroport de Fomboni. La zone de stockage et de débarquement des 

hydrocarbures est située à un endroit d’environ 2,5 km à l’ouest du port. 

 

 
Figure 12-8: L’île de Mohéli avec le port sur la côte Nord 

 

 
Figure 12-9: Le port de Boingoma 

 

Le port de Mohéli 

Débarquement et stockage des hydrocarbures 
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Identification des contraintes / goulots d’étranglement 

De l’analyse diagnostique de la situation actuelle, les contraintes et goulots d’étranglement suivant au Port de 

Boingoma ont été identifiés. 

 

Tableau 12-4: Contraintes et goulots d'étranglement, Port de Boingoma (Mohéli) 

Objet Contrainte/ goulot d’étranglement 

Accès nautique/ absence de 

protection de la mer 

- La jetée est exposée à la mer, et n’est donc pas protégée 
- Par conséquent: 

o  Le port est souvent être inaccessible pendant des semaines 
o L’accostage au quai est compliqué, parfois il peut prendre 

des heures avant de pouvoir amarrer 
o Les navires doivent souvent rester en rade et attendre que le 

temps s’améliore 

Capitainerie - Il n’y a pas de capitainerie équipée 

Avis aux navigateurs - Absent ; il n’y a pas de carte avec bathymétrie détaillée 

Soutage - Le soutage n’est pas disponible 

Tirant d’eau  - Limité à cause des blocs en béton au fond du môle 

Quais et jetées - La poutre de couronnement du haut du quai déborde un peu. Par 
conséquent, les navires à passagers peuvent être endommagés)  

- Structures inadaptées pour les eaux plus profondes  
- Il n’y a pas de propres garde-boues 

Données géotechniques - Les données disponibles sont insuffisantes 

Sécurité - Pas conforme au code ISPS: 

 Absence de plan de sécurité  

Transport en mer et 

déchargement des 

hydrocarbures 

- Les hydrocarbures sont chargés dans des citernes de lestage et dans 
des citernes sur le pont du navire, ce qui n’est pas efficace 

- Le navire s’échoue à la plage pour décharger les hydrocarbures 
- Le tuyau flexible utilisé pour décharger le navire est laissé sur la plage 

publique 
- Le tuyau flexible est rincé avec de l’eau, puis l’eau de rinçage est 

déversée en mer. Ceci crée un danger environnemental 

Stockage des hydrocarbures - Vieux parc de stockage 
- Beaucoup de fuites et pollution des terrains 
- Capacité de stockage limitée 

Enregistrement des passagers  - Compliqué et chaotique 
- Il n’y a pas de facilités pour l’enregistrement des passagers 

Marchandises conteneurisées - Les conteneurs à destination de Mohéli sont dépotés dans les Ports de 
Moroni (Grande Comore) et Mutsamudu (Anjouan), puis les contenus 
sont transportés vers Mohéli sous forme de marchandises 
conventionnelles. Il n’y a pas de manutention de conteneurs au Port 
de Boingoma (Mohéli). Cette opération augmente les coûts de fret 
pour Mohéli.  

Services Ro-Ro - Il n’y a pas de services « Roll on Roll Off »pour transporter des châssis 
(avec conteneurs) ou des véhicules en provenance des autres îles. 
Ceci pourrait pourtant vraiment faciliter le transport de cargaisons 
vers Mohéli.  

Pêcherie - Aucune facilité pour la vente ou la transformation du poisson  
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Objet Contrainte/ goulot d’étranglement 

- Absence d’entrepôts frigorifiques 

Tourisme/ port de plaisance - Il n’y a actuellement pas de port de plaisance  
- Il n’y a pratiquement pas de facilités touristiques sur l’ile 

 

Éléments clés pour le développement du port 

Les éléments clés pour le développement du Boingoma (Mohéli) sont: 

 Opérations nautiques et sécurité portuaire: 

o Développer le document d’avis aux navigateurs, et coordonner cela avec l’OMI 

o Désigner une personne responsable pour ceci à la Capitainerie pour l’entretien permanent de 

ce document 

o Investir en des aides à la navigation (bouées, phares et balises) 

o Développer un plan de sûreté conforme les exigences ISPS 

o S’accorder avec l’OMI concernant le code ISPS 

o Nommer une personne responsable à la Capitainerie pour la gestion permanente ISPS, qui sera 

aussi l’officier de sûreté des installations portuaires 

 Marchandises conventionnelles: 

o Créer une surface de terres pleins et hangars suffisante pour l’entreposage des cargaisons 

o Minimaliser l’interaction entre les marchandises conventionnelles, les containeurs et les 

passagers 

o Suffisance de la longueur du quai 

 Passagers: 

o Altérer le port pour rendre l’accostage plus moins dangereuse et plus efficace  

o Deux quais/ jetées pour la connexion a Grande Comore et Anjouan 

 Hydrocarbures: 

o Construire un nouveau parc de stockage 

o Amélioré de la sûreté et sécurité du déchargement et du lamanage des navires 

 Tourisme: 

o Faciliter en planifications de plans de zonage et en permis a construire une marina et les 

facilités adjointes (a exécuter par agents économiques privés) 

 
Implémentation technique 

C’est opté d’allonger le môle existant au port de Boingoma, en intégrant un brise-lames dans la construction 

(Figure 12-10). 
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Figure 12-10: Plan de développement Port de Boingoma 

Zone ISPS 
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Les choix stratégiques sur le niveau technique sont: 

 Passagers, RoPax et Conventionnel: 

o Un quai dédié pour la connexion Grande Comore – Mohéli, équipé avec une rampe pour 

laisser sortir les remorques, camionnettes et voitures du navire 

o Un autre quai dédié pour la connexion Anjouan – Mohéli, équipé avec une rampe 

o Un quai pour les navires conventionnels 

 Hydrocarbures: 

o Construire un nouveau parc de stockage 

o Un rideau de sécurité dans les environs immédiats des opérations, qui est utilisé 

o Une bouée spécialisée de déchargement des hydrocarbures, avec clôture de sécurité en 

cas de fuite 

o Des bouées de lamanage au lieu des bornes sur la plage 

 Pêcherie: 

o Option: addition d’un quatrième quai pour les navires de pêche, ce qui fournit 2 fois 100 

m de quai avec un tirant d’eau suffisant pour recevoir des navires de pêche de 20-30 m.  

o Option: une zone de stockage additionnelle pour l’emplacement d’un entrepôt 

frigorifique pour assurer la chaine froide nécessaire pour le poisson. Cette zone de 

stockage devra être gagné sur la mer, et a une surface de 50 m x20 m. 

 
Améliorations sociales et environnementales incluses dans le plan directeur du port 

Il est prévu de mettre en place un nouveau poste de soutage ainsi qu’un système de transport des 

hydrocarbures. Ces deux aménagements peuvent être considérés comme des améliorations 

environnementales majeures, en formulant toutefois les observations suivantes: 

 L’ancien site peut être considéré comme une zone désaffectée, caractérisée par une 

pollution des sols à grande échelle 

 L’emplacement final du nouveau terminal devra être choisi avec soin, en tenant compte des 

problématiques environnementales en jeu (par exemple, la prévention des risques de 

destruction de la nature protégée ou vulnérable) 

 
Le développement touristique et la mise en œuvre de l’une des options pour la pêcherie permettront de 

créer un certain nombre d’avantages sociaux.  

 

Le principal avantage social réside dans l’amélioration du système de transport des passagers et du fret: 

- Amélioration de la sécurité 

- Réduction des coûts 

- Augmentation de la fréquence 

- Augmentation de la fiabilité 
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12.2 Cadre législatif 

Cette section donne un aperçu des règles internationales susceptibles d’être utiles à l’évaluation de 

l’impact social et environnemental (EISE), en particulier les règlements de la SFI, l’UE et les autres 

conventions pertinentes. Il est nécessaire de suivre cette règles afin d’obtenir l’approbation des 

institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, la BEI ou Europeaid.  

12.2.1 Cadre de Durabilité de la SFI 

La Société Financière Internationale (SFI) est membre du Groupe de la Banque Mondiale, lequel comprend 

également la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l’Association 

Internationale de Développement (AID) et l’Agence de Garantie des Investissements Multilatéraux 

(AGIM). La SFI a pour activité l’investissement dans des projets du secteur privé, par le biais de prêts, de 

prises de participation au capital et d’autres instruments financiers.  

 

Exprimant clairement l’engagement stratégique de la SFI en termes de développement durable, le Cadre 

de durabilité fait partie intégrante de l’approche de gestion des risques. Il promeut des pratiques 

environnementales et sociales saines, encourage la transparence et la responsabilité, et contribue à un 

développement caractérisé par des impacts positifs. Les critères de performance de la SFI, qui font partie 

du Cadre de durabilité, font figure de référence mondiale pour la gestion des risques sociaux et 

environnementaux dans le secteur privé. 

 

Le Cadre de durabilité comprend: 

 La Politique sur la durabilité sociale et environnementale, qui définit les engagements de la SFI 

en termes de durabilité sociale et environnementale 

 Les critères de performance, qui définissent les responsabilités des clients en matière de gestion 

de leurs risques sociaux et environnementaux 

 La Politique de divulgation de l'information, qui exprime clairement l’engagement de la SFI en 

termes de transparence 

 

Par le biais de sa Politique sur la durabilité sociale et environnementale (la Politique de durabilité), la SFI 

concrétise son engagement en termes de durabilité sociale et environnementale. Cet engagement est 

basé sur la mission et le mandat de la SFI. La concrétisation de cet engagement en des réalisations 

couronnées de succès dépend des efforts de la SFI et de ses clients. Poursuivant cet engagement, la SFI 

révise les projets proposés pour un financement direct sur la base de ses critères de performance.  

 Critère de Performance 1: Évaluation et système de gestion sociale et environnementale 

 Critère de Performance 2: Main-d’œuvre et conditions de travail 

 Critère de Performance 3: Prévention et réduction de la pollution 

 Critère de Performance 4: Hygiène, sécurité et sûreté communautaires 

 Critère de Performance 5: Acquisition des terres et déplacement forcé 

 Critère de Performance 6: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 

naturelles 

 Critère de Performance 7: Populations autochtones  

 Critère de Performance 8: Héritage culturel 
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Lors du dépôt d'un projet de financement, la SFI procède à une analyse sociale et environnementale du 

projet en question afin de faire preuve de diligence raisonnable. Cette analyse est adaptée à la nature et 

à l’envergure du projet, et proportionnée au niveau des risques et impacts sociaux et environnementaux. 

La SFI analyse toute nouvelle activité commerciale qu’elle envisage de financer, que ce soit au stade de 

l’élaboration, de la construction ou de l’exploitation. La portée de l’analyse peut être étendue à d’autres 

activités commerciales du client, dans le cadre des considérations de la SFI en matière de gestion des 

risques. Lorsqu’il existe des incidences historiques, sociales ou environnementales significatives associées 

au projet, y compris celles causées par des tierces parties, la SFI collabore avec son client en vue de 

déterminer les mesures correctives possibles. 

 

Dans le cadre de son analyse de l’impact social et environnemental attendu d’un projet, la SFI utilise un 

système de catégorisation sociale et environnementale pour: (i) refléter l’ampleur des incidences 

s’entendant comme le résultat de l’évaluation sociale et environnementale du client ; et (ii) spécifier les 

conditions de la divulgation au grand public d’informations spécifiques aux projets avant la présentation 

de ces projets à son Conseil d’administration pour approbation, en vertu de la Section 12 de la Politique 

de divulgation. Ces catégories sont les suivantes: 

 Projets de catégorie A: projets susceptibles d'avoir des incidences sociales ou environnementales 

négatives importantes, qui sont variées, irréversibles ou sans précédent 

 Projets de catégorie B: projets susceptibles d’avoir des incidences sociales ou environnementales 

négatives restreintes, qui sont limitées dans leur nombre et leur portée géographique, en grande 

partie réversibles et auxquelles il est possible de remédier par des mesures d'atténuation 

 Projets de catégorie C: projets ayant peu ou pas d’incidences sociales ou environnementales, y 

compris certains projets impliquant des intermédiaires financiers (IF), qui ont peu ou pas d’effets 

indésirables 

 Projets de catégorie IF: l’ensemble des projets IF autres que ceux de la Catégorie C 

 

L’engagement réel de la communauté est essentiel pour une gestion réussie des risques et des incidences 

pour les communautés affectées. Par le biais des critères de performance, la SFI demande aux clients de 

s’engager auprès des communautés affectées via la divulgation d’informations, la consultation et une 

participation avisée, d’une manière proportionnelle aux risques et incidences pour ces communautés. 

 

Pour la compréhension de son processus d’évaluation sociale et environnementale, la SFI a réalisé le 

schéma présenté dans la Figure 12-11 ci-dessous. 
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Figure 12-11 : Processus d’évaluation sociale et environnementale de la SFI 

 

12.2.2 Règlements de l’Union Européenne 

Directive EIE (Évaluation des Incidences sur l'Environnement) 

L’Union européenne a établi ses propres procédures pour l’évaluation des incidences sur l’environnement 

(EIE) dans les Directives du Conseil 85/337/CEE et 97/11/CE. Les États membres devront adopter 

l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir que, préalablement à l’octroi d’une autorisation, les 

projets susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement, en raison notamment de leur 

nature, de leur envergure ou de leur emplacement, soient soumis à une évaluation. La Directive EIE définit 

deux catégories de projets: 

 Projets de l’Annexe I: les projets listés dans l’Annexe I de la Directive EIE devront faire l’objet 

d’une évaluation des incidences sur l’environnement. 

 Projets de l’Annexe II: les projets des catégories listées dans l’Annexe II de la Directive EIE devront 

faire l’objet d’une évaluation lorsque les États membres considèrent que les caractéristiques 

desdits projets le justifient. À cet effet, les États membres peuvent notamment spécifier certains 

types de projets comme devant être soumis à une évaluation; les États membres peuvent 

également établir les critères et/ou seuils nécessaires à l’identification du ou des projets des 

catégories listées dans l’Annexe II qui devront faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 

l’environnement. 
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L’EIE permettra d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects 

d’un projet sur les paramètres suivants: 

 Êtres humains, faune et flore 

 Sols, eau, air, climat et paysage 

 Biens matériels et héritage culturel 

 Interaction entre les trois ensembles de paramètres susmentionnés 

 
La Directive EIE spécifie qu’un rapport EIE doit contenir les informations suivantes: 

 Description du projet, en particulier: 

o une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet ainsi que des 

conditions d’utilisation des sols durant les phases de construction et d’exploitation; 

o une description des principales caractéristiques des processus de production, par 

exemple la nature et la quantité des matériaux utilisés; 

o une estimation, par type et par quantité, des émissions et déchets prévus (eau, air et 

pollution des sols, bruit, vibrations, lumière, chaleur, radiations, etc.) suite à l’exécution 

du projet proposé; 

 Un aperçu des principales alternatives étudiées par le promoteur, ainsi qu’une indication des 

principales raisons de ces choix, en tenant compte de leurs effets sur l’environnement; 

 Une description des aspects environnementaux susceptibles d’être affectés de manière 

significative par le projet proposé, en particulier la population, la faune, la flore, les sols, l’eau, 

l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris l’héritage architectural et 

archéologique, les paysages, ainsi que la corrélation entre ces différents facteurs. 

 Une description des incidences notables probables du projet proposé sur l’environnement, 

résultant de: 

o l’existence du projet 

o l’utilisation des ressources naturelles 

o l’émission de polluants, la création de nuisances et l’élimination des déchets 

o la description par le promoteur des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les 

effets sur l’environnement 

Cette description devra couvrir les effets directs ainsi que toute incidence indirecte, secondaire, 

cumulative, à court, moyen ou long terme, permanente ou temporaire, positive ou négative du 

projet. 

 Une description des mesures planifiées en vue de prévenir, de réduire et, dans la mesure du 

possible, de compenser tout effet indésirable significatif sur l’environnement 

 Un résumé non technique des informations fournies dans les énoncés ci-dessus 

 La mention des éventuelles difficultés (lacunes techniques ou manque de savoir-faire) 

rencontrées par le promoteur lors de la compilation des informations requises 

 

Participation du public 

Suite à la Convention d’Århus, l’UE a développé plus avant la question de la participation du public dans 

sa Directive 2003/35/CE. Cette dernière vise à contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant 

de la Convention d’Århus, en particulier en: 

 prévoyant la participation du public en égard à l’élaboration de certains plans et programmes en 

lien avec l’environnement 
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 améliorant la participation du public et en prévoyant des dispositions sur l’accès à la justice dans 

le cadre des Directives du Conseil 85/337/CEE et 96/61/CEE 

 

Directive ESIE (Évaluation stratégique des incidences sur l'environnement) 

En juillet 2001, après environ 25 années de discussion, la Commission européenne a signé la « Directive 

ESIE » (Directive 2001/42/CE) « sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes ». La 

Directive ESIE requiert une évaluation stratégique des incidences sur l'environnement pour les plans et 

programmes remplissant un ensemble complexe de conditions de sélection. Le texte ci-dessous décrit le 

processus d’évaluation. Il est à noter qu’une consultation a lieu deux fois au cours du processus : la 

première fois au stade de « l’établissement de la portée », en présence des organismes environnementaux 

uniquement, et la deuxième fois à l’issue de la préparation du projet de plan, en concertation avec les 

organismes publics et environnementaux.  

 

La Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 27 juin 2001 stipule que les 

autorités compétentes doivent préparer un rapport environnemental dans lequel sont identifiées, 

décrites et évaluées les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, 

de même que les alternatives raisonnables tenant compte des objectifs et de la portée géographique du 

plan.  

 

Ce rapport doit inclure les informations pouvant raisonnablement être requises, en tenant compte des 

connaissances et méthodes d’évaluation actuelles, des contenus et du niveau de détail du plan, de son 

stade dans le processus décisionnel, ainsi que de la mesure dans laquelle certaines questions sont 

évaluées de manière appropriée à différents niveaux de ce processus, ceci afin d’éviter que l’évaluation 

ne fasse double emploi (Article 5.2). 

 

Directive-cadre sur l'eau (DCE) 

La Directive-cadre sur l'eau (DCE) spécifie que l’environnement aquatique ne devra pas être détérioré plus 

avant et que des efforts (un programme de mesures) devront être mis en œuvre pour garantir une 

« bonne qualité écologique » dans l’ensemble des écosystèmes aquatiques naturels (eaux de surface) 

avant l’année 2015. La protection et l’amélioration de l’ensemble des masses d'eaux de surface sont un 

objectif majeur de la Directive DCE. Cette dernière spécifie que la meilleure approche en matière de 

système de gestion des eaux est fondée sur le bassin fluvial – c’est-à-dire l’unité géographique et 

hydrologique naturelle - plutôt que sur les frontières administratives ou politiques. 

 

Un certain nombre d’objectifs portent sur la protection de la qualité de l’eau, les principaux objectifs étant 

la protection générale de l’écologie aquatique, la protection spécifique des habitats uniques et précieux, 

et la protection des ressources en eau potable et de baignade. Tous ces objectifs doivent être pris en 

compte pour chaque bassin fluvial. 

 

Directive Habitats 

Une autre condition spécifique est énoncée dans l’Article 6(3) de la Directive Habitats. Les États membres 

doivent mettre en œuvre la législation requérant la réalisation d’une évaluation pour tout projet 

susceptible d’avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000: une zone de protection spéciale (ZPS) 

désignée en application de la Directive 79/409/CEE ou une zone spéciale de conservation (ZSC) désignée 

en application de la Directive 92/43/CEE. Dans bon nombre de cas, cette évaluation peut être réalisée par 

le biais de la procédure d’EIE. Toutefois, une procédure distincte est requise dans certaines circonstances, 

par exemple lorsque le projet ne relève pas de l’Annexe I ou II de la Directive EIE. 



 
 

                    

Rapport 1: Élaboration du Schéma Directeur  
Portuaire de l’Union des Comores  Page 124 27 octobre 2014 

Directive Oiseaux 

La Directive Oiseaux a trait à la conservation de l’ensemble des espèces d'oiseaux vivant naturellement à 

l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Cette directive 

couvre la protection, la gestion et le contrôle de ces espèces, et établit les règles régissant leur 

exploitation. Elle s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, leurs nids et leurs habitats. Les États 

membres devront prendre les mesures nécessaires pour maintenir la population des espèces visées à 

l’Article 1 de la Directive Oiseaux, à un niveau correspondant notamment aux exigences écologiques, 

scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences relatives à l’économie et aux loisirs, ou bien pour 

adapter la population de ces espèces à ce niveau. Les États membres devront prendre les mesures 

nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir des habitats suffisamment diversifiés et étendus pour 

l’ensemble des espèces d’oiseaux visées à l’Article 1 de la Directive Oiseaux.  

 

La préservation, le maintien ainsi que le rétablissement des biotopes et des habitats devront inclure en 

premier lieu les mesures suivantes:  

 Création de zones protégées 

 Entretien et gestion en conformité avec les besoins écologiques des habitats à l’intérieur et à 

l’extérieur des zones protégées 

 Rétablissement des biotopes détruits  

 Création de biotopes 

12.2.3 Autres Conventions pertinentes 

Les conventions suivantes doivent également être prises en compte : 

 Règles de l’OCDE 

 Recommandations de la Banque mondiale, lorsqu’elles ne sont pas déjà couvertes par les 

réglementations de la SFI 

 Convention de Berne, qui a notamment établi le réseau Émeraude de zones protégées dans les 

pays périphériques à l'Union européenne – en parallèle avec le réseau Natura 2000 pour les États 

membres de l’UE 

 Convention de Bonn, qui requiert des parties contractantes qu’elles travaillent conjointement à 

la conservation des espèces migratrices et de leur habitat 

 Convention d’Espoo, qui porte sur les activités ayant des incidences transfrontalières 

significatives – en particulier concernant certains sites écologiquement sensibles ou importants, 

tels que les sites Ramsar, les parcs nationaux, les réserves naturelles et d’autres sites protégés 

 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, également appelée 

Convention de Ramsar 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES) 

 Convention sur la diversité biologique (ONU, Rio de Janeiro) 

 Convention internationale MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires et des 

accidents potentiels 

 Règlement sur le contrôle des déchets et rejets des navires (MARPOL 73/78) 

 Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone 

 Protocole de Kyoto ainsi que les protocoles de suivi sur les gaz à effet de serre et le changement 

climatique 
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12.2.4 Examen Environnemental 

La Directive EIE stipule qu’un projet est listé dans l’Annexe I lorsqu’il concerne des ports de commerce, 

des quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant- ports (à l’exclusion des quais pour 

transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. Si tel n’est pas le cas, le projet relève de 

l’Annexe II, qui couvre la construction de ports et d’installations portuaires, y compris les ports de pêche 

non listés dans l’Annexe I. 

 

On peut débattre du fait que les projets prévus sont des extensions des ports existants plutôt que de 

nouveaux ports. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les superficies et les volumes augmentent et 

que, par voie de conséquence, les incidences environnementales évolueront ; il est donc utile de procéder 

à des ESIE pour les projets individuels. 

 

Dans le cadre des évaluations environnementales, la préparation d’une évaluation stratégique des 

incidences sur l'environnement (ESIE) est considérée comme l’instrument le plus approprié dans la phase 

du plan directeur. Il n’est pas nécessaire de reporter tous les aspects dans l’ESIE ; seuls les aspects ayant 

des effets différents sur l’environnement par rapport au plan proposé et aux plans alternatifs nécessitent 

d’être mentionnés. La délimitation des thèmes traités dans l’ESIE est également liée à l’envergure du 

projet. Les thèmes pertinents pour les choix à faire concernant l’envergure du projet doivent être traités 

dans le cadre de l’ESIE. À un stade ultérieur, une évaluation plus détaillée des incidences 

environnementales et des alternatives pour les parties du plan directeur (par exemple, le développement 

d’une installation de traitement des déchets) sera réalisée dans le cadre de l’évaluation des incidences 

sur l’environnement (EIE) du projet concerné. 
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12.3 Situation initiale 

Comme déjà décrit partiellement dans le Rapport 1 l’Union des Comores est un territoire insulaire et 

discontinu. La situation socio-économique alarmante conjuguée à l’instabilité institutionnelle et politique 

à laquelle le pays est confronté depuis plusieurs années entravent considérablement le développement. 

Les Comores figurent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les groupes les plus vulnérables 

accèdent difficilement aux services de santé. Les structures organisationnelles traditionnelles (les anciens 

et les chefs coutumiers, les fonctionnaires, les autorités religieuses) sont bien organisées, garantissant le 

maintien des valeurs locales ; elles sont également profondément respectées par la population. Sur tout 

le territoire, les bâtiments sont construits de manière anarchique et les habitations disséminées aggravent 

les problèmes d’élimination des déchets.  

 

Tableau 12-5: Données démographiques (OMS) 

Paramètre Année de 
référence 

Valeur 

Population totale 2005 575 660 

% des moins de 15 ans 2005 42 

% population rurale 2005 72 

Espérance de vie à la naissance 2004 65,5 

Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans 

2004 113 

Taux de mortalité maternelle 2000 380 pour 100 000 naissances vivantes 

Total des dépenses de santé 2004 2,6 % du PIB 

Dépenses générales de santé 2004 6,9 % of dépenses des administrations 
publiques 

Rang selon l'indice de développement 
humain 

2003 132 sur 177 pays 

Revenu national brut  2004 530 USD par habitant 

Taux d'alphabétisation des adultes (15 ans 
et plus)  

2000-2004 56 % 

Population ayant accès de façon durable à 
un point d'eau amélioré 

2002 94 % 

Population ayant accès de façon durable à 
un système d'assainissement amélioré 

2002 23 % 

 
Dans son Rapport mondial sur le développement humain de 2003, le PNUD spécifie qu’en l’absence d’une 

croissance économique, les taux de pauvreté devraient atteindre 93 % en 2015. 

 
Considérant que le développement portuaire pourrait contribuer à cette croissance économique, le 

présent chapitre met l’accent sur les zones qui ne devraient pas subir de détérioration environnementale 

suite au développement portuaire, notamment : 

 Sites Ramsar  

 Parcs naturels 

 Sites importants pour les oiseaux  

 Présence de coraux 
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12.3.1 Sites Ramsar 

Les Comores comptent trois sites Ramsar sur leur territoire: 

 Le Karthala (Grande Comore): le Mont Karthala est un volcan actif célèbre, qui possède une 

caldeira de 3 km de diamètre. Ses versants ouest et sud sont recouverts d’une forêt dense 

humide qui abrite plusieurs espèces endémiques, contribue ainsi à la conservation de la 

biodiversité globale. Ses autres versants sont recouverts de différents types de végétation 

suivant l’exposition et l’altitude : forêt humide sempervirente, forêt sèche, bosquets et fourrés 

de montagne (caractérisés par des landes à Philippia) et alpages. Le site abrite l’ensemble de la 

communauté aviaire de l’île, avec cinq espèces endémiques menacées, notamment le zostérops 

du Karthala (Zosterops mouroniensis), le Petit-Duc du Karthala (Otus pauliani), le gobemouche 

des Comores (Humblotia flavirostris), le Drongo de la Grande Comore (Dicrurus fuscipennis) et le 

Drongo de Mayotte (Dicrurus waldenii). Deux espèces de papillons menacées sont également 

présentes. Certaines espèces sont utilisées à des fins médicales et certaines zones sont 

considérées comme des sites sacrés. Les forêts jouent également un rôle essentiel dans la 

prévention de l’érosion ; avec la conversion croissante des terres à des fins agricoles, le risque de 

dégradation des terres et de sédimentation du littoral augmente considérablement. Les espèces 

introduites et la déforestation à des fins de prélèvement de bois de chauffe et de matériaux de 

construction constituent également une menace pour le site. Plusieurs projets sont à l’étude 

pour la création d’un parc national qui pourrait augmenter considérablement le potentiel 

touristique de la zone. Site Ramsar n° 1649. FDR la plus récente: 2006. 

  

 
Figure 12-12: Mont Karthala sur la Grande Comore 

 

 Le Mont Ntringui (Anjouan): le site comprend le Mont Ntringui (point culminant de l’île) et le lac 

de cratère Dzialandzé (plus grande masse d’eau douce de l’île). Le site offre un habitat à la 

roussette de Livingstone, qui est une espèce endémique en danger critique et également l’une 

des chauves-souris frugivores les plus grandes au monde. Le site abrite également le lémur 

mongoz (Eulemur mongoz), une espèce vulnérable, ainsi que plusieurs espèces endémiques 

d’oiseaux et de plantes qui dépendent les unes des autres pour leur reproduction, leur dispersion 

et leur survie. Les rivières permanentes irriguant les versants du Mont Ntringui jouent un rôle 
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providentiel dans l’approvisionnement en eau et l’irrigation, ainsi que comme source d’eau pour 

le bétail. Le site est également important en ce qu’il fournit des matériaux de construction, des 

médicaments, du bois de chauffe, du miel, ainsi que pour des raisons spirituelles et comme 

attraction touristique. Toutefois, le site est menacé par la pression démographique, l’utilisation 

non durable des ressources, l’empiètement, l’érosion ainsi que par les espèces introduites. Le 

risque de dégradation et de disparition des ressources d’eau douce de l’île est préoccupant. Bien 

qu’il n’existe aucun plan de gestion du site, l’ONG Action Comores Anjouan mène plusieurs 

actions de conservation en collaboration avec les communautés locales. Un plan de conservation 

des roussettes de Livingstone (Pteropus livingstonii) a également été élaboré. En outre, il est 

prévu de transformer le site en parc national. Site Ramsar n° 1650. FDR la plus récente: 2006. 

 

 
Figure 12-13 : Lac Dzialandzé sur Anjouan 

 

 Lac Dziani Boundouni: situé au sud-est de Mohéli, dans la région de Djando, ce lac de cratère est 

également l’un des quelques lacs d’eau douce des Comores. Les caractéristiques limnologiques 

du site ainsi que les remontées d'eau suggèrent des phénomènes volcaniques souterrains ; il se 

peut que l’ancien lac soit relié à l’océan. Le site n’abrite aucune espèce animale importante ; en 

revanche, une population aviaire variée y est protégée. Site Ramsar n° 717. 
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Figure 12-14: Lac Dziani Boundouni sur Mohéli 

 

Évaluation 

Chacune des trois îles compte un site Ramsar. Aucun de ces trois sites n’étant situé sur le littoral ni à 

proximité des ports planifiés, le développement portuaire ne devrait donc y avoir aucun impact 

significatif. 

12.3.2 Parcs Naturels 

Créé par décret du chef de l’état le 19 avril 2001, le Parc Marin de Mohéli est l’unique aire protégée des 

Comores. Le Parc Marin de Mohéli est situé dans la partie sud de l’île de Mohéli; il couvre une surface de 

404 km² englobant la partie sud du littoral, de Miringoni à Itsamia, les îlots de Nioumachoi et une surface 

importante de mer ouverte. 
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Figure 12-15: Lieu de Parc Marin de Mohéli 

 

Mohéli est l’un des sites préférés des amateurs de tortues de mer et de mammifères marins tels que les 

dauphins et les baleines. Toutes ces espèces sont protégées dans le parc national. Situé à l’est de l’île, le 

Lac Dziani Boundouni ravira également les ornithologues amateurs. Les chances sont grandes d’y 

apercevoir également le lémur mongoz, une espèce rare, dans les dernières populations de forêts 

tropicales. 

 

 

Figure 12-16: Paysage marin dans le Parc Marin de Mohéli 

 

Le parc naturel est certes situé dans la partie méridionale de l’île. Toutefois, il est clair que le 

développement portuaire sur Mohéli ne devra avoir aucune incidence sur le parc (marin) protégé 
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Évaluation 

Le parc marin est situé dans la partie sud de Mohéli. Par conséquent, le développement portuaire ne 

devrait avoir aucun impact sur le parc.  

 

Sites d’oiseaux  

La Figure 12-17 répertorie les sites importants pour les oiseaux sur le territoire des Comores. 

 

  
Figure 12-17: Emplacement et superficie des sites importants pour les oiseaux aux Comores 

 

Évaluation 

Les sites importants pour les oiseaux sont tous situés dans les zones montagneuses des trois îles et non 

sur leur littoral (à proximité des développements portuaires). Par conséquent, le développement 

portuaire ne devrait y avoir aucun impact. 

 

Présence de coraux 

Les coraux sont présents le long des côtes de quasiment tous les pays de la région. 

 

 
Figure 12-18: Présence de coraux aux Comores 
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Il est à noter qu’en raison des activités volcaniques sur la Grande Comore, l’équipe du projet n’a pas 

remarqué la présence de coraux lors de sa visite du site. Néanmoins, la prévention des incidences (directes 

ou indirectes) sur les coraux présents est une problématique essentielle dans le cadre de l’ensemble des 

développements portuaires prévus. 

 

À Boingoma et Mutsamudu, les autorités ont indiqué au consultant qu’il n’y avait pas de coraux présents 

dans les eaux portuaires existantes ni à proximité de celles-ci. Lors de son inspection visuelle sur site (dans 

la mesure du possible), le consultant n’a décelé aucune présence de coraux. 

 

Toutefois, sur la base de son inspection et de la déduction logique de plusieurs sources, le consultant 

n’exclut pas la présence de coraux à proximité du site alternatif pour le terminal d’hydrocarbures Oani de 

Moheli. Si tel est le cas, il sera alors nécessaire de reconsidérer le choix de cet emplacement. Cela est une 

raison additionnelle pour ne pas construire le terminal à Oani.  

 

12.4 Portée sociale et environnementale des développements portuaires 

Les développements portuaires prévus sur le territoire des Comores auront des incidences 

environnementales qu’il conviendra de gérer de manière appropriée, tant dans la phase de construction 

que dans la phase d’exploitation. Le présent chapitre identifie les principales problématiques sociales et 

environnementales à prendre en compte pour le développement de projets ultérieurs. Le processus 

d’établissement de la portée sociale et environnementale est considéré comme suffisant à ce stade du 

développement du projet. Une quantification plus précise pourra avoir lieu durant les phases de suivi du 

développement du projet, notamment lorsque les EISE complètes auront été réalisées pour les projets 

individuels. 

 

Les résultats des incidences sur l’environnement sont présentés ci-dessous, sous la forme de tableaux 

contenant les informations suivantes: 

 Aspect social ou environnemental 

 Impacts négatifs possibles  

 Mesures de prévention des impacts négatifs  

 Répercussions 

 

Des tableaux séparés sont présentés pour les phases de construction et d’exploitation des 

développements portuaires. Il convient de noter que de nombreux aspects sont similaires pour les trois 

îles, mais qu’une distinction doit être faite, le cas échéant. Lorsque cette information est connue à ce 

stade, cela est précisé dans les tableaux. 

 

Un impact majeur sera la quantité de matériaux à excaver pour la construction des brise-lames. Seulement 

pour la construction du port de Moroni le rapport SECMO (2000) a indiqué des endroits pouvant servir 

comme carrière. La conclusion de ce rapport est que ‘seule l’extraction, provenant de  l’exploitation du 

gisement, situé dans la zone d’extension de Moroni, ne présente pas de risques sur le plan 

environnemental. Pour l’extension des brise-lames dans les ports de Mutsamudu et Mohéli il n’est pas 

clair si les matériaux nécessaires peuvent être trouvés sur les îles. Les carrières doivent fournir une 

production suffisante de matériau et de qualité adéquate. De plus, les carrières doivent fournir des blocs 

de roche de taille/poids suffisant. Il pourrait être nécessaire de transporter les roches d’ailleurs dans les 
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chantiers pour les nouveaux ports. Dans tous les ports, les brise-lames auront un revêtement extérieur 

constitué de blocs de carapaces en béton. Mais la sous-couche sera composé de rochers (1 - 3 tons) et 

aussi le noyau qui est composé de tout-venant de la carrière (ou éventuellement de matériaux dragués). 

Les quantités de matériaux rocheux sont estimées comme ci-dessous :  

 

Tableau 12-6 Quantités de matériaux rocheux 

 sous-couche noyau 

Moroni 36.200 m3 442.200 m3 

Mutsamudu 84.960 m3 755.600 m3 

Boingoma 41.300 m3 282.100 m3 

 

 

Pour le matériau nécessaire pour la construction des terre-pleins, les exigences sont beaucoup moins 

strictes. Le Consultant est convaincu que ce matériau peut être trouvé relativement proche des ports. La 

distance de transport sera donc limitée et le transport par camion est le plus évident. Néanmoins, le 

maitre d’œuvre pourrait être encouragé à envisager le transport par barge pour minimiser l'impact 

environnemental et social. 
 

Pour la construction de l’ensemble des installations, il est supposé que la conception et l’exploitation sont 

entièrement conformes aux normes internationales, en particulier les meilleures techniques disponibles, 

les bonnes pratiques opérationnelles et que l’endommagement de la nature protégée est prévenue de 

manière conforme aux normes nationales et internationales. 

 

Dans les tableaux, les incidences sont classées comme suit: 

 Incidence d’importance mineure: désigne une incidence qui aura certes des effets mais son 

ampleur est limitée et conforme aux normes acceptées, et/ou la sensibilité/valeur du récepteur 

est faible. 

 Incidence d’importance modérée: désigne une incidence qui respecte les limites et normes 

acceptées. Les incidences d’importance modérée peuvent couvrir un large spectre, depuis un 

seuil au-dessous duquel l’incidence est mineure jusqu’à un niveau où l’incidence n’est pas loin 

de dépasser la limite (légale) définie. 

 Incidence d’importance majeure: désigne une incidence pouvant dépasser une limite ou norme 

acceptée, ou bien des incidences majeures portant sur des récepteurs/ressources dont la 

valeur/sensibilité est élevée. 
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Tableau 12-7: Impacts durant la phase de construction 

Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

Qualité de l’eau, 

écologie marine et 

côtière  

- Les activités de dragage dans le port 
augmentent provisoirement la turbidité 
de l’eau 

- Utiliser des engins de dragage adaptés, 
conformes aux MTD 

- Pas applicable, MTD fait 
partie de la conception 

Modérées, provisoires, 

atténuables en partie 

- La qualité de l’eau se détériorera si des 
matériaux pollués sont utilisés pour la 
construction, par exemple le brise-lames, 
ou pour d’autres activités de 
réhabilitation des sols 

- Examiner les matériaux avant la mise en 
œuvre d’actions 

- Ne pas utiliser de matériaux dépassant les 
valeurs seuils 

- Une campagne visant à 
analyser la qualité des 
matériaux coûtera EUR 
5.000-10.000 

Modérées, provisoires, 

atténuables 

- Déversement de déblais de dragage 
pollués dans l’océan 

- Analyser les matériaux avant les activités de 
dragage 

- Ne pas déverser de déblais de dragage dans 
l’océan (mais les réutiliser dans les terres ou 
bien les emmener à la décharge) 

- Une campagne visant à 
analyser la qualité des 
matériaux coûtera EUR 
5.000-10.000 

Modérées, provisoires, 

atténuables 

- Déversements d’hydrocarbures et 
d’autres déchets provenant des engins 
de chantier ou d’autres sources 

- Voir Gestion des déchets - Pas applicable Modérées à majeures (en 

fonction de la présence d’une 

écologie vulnérable), 

provisoires, atténuables 

- La stagnation de l’eau occasionnée par 
la construction d'un brise-lames peut 
entraîner une augmentation de matière 
organique et de sulfure d'hydrogène, 
ainsi que la concentration de substances 
nocives 

- Les risques d’eutrophisation seront réduits en 
choisissant les sites et en concevant les ports 
de manière réfléchie 

- Pas applicable Mineures, atténuables en 

partie 

- Les activités réalisées dans le cadre du 
processus de construction peuvent 
impacter l’écologie marine à l’échelle 
locale, perturbant le milieu côtier, 
benthique et aquatique, et affectant par 
là-même les organismes marins.  

- Une planification appropriée des travaux de 
construction et des alternatives en matière de 
dragage et d’élimination devra s’appuyer sur la 
surveillance de l’écologie marine et côtière 
(fragile). 

- L’interruption des travaux de construction 
durant les périodes de reproduction, de frai et 
de migration réduira les effets sur les habitats 
fragiles. 

- Pas applicable Modérées à majeures (en 

fonction de la présence d’une 

écologie vulnérable), 

provisoires, atténuables 

- L’occupation de l’espace physique est 
synonyme de perte d’habitat pour les 
organismes 

- Veiller à ce qu’aucune perte d’habitats 
protégés ou vulnérables ne survienne au cours 
de la phase d’élaboration du projet 

- Pas applicable Majeures, permanentes, 

atténuables 
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Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

Écologie des terres 

- L’excavation de matériaux à excaver 
pour la construction du brise-lames et du 
terre-plein et de la disponibilité de ce 
matériau endommagera l’écologie 
naturelle des terres  

- Extraire des matériaux de construction 
uniquement dans les sites approuvés, où la 
nature vulnérable ne sera pas impactée 

- Pas applicable Modérées, permanentes, 

atténuables en partie 

- L’abattage des arbres entraînera une 
perte d’habitats naturels et une érosion / 
un écoulement accru des sédiments 

- Limiter l’abattage des arbres au strict minimum 

- Veiller à ne pas abattre d’espèces protégées 

- Une compensation de l’écologie des terres 
perdues pourrait être envisagée (plantation 
d’arbres, ceinture verte) 

- A être déterminé par cas 
spécifique 

Mineures, provisoires, 

atténuables en partie 

- La suppression du terminal de carburant 
cédera la place à une zone désaffectée 
polluée 

- Assainissement des sols - EUR 50-100 par tonne Modérées à majeures (en 

fonction des niveaux de 

pollution), atténuables 

Bruit et vibrations 

- Les machines peuvent entraîner une 
pollution sonore. 

- Les opérations de forage et de 
creusement peuvent produire des 
vibrations. 

- S’assurer que l’ensemble des machines sont 
équipées de dispositifs de suppression du bruit 
et des vibrations, et qu’elles sont en bon état 
de marche 

- Les plans et calendriers doivent être définis de 
manière adéquate 

- Éviter de klaxonner à tout-va 

- Pas applicable Mineures, provisoires, 

atténuables en partie 

Qualité de l’air 

- La construction et le transport peuvent 
augmenter provisoirement les particules 
en suspension dans l'air (poussière) et 
les émanations de diesel (SO2, NOx, 
CO, hydrogénocarbonate et plomb).  

- Utiliser des équipements modernes 

- Ne pas réaliser de travaux produisant de la 
poussière lorsqu’il y a du vent ou pendant les 
saisons sèches prolongées, ou bien humidifier 
les sources de poussière. 

- Stabiliser les amas de sols de déblai  

- Pas applicable Mineures à modérées, 

provisoires, atténuables en 

partie 

Gestion des 

déchets 

- Une gestion incorrecte des déchets 
entraînera une pollution du milieu 
terrestre et marin 

- Présence d’infrastructures de stockage des 
déchets 

- Inspection des pratiques opérationnelles 

- Présence d’équipements de nettoyage 

- Opérations conformes à la Convention 
MARPOL ainsi qu’à d’autres règlements 

- Les coûts d’une installation 
de réception de déchets pour 
un port sont estimés à titre 
indicatif entre EUR 400.000 
et EUR 800.000 

- Coûts supplémentaires 
seront pris pour le transport 
et le traitement 

Majeures, permanentes, 

atténuables 
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Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

- Les navires sont tenus de 
payer des redevances de 
déversement des déchets. 

Impacts socio-

économiques 

- Déplacements forcés possibles, en 
particulier à Moroni dans le cadre de 
l’expansion du terminal à conteneurs et 
de la relocalisation du terminal 
d’hydrocarbures 

- Préparer et mettre en œuvre le Plan d’action 
de réinstallation 

- Pour déterminer plus tard 
(cela dépend du nombre de 
personnes touchées par le 
projet) 

Majeures, permanentes, 

atténuables 

- Une main d’œuvre extérieure peut être 
source de conflit 

- S’assurer qu’un personnel suffisant est recruté 
à l’échelle locale  

- Pas applicable Modérées, provisoires, 

atténuables 

- Incidence négative sur la circulation 
durant la phase de construction 

- Plan de gestion de la circulation durant les 
travaux 

- Pas applicable Mineures, provisoires, 

atténuables en partie 

- Un plus grand nombre d’emplois 
directement liés aux travaux mais 
également des services associés (hôtels, 
restaurants, magasins) 

  Positives 

Circulation - Congestion de la circulation durant les 
travaux de construction 

- Standardisation des itinéraires et planification 
de la circulation pendant les travaux de 
construction 

- Pas applicable Mineures à modérées, 

provisoires, atténuables en 

partie 
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Tableau 12-8: Impacts durant la phase d’exploitation 

Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

Qualité de l’eau, 

écologie marine et 

côtière 

- Pollution résultant d’une gestion 
incorrecte des déchets  

- Voir Gestion des déchets - Les coûts d’une installation 
de réception de déchets pour 
un port sont estimés à titre 
indicatif entre EUR 400.000 
et EUR 800.000 

- Coûts supplémentaires 
seront comptés pour le 
transport et le traitement 

- Les navires sont tenus de 
payer des redevances de 
déversement des déchets. 

Modérées à majeures, 

permanentes, atténuables 

- Déversements accidentels - Préparation d’un plan d'intervention en cas de 
déversement 

- EUR 25.000-50.000 Modérées à majeures, 

provisoires, atténuables en 

partie 

- Impact négatif des travaux de dragage 
d’entretien périodiques 

- Utiliser des engins de dragage adaptés, 
conformes aux MTD 

- Analyser les matériaux avant les activités de 
dragage 

- Ne pas déverser de déblais de dragage dans 
l’océan (mais les réutiliser dans les terres ou 
bien les emmener à la décharge) 

- Pas applicable Modérées, provisoires, 

atténuables 

Écologie des terres 

- Les déversements terrestres auront un 
effet sur l’écologie des terres  

- Préparation d’un plan d'intervention en cas de 
déversement 

- EUR 25.000-50.000 Mineures, permanentes, 

atténuables en partie 

- Les infrastructures ainsi que le passage 
d’un nombre croissant de véhicules 
nécessiteront de l’espace 
supplémentaire et occasionneront des 
nuisances sonores. Il peut en résulter 
des pertes d’habitats. 

- Planification réfléchie des transports, en tenant 
compte des habitats naturels  

- Compensation des pertes d’habitats 

- Déterminé à être si la 
compensation doit être 
effectuée 

Mineures, permanentes, 

atténuables en partie 

Bruit et vibrations 

- Les équipements de traitement du fret et 
le trafic routier sont deux sources 
majeures de bruit et de vibrations, 
susceptibles d’avoir un impact sur les 
zones d’habitation à proximité 

- S’assurer que l’ensemble des machines sont 
équipées de dispositifs de suppression du bruit 
et des vibrations, et qu’elles sont en bon état 
de marche 

- Les plans et calendriers doivent être définis de 
manière adéquate 

- Pas applicable Mineures, permanentes, 

atténuables 
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Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

- Éviter de klaxonner à tout-va 

Qualité de l’air 

- Le transport peut augmenter les 
particules en suspension dans l'air 
(poussière) et les émanations de diesel 
(SO2, NOx, CO, hydrogénocarbonate et 
plomb), en particulier les navires 
fonctionnant au mazout (sale). 

 

- Conformité à l’Annexe VI de la convention 
MARPOL pour la prévention de la pollution 
atmosphérique par les navires 

- Interdiction d’utiliser de l’huile diesel lourde 
comme carburant 

- Pas applicable Mineures à modérées, 

permanent, atténuables 

- Émissions de vapeurs provenant du 
stockage et du transfert de carburants  

- Utilisation d’équipements adaptés conformes 
aux MTD 

- Pas applicable Mineures, provisoires, 

atténuables 

- Poussières visibles durant le 
chargement/déchargement de 
marchandises en vrac 

- Chargement/déchargement conformes aux 
MTD 

- Pas applicable Mineures, provisoires, 

atténuables 

- Nuisances olfactives  -  Détecter et éliminer les sources de nuisances 
olfactives 

- Déterminé à être quand 
nuisances se produisent 

Mineures, provisoires, 

atténuables 

Gestion des 

déchets 

- Déversement de (a) déchets huileux tels 
que l’eau de cale, l’eau de ballast, l’eau 
de lavage, l’huile de graissage et 
d’autres résidus dans l'espace réservé 
aux machines ; (b) eaux usées et 
ordures ; et (c) résidus de cargaison tels 
que les écorces de bois 

- Le déversement lors des opérations de 
manutention des cargaisons produit des 
déchets tels que les restes de 
marchandises en vrac, les déchets 
d’emballage, les écorces d’arbres 
résultant de la manipulation des grumes, 
les déchets flottants et autres déchets 
produits lors des activités quotidiennes. 

-  Préparation et mise en œuvre d’un plan de 
gestion des déchets 

-  Installation de réception des déchets conforme 
à la Convention MARPOL 73/78 

- Élaboration d’un dispositif de contrôle et de 
sanctionnement des intrus 

- Les coûts d’une installation 
de réception de déchets pour 
un port sont estimés à titre 
indicatif entre EUR 400.000 
et EUR 800.000 

- Coûts supplémentaires 
seront comptés pour le 
transport et le traitement 

- Les navires sont tenus de 
payer des redevances de 
déversement des déchets. 

Majeures, modérées, 

atténuables 

Impacts socio-

économiques 

- Une main d’œuvre extérieure peut être 
source de conflit 

- S’assurer qu’un personnel suffisant est recruté 
à l’échelle locale 

- Pas applicable Mineures, atténuables 

- Un plus grand nombre d’emplois 
directement liés aux travaux mais 
également des services associés (hôtels, 
restaurants, magasins) 

 - Pas applicable Positives 

- Croissance économique  - Pas applicable Positives 
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Aspect Impacts négatifs possibles Mesures de prévention des impacts négatifs Coûts indicatifs des mesures Répercussions 

- Meilleure séparation des passagers et du 
fret grâce à la construction de quais et 
d’entrées, et séparation des unités 
fonctionnelles 

 - Pas applicable Positives 

Circulation - Meilleure gestion de la circulation grâce 
à la séparation des passagers et du fret  

 - Pas applicable Positives 
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12.5 Conclusions et recommandations 

12.5.1 Préoccupations sociales et environnementales majeures aujourd’hui 

Les principales préoccupations environnementales actuelles concernant l’exploitation portuaire sont les 

suivantes: 

 Les ports ne sont pas équipés d’un système de collecte des déchets portuaires. Les déchets liquides et 

solides sont donc, dans une certaine mesure, éliminés dans l’environnement terrestre et marin. 

 Il n’y a pas de gestion fonctionnelle de l’espace, ce qui entrave le développement de nouvelles 

infrastructures à des fins d’amélioration. 

 L’espace n’étant pas géré correctement, la gestion de la circulation est insuffisante et la situation dans 

les ports est dangereuse pour les passagers. 

 La qualité médiocre du terminal d’hydrocarbures de Mohéli constitue un danger pour les plages et les 

populations à proximité. 

 L’implantation du terminal d’hydrocarbures de Moroni en face d’une école, dans une zone à forte 

densité de population, constitue un danger pour les alentours. 

 Dans la situation actuelle, le système de transfert des hydrocarbures de Mohéli et de Grande Comore 

constitue un danger pour l’environnement marin et côtier. 

 Aucun dispositif n’a été mis en place pour faire face aux déversements délibérés ou accidentels 

d’hydrocarbures. 

 Sécurité de la navigation : absence d’aides à la navigation et d’avis aux navigateurs. 

 Clôtures insuffisantes autour du port de Moroni, constituant un danger en cas d’intrusions involontaires. 

 Transbordement en rade à Moroni: danger pour les travailleurs et danger de perte de marchandises en 

mer qui pourraient aussi être des marchandises dangereuses. 

 Du fait du nombre insuffisant de postes de mouillage à Moroni, de nombreux bateaux vont mouiller le 

long des côtes : danger pour les ouvriers et risque de déversement du fret dans les eaux portuaires. 

 Postes de mouillage non protégés et bittes d’amarrage très endommagées à Mohéli : une situation 

dangereuse pour les navires amarrés le long des côtes. 

 Les postes de mouillage non protégés à Mohéli entraînent de longues périodes d’arrêt des activités 

portuaires (les navires ne peuvent pas amarrer) et, par conséquent, l’insécurité des services aux 

passagers et du traitement du fret. Les passagers utilisent souvent des bateaux non contrôlés, qui ne 

sont pas en état de naviguer, débarquant sur la plage de Mohéli dans des conditions très dangereuses. 

 Pêche non contrôlée, donnant lieu à des pratiques non hygiéniques ainsi qu’à des conditions de travail 

dangereuses pour les pêcheurs (sur toutes les îles). 

12.5.2 Améliorations sociales et environnementales résultant des développements portuaires 

En premier lieu, la conception actuelle des développements portuaires intègre plusieurs des problématiques 

sociales et environnementales susmentionnées, en particulier: 

 La séparation des parties fonctionnelles des ports, au niveau des entrées et des quais, contribue à 

améliorer la sécurité. La gestion de la circulation est ainsi améliorée, en particulier à Moroni et 

Mutsamudu 

 Le terminal de carburant de Moroni sera plus éloigné du centre-ville 

 Le terminal d’hydrocarbures et l’installation de déversement de Boingoma seront réhabilités 

 Les systèmes de transfert des hydrocarbures seront améliorés à Moroni 
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 Installation d’aides à la navigation et de contrôle du trafic  

 Ports de pêches dédiés sur toutes les îles 

 Postes de mouillage protégés à Boingoma 

 Projets de quais en eau profonde à Moroni, permettant ainsi aux navires d’accoster en toute sécurité 

dans le port et prévenant le transbordement sur les routes (en rade) 

12.5.3 Établissement de la portée sociale et environnementale des développements portuaires 

Outre les incidences très positives des mesures résultant des développements portuaires proposés (paragraphe 

6.2), les développements portuaires prévus aux Comores devraient également avoir des incidences sociales et 

environnementales négatives, comme résumé dans le Error! Reference source not found.. 

 

Tableau 12-8: Impacts 
durant la phase de 
constructionIncidences 
prévues 

Phase de construction Phase d’exploitation 

Mineur Bruit et vibrations, impacts du 
trafic 

Écologie des terres, bruit et vibrations, 
main d’œuvre extérieure, impacts du 
trafic  

Mineur à modéré Écologie des terres, qualité de 
l’air 

Qualité de l’air 

Modéré Main d’œuvre extérieure   

Modéré à majeur Qualité de l’eau, écologie marine 
et côtière  

Qualité de l’eau, écologie marine et 
côtière 

Majeur Gestion des déchets, 
déplacements forcés 

Gestion des déchets 

 

Sur la base de l’analyse, on prévoit que les incidences sociales et environnementales se situeront dans les limites 

si la construction des ports et industries est effectuée en parfaite conformité avec les règles standard (telles que 

les règlements de l’OMI, les Meilleures techniques disponibles et les Pratiques de la banque mondiale). En 

particulier, il est essentiel que les principales préoccupations identifiées soient gérées correctement.  

12.5.4 Lacunes de connaissances 

Certaines lacunes de connaissances ont été identifiées dans le cadre de cette EISE rapide. Elles devraient faire 

l’objet d’une analyse plus approfondie avant la prise de décision finale concernant le développement ultérieur 

du projet : 

 Dans l’option choisie pour le port de Mutsamudu, il est prévu de modifier le cours du fleuve Mutsamudu. 

Aucune information n’étant disponible concernant l’impact environnemental de cet aménagement, ce 

dernier devrait faire l’objet d’une EIE complète. 

 On ignore le niveau actuel de pollution des sols dans les terminaux d’hydrocarbures, de même que les 

besoins d’assainissement. Les coûts y afférents devront être comptabilisés dans l’analyse coût-

bénéfices. 

 Les caractéristiques des emplacements prévus pour les nouveaux terminaux d’hydrocarbures et 

systèmes associés pour le déchargement du carburant sont imprécises en termes de vulnérabilité (par 

exemple, en ce qui concerne la présence de coraux). De plus, il n’est pas certain que les emplacements 

choisis soient les meilleurs du point de vue de l’environnement. La phase d’EIE pourrait permettre de 
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définir cette composante plus avant. Une telle évaluation se justifie en particulier pour le site alternatif 

du terminal d’hydrocarbures Oani, à Mohéli. 

 Aucune information n’est disponible concernant la vulnérabilité de l’environnement sous-marin aux 

emplacements où les infrastructures portuaires seront construites (en particulier la présence de coraux 

et les impacts potentiels des développements portuaires sur les coraux). Il est recommandé de mener 

une enquête à ce sujet dans le cadre de l’EIE complète. 

12.5.5 Mesures d’atténuation 

Si la question des mesures d’atténuation n’est pas traitée dans le cadre des travaux (voir 6.2 ci-dessus), il est 

conseillé de prendre en compte autant de mesures d’atténuation que raisonnablement possible, afin de limiter 

les incidences sur l’environnement et de gérer les aspects considérés comme ayant une incidence 

potentiellement majeure: 

 Gestion des déchets : inclusion d’infrastructures de réception des déchets dans l’ensemble des ports 

 Problématiques socio-économiques: préparation d’un plan d’action de réinstallation dans le cas où des 

déplacements forcés devaient avoir lieu 

 

Il convient de noter que les déversements accidentels représentent un risque qui ne peut être totalement exclu. 

Il va sans dire également qu’un déversement d’hydrocarbures à grande échelle serait une très mauvaise nouvelle. 

Sachant que les capacités à l’échelle locale ne seront jamais suffisantes pour endiguer un incident majeur, il est 

recommandé d’inclure au moins la préparation d’un Plan de gestion des déversements pour les incidents de 

Niveau 1, ainsi que l’achat de matériaux adaptés (par exemple, des filtres à huile). 

 

Par ailleurs, un budget devra être alloué aux mesures n’étant pas considérées comme nécessaires au départ mais 

qui peuvent le devenir durant la phase de construction ou d’exploitation, ceci afin de prévenir le dépassement 

des valeurs de seuil. Les conclusions y afférentes pourront être basées sur les résultats des activités de 

surveillance environnementale. 

12.5.6 Recommandations pour le travail de suivi 

Préparation de l’EISE complète 

Il est recommandé de procéder à une EISE complète en vue du développement ultérieur du projet, afin d’analyser 

plus en détail les aspects préoccupants ayant été identifiés au cours de la phase d’établissement de la portée 

(voir Error! Reference source not found.), ainsi que les aspects relatifs aux « Lacunes de connaissances », tels 

qu’identifiés ci-dessus. 

 

Préparation du Plan de Gestion de l’Environnement (PGE) 

Afin de préserver la qualité de l’environnement et en conformité avec l’évaluation des incidences sur 

l’environnement réalisée, il est recommandé d’organiser un programme de surveillance systématique de 

l’ensemble des segments de l’environnement susceptibles de subir des changements au-delà des limites 

possiblement raisonnables. La surveillance est importante car les changements en question peuvent détériorer 

la qualité de l’environnement. La surveillance devra intervenir pendant toute la durée d’exploitation. Il va sans 

dire que le plan de surveillance viendra s’ajouter à l’ensemble des mesures nécessaires dans le domaine de 

fonctionnalité et de sécurité de la structure.  

 

Un document séparé devra être élaboré pour les composants individuels du Plan directeur, contenant les grandes 

lignes du Programme de gestion de l’environnement. L’utilisation de ce document est recommandée pour 
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protéger l’environnement dans le cadre du développement du projet. Le PGE devra aborder les questions 

suivantes: 

 Grandes lignes du plan de surveillance de l’environnement  

 Stratégie d’atténuation  

 Structure organisationnelle  
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13 Gestion Institutionnelle 

Ici, nous décrirons les changements institutionnels qui sont nécessaires pour la mise en œuvre effective du 

Schéma Directeur Portuaire. Pour commencer, le Consultant abordera les questions relatives au mandat de la 

nouvelle autorité portuaire nationale, la Société Comorienne des Ports (SCP) et sa relation avec le Gouvernement 

de l’Union des Comores ; suivi par une présentation du cadre PPP. Puis, sera faite une présentation de la gestion 

des douanes. Et finalement, seront présentées les conventions internationales concernant la sécurité (de 

navigation) maritime.  

13.1 Relation entre la SCP et le Gouvernement de l’Union des Comores 

13.1.1 Projet de Loi Relatif à la Création de la Société Comorienne des Ports (SCP) 

Dans le Chapitre 8 du Rapport 1, le Consultant a décrit la proposition pour l’installation de la Société Comorienne 

des Ports (SCP). Au moment de la rédaction de la première version du Rapport 1, cette proposition était encore 

en cours de révision par le Parlement de l’Union des Comores. Le Consultant a été informé que ce projet de loi a 

depuis lors été ratifié par le Parlement sans changements quant au contenu du projet de loi initial. Pour 

récapituler, les responsabilités principales de la SCP sont les suivantes : 

 Les travaux d’amélioration, de renouvellement et d’entretien des infrastructures des ports et leurs 

dépendances. 

 L’exploitation technique des ports en Union des Comores concernant : le règlement d’exploitation ; le 

règlement de la police des ports et la police de conservation du domaine public portuaire ; le balisage ; 

les aides à la navigation ; le pilotage ; le remorquage ; la sécurité des navires, des personnes et des 

biens ; l’entretien des ouvrages et des profondeurs dans le bassin et l’accès aux ports. 

 L’exploitation commerciale des ports : manutention des marchandises, exploitation d’outillage public, 

recouvrement des droits de ports et des taxes d’usage, statistiques d’exploitation et promotion 

commerciale. 

 La mise en valeur des sites portuaires de l’Union des Comores dans le cadre de la politique générale du 

gouvernement. 

 La gestion des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont propres. 

 La protection de l’environnement portuaire.  

 

La SCP a le pouvoir de concéder les activités suivantes à une partie tertiaire :  

 L’outillage public 

 L’activité de manutention portuaire 

 Le balisage 

 Le magasinage 

 Le ravitaillement des navires 

 L’armement 

 Les huiles usées 

 

Sur le plan financier, toutes les redevances de concession reviennent à la SCP en plus des droits portuaires des 3 

ports qui revenaient déjà aux précédentes autorités portuaires. Néanmoins, il est très clair que malgré cela, la 

SCP ne disposera pas de l’indépendance financière. C’est pourquoi les responsabilités ont été divisées de la 

manière suivante selon le projet de loi de la SCP :  

A la charge de l’Etat 
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 Construction de gros ouvrages de génie civile : quais, chenaux, bassins, hangars ; 

 Première fourniture des équipements portuaires : grues élévateurs, chariots, véhicules. 

 

A la charge de la SCP :  

 Entretien, renouvellement, réparation des ouvrages de génie civile ; 

 Acquisition et entretien de matériel naval, de servitude des ports (remorqueur, pilotines, vedettes, 

instruments de radio télécommunication). 

 

De plus, il est important de noter que le Conseil d’Administration est composé de : 

 Un représentant de la Présidence de l’Union des Comores ; 

 Un représentant du Ministère en charge des Transports ; 

 Un représentant du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire ; 

 Un représentant de l’Union des Chambres de Commerce de l’Industrie et d’Agriculture (UCCIA). 

 Trois représentants du personnel à raison d’une personne par île.  

 

Une proposition plus spécifique concernant les flux financiers est faite dans le Chapitre 13.  

13.1.2 Actions à inclure dans le Schéma Directeur Portuaire 

Il apparaît clair au Consultant que toutes les Parties Prenantes Publiques sont représentées dans le Conseil 

d’Administration, ce qui devrait donner, en principe, à la SCP la possibilité de voir ses intérêts représentés dans 

les différents Ministères. D’autre part, les intérêts des parties prenantes semblent très bien représentés auprès 

de la SCP.  

 

Il est important de noter que le financement provenant de parties tertiaires (IFI, banques commerciales) sera 

probablement fait à travers l’Etat de l’Union des Comores, et non directement à la SCP. Pour cette raison, il est 

crucial que le plan d’action qui découle du Schéma Directeur Portuaire National présenté à présent soit ratifié et 

supporté intégralement par les Ministères au préalable. De cette manière, l’on garantit que les investissements 

à faire dans le cours des vingt ans du Schéma Directeur Portuaire National seront supportés à long terme par le 

Gouvernement de l’Union des Comores et peuvent donc compter sur leur support financier. Bien sûr, il est 

possible que certains plans d’investissement soient modifiés dans le futur en suivant des changements imprévus 

dans le secteur portuaire. Dans ce cas, l’on pourra décider d’adapter le projet ratifié en collaboration avec les 

parties prenantes. Ceci doit donc être communiqué aux parties prenantes dès le début. 

13.1.3 Gestion des Douanes et Actions 

Il serait bénéfique que la SCP coopère avec les Douanes de l’Union des Comores pour trouver une solution qui 

permette d’éliminer les contrôles douaniers pour les passagers domestiques. Aujourd’hui, les contrôles 

douaniers pour les passagers voyageant entre les îles Comoriennes causent d’importants retards. Une entrée 

séparée pour les passagers internationaux allant de Mutsamudu (Anjouan) à Mayotte permettrait quand même 

de faire les contrôles nécessaires pour les passagers internationaux.  

 

De plus, il est important d’assurer une bonne coopération entre les Douanes de l’Union des Comores et la SCP 

pour le contrôle des marchandises dans les Ports Comoriens, car cela est fait de manière inefficace aujourd’hui.  
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13.1.4 Gestion des Zones Economiques et Actions 

Concernant la mise en oeuvre de zones économiques liées aux ports de Moroni et Mutsamudu, il est important 
que la SCP coopère avec le Gouvernement de l’Union des Comores afin de déterminer les conditions de création 
des avantages nécessaires pour installer des zone économique avec des chances de réussite. Les conditions à 
créer dans les Zones Economiques sont les suivantes : 

 Exonération de TVA ;  

 Exonération des impôts douaniers ; 

 Exonération (partiel) des impôts sur les sociétés ; 

 Acquisition des permis et procédures d’installation compréhensives et simples ; 

 Sécurité d’investissements (Droit propriétaire, garanties, législatif). 
 
Le Consultant ne possède pas d’informations sur les législations existantes qui pourraient affecter la mise en 
œuvre de ces conditions. Il serait donc bénéfique qu’une étude additionnelle soit faite pour identifier les goulots 
d’étranglement législatifs pour la création des zones économiques en Union des Comores ; et identifier les 
actions à prendre pour contourner ces goulots d’étranglement.  
 

13.1.5 Appui Institutionnel pour renforcement des capacités 

Pour assurer le renforcement des capacités de l’administration de la SCP et pour améliorer le flux de fonds pour 

ce but, un appui institutionnel devrait être créé au sein du Ministère des Transport. Cet appui ne doit pas être 

réservé seulement à la SCP. Cette institution pourrait servir au renforcement des capacités dans d’autres sociétés 

d’état de même.  

13.2 Cadre Partenariat Public-Privé (PPP) 

13.2.1 Cadre PPP 

Le Consultant a été informé qu’il n’existe pas de cadre PPP en Union des Comores aujourd’hui. Un cadre PPP est 

une combinaison des politiques et règles qui définissent les conditions et les procédures pour la mise en œuvre 

d’un projet sous PPP. Un tel cadre comprend des règlements pour assurer que : 

 Les PPP soient bien structurés ; 

 Les PPP soient mis en œuvre à un coût minimal ; 

 Les PPP soient développés et mis en œuvre de manière efficace.  

 Les projets qui contiennent des priorités de politique nationale ayant un potentiel pour être développé 

sous Partenariat Public-Privé soient identifiés ; 

 Les Projets PPP sont mis en œuvre s’ils représentent un investissement viable ; 

 Les PPP ne soient pas utilisés dans le but singulier d’échapper aux contraintes fiscaux ou budgétaires ; 

 

Les institutions équipées pour créer et gérer un tel cadre PPP semblent existées, sous la forme de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP). Selon les informations acquises par le Consultant, l’ARMP a récemment 

été chargée de créer un Cadre PPP. L’organisation d’un tel cadre PPP pourrait être intégrée avec la structure 

institutionnelle existante de passations des Marchés Publics et Délégation des Services Publics. Cette structure 

est décrite dans la section suivante.  
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13.2.2 Code des Marchés Publics et de Délégations des Services Publics 

La passation des marchés publics et de délégation de services publics est régulée par le Code des Marchés Publics 

adopté le 29 Décembre 2011 sous la « loi 11-027/AU portant Passation des Marchés Publics et Délégation des 

Services Publics ». Vu cette loi, le décret 12 – 131/PR décrète l’installation des organisations qui ensemble 

forment le cadre institutionnel pour la gestion des marchés publics et de délégation des services publics.    

 

La Figure 13-1 représente un aperçu de ce cadre institutionnel. 

 L’ARMP est responsable pour la régulation, et pour le renforcement des capacités en relation des 

marchés publics. 

 La Direction Nationale de Contrôle de Passation des Marchés Publics et Délégation de Services Publics 

est responsable du contrôle des procédures effectuées par les Cellules de Gestion des Marchés Publics. 

 Les Cellules de Gestion des Marchés Publics sont présentes dans toutes les institutions publiques et 

entreprises d’Etat, et assurent la gestion journalière des marchés publics, et le suivi des contrôles 

effectués par la Direction Nationale, et des règlements décrétés par l’ARMP.  

 

 
Figure 13-1 Aperçu du Cadre institutionnel PPP / Passation des Marchés Publics 

 

13.2.2.1 Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

L’ARMP est l’organe permanent de suivi et de régulation du système de passation des marchés publics et de 

délégation des services publics. La mission de l’ARMP est d’assister le Gouvernement à la régulation du système 

de passation des marchés publics et de la délégation des services publics, en émettant des avis, propositions ou 

recommandations dans le cadre de la définition des politiques. De façon plus précise, l’ARMP est chargé : 

 De veiller à l’application des règlementations et des procédures ; 

 De collecter et centraliser les données et statistiques des marchés publics ; 

 D’évaluer les capacités des institutions en charge des marchés publics ; 
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 De mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation en collaboration avec la Direction 

Nationale de Contrôle des Marchés Publics.  

13.2.2.2 La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics et Délégation de Services Publics 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics et Délégation de Services Publics relève au Ministère en 

charge des Finances et du Budget et a pour mission de veiller, sur le plan national, à l’application des procédures 

de passation des marchés publics. La Direction est chargée spécifiquement :  

 De contrôler les dossiers d’appel à la concurrence préparés par l’autorité contractante ; 

 De contrôler les résultats des travaux d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et le jugement 

provisoire des offres ; 

 D’examiner pour validation les demandes d’autorisation de passation des marchés de gré à gré ; 

 D’examiner les demandes d’autorisation d’avenants aux marchés publics 

 D’assurer le suivi et la vérification de l’exécution physique et financière des marchés publics quels que 

soient leurs montants ; 

 De conseiller les autorités contractantes et maîtres d’ouvrage dans le choix de la procédure de passation 

des marchés publics ; 

 De tenir les indicateurs de performance en matière de passation des marchés publics ; 

 D’assurer l’assistance technique et juridique aux autorités contractantes et maîtrises d’ouvrage à toutes 

les étapes de la procédure de passation de d’exécution des marchés publics ; 

 La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics et Délégation de Services Publics prend la 

responsabilité du processus de passation de marché au-delà des limites de compétence des Cellules de 

Gestion des Marchés Publics et Délégation de Services Publics. Les limites de compétence sont les 

suivantes : 

o 100,000,000 KMF pour les marchés de travaux (203,507 Euro) ; 

o 40,000,000 KMF pour les marchés de fourniture (81,402 Euro); 

o 30,000,000 KMF pour les marchés de services (61,052 Euro). 

13.2.2.3 Cellules de Gestion des Marchés Public et Délégation de Services Publics  

Celles-ci sont présentes dans toutes les institutions et entreprises publiques : 

 Dans les institutions d'Etat et les Ministères, les Cellules sont placées sous l’autorité du Secrétaire 

Général ; 

 Dans les Entreprises d’Etat, les Cellules placées sous la tutelle du Directeur de l’entreprise ; 

  Au niveau des Iles Autonomes, les Cellules des différentes institutions (Mairies, Préfets etc.) sont 

placées sous la tutelle des gouvernorats.  

 

Pour tout projet dont le montant est inférieur à la limite de compétence (la section ci-dessus), la Cellule de 

Gestion préalable possède la responsabilité pour la passation du marché, sous contrôle à posteriori par la 

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics et Délégation de Services Publics. En outre, les Cellules de 

Gestion des Marchés Publics sont chargées :  

 D’élaborer au début de l’année budgétaire le plan de passation des marchés publics annuel du maître 

d’ouvrage et sa transmission à la Direction Nationale des Marchés Publics ; 

 D’élaborer des dossiers d’appel à la concurrence en collaboration avec les directions techniques 

compétentes ; 

 De saisir, en cas de besoin, la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou la Direction 

insulaire compétente des dossiers d’appel à la concurrence pour avis de non-objection ; 

 De lancer les Appels à la Concurrence ; 
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 De l’ouverture, du dépouillement, de l’analyse et du jugement des offres ; 

 De rédiger des procès-verbaux d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et de jugement des offres ; 

 De préparer des projets de marchés ; 

 Du visa du marché après signature de l’attributaire et sa soumission aux autorités compétentes pour 

signature et/ou approbation ; 

 Du suivi de l’exécution des marchés, notamment par la visite périodique des chantiers avec les 

structures compétentes ; 

 De superviser l’exécution et contrôler les délais d’exécution.  

13.2.3 Actions à inclure dans le Schéma Directeur Portuaire 

L’action première est de créer un cadre PPP pour l’Union des Comores pour mieux identifier et mettre en œuvre 

les projets PPP. Comme mentionné dans la section précédente, la structure décrite ci-avant peut fonctionner 

comme structure de base pour la mise en œuvre et la gestion du cadre PPP. De cette manière, on aurait : 

 L’ARMP comme régulateur en ce qui concerne le Cadre PPP ; 

 La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics et de Délégation des Services Publics comme 

organe de contrôle des régulations décrétées par l’ARMP ; 

 Les Cellules de Gestion des Marchés Publics et de Délégation des Services Publics comme responsables 

du suivi du cadre PPP à l’enceinte des différentes institutions et entreprises d’Etat, faisant leur rapport 

à la Direction Nationale.  

 

Comme décrit dans la section 13.1, la SCP a le pouvoir de déléguer des tâches au secteur public. Pour assurer 

que cette délégation des tâches est mise effectuée et contrôlée de manière adéquate, il semble crucial d’assurer 

que le cadre PPP soit mis en œuvre le plus vite possible.   

13.3 Code Maritime et Conventions Internationales 

Ici, le Consultant présente les initiatives existantes sur le plan des Codes Maritimes et Conventions 

Internationales pour le secteur portuaire. De plus, les actions provenant de ces initiatives sont présentées.  

13.3.1 Organisation Hydrographique Internationale (IHO) 

En relation avec les investissements conseillés par le Consultant dans le Chapitre 9 concernant la sécurité et les 

aides à la navigation, le Consultant a reçu des informations sur un projet de renforcement des capacités sur le 

plan de l’hydrographie initié par la Commission Hydrographique d’Afrique Australe et Îles, qui est un subsidiaire 

de l’Organisation Hydrographique Internationale (IHO).  

 

La raison de ce projet est le fait que 30% du pétrole brut du monde passe par les voies maritimes de l’Afrique de 

l’Est, alors que les aides à la navigation pour assurer un passage à danger minimal pour les tankers portant des 

huiles bruts/hydrocarbures sont souvent absents ou inadéquats. En même temps, la région contient 3 des 64 

principaux écosystèmes du monde : le Courant de Benguela, le Courant de Agulhas et le Courant de Somalie. Il 

est donc crucial de s’assurer que les aides à la navigation nécessaires pour minimiser les risques d’une 

catastrophe environnementale soient disponibles, mis à jour et puis entretenus de manière systématique. Pour 

atteindre ce but, l’IHO a mis en place un programme de renforcement des capacités des autorités responsables 

des aides à la navigation dans tous les pays concernés, y compris l’Union des Comores. De plus, la communication 

des informations hydrographiques - collectées par les pays respectifs - aux navigateurs est promue.  
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13.3.2 Global Environment Facility (Facilité Globale pour l’Environnement) 

Une autre initiative internationale, en relation avec  celle de l’IHO, est le Projet pour le Développement d’une 

Voie Express Maritime et la Prévention de Pollution Marine et Côtière (Marine Highway Development and Coastal 

Marine Contamination Prévention Project). Ce projet se concentre à un niveau plus élevé que le dernier, et 

identifie les problèmes suivants :  

 Il y a besoin de redoubler d’efforts pour assurer que les navires traversant la région ont à leur 

disposition des informations extrêmement détaillées et les plus récents possibles pour passer la région 

de l’Océan Indien avec le moindre danger pour l’environnement ; 

 Les réglementations et lois nationales concernant la sécurité de navigation et la prévention de pollution 

causée par les navires doivent être coordonnées à travers les pays de la région ; 

 Il serait bénéfique pour les pays de la région d’adopter un système harmonisé de contrôle de l’état 
technique des navires faisant escale dans leurs ports. Dans un système pareil, les membres contrôlent 
les navires, et informent les autres ports régionaux des navires qui ont été jugés ne pas être conformes 
aux normes internationales (problèmes techniques, officiers incompétents, négligence dans la 
disposition des déchets dangereux, défaillance à tenir à jour leurs archives etc.) ; 

 Améliorer les aides/équipements de navigation et les services. A cause du mauvais état des aides à la 
navigation dans la région, les primes d’assurance des navires sont excessivement élevées. 

 Améliorer la surveillance de la pêcherie illégale et de la gestion durable des ressources. Les pays de 
l’Océan Indien devraient coordonner leurs efforts pour améliorer leur situation sur ce plan.  

 Les pays de l’Océan Indien doivent aussi travailler ensemble pour estimer les bénéfices des 
écosystèmes. Ceci assurera que, dans l’éventualité d’une catastrophe naturelle, les pays concernés 
pourront être rémunérés justement. En somme, ceci encouragera les navires à éviter les fuites d’huiles 
de manière plus active. 

 

13.3.3 Création de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes 

Un projet de loi est actuellement en cours de révision par le parlement Comorien concernant la création de 

l’Agence Nationale des Affaires Maritimes. Concernant ce projet de loi, une étude menée par l’Académie 

Mondiale de l’AISM, qui ont proposé des modifications au projet de loi existant. L’ANAM deviendrait une 

institution indépendante de la SCP, possiblement avec des conventions avec le dernier pour la gestion 

opérationnelle de certaines responsabilités appartenant à l’ANAM, par exemple la gestion du balisage. Les 

responsabilités de l’ANAM sont décrites en plus de détails sur la page suivante, et sont résumés dans 

l’organigramme proposée par l’AISM pour l’ANAM montré dans la Figure 13-2.  

 

Les rôles de l’ANAM peuvent être spécifiés en quatre catégories différentes :  

1. Sécurité des navires  

Ceci inclut l’immatriculation des navires, l’inspection des navires faisant escale dans les ports Comoriens. Bien 

sûr, cette division de l’ANAM est alors aussi responsable d’assurer les règles de sécurité internationales de l’OMI 

et autres règles nationales.  

2. Sécurité de la navigation 

Ceci inclut notamment les aides à la navigation, l’amélioration desquels est aussi une des recommandations 

principales de ce Schéma Directeur. Ce serait donc l’ANAM qui deviendrait responsable de la mise à jour : 

 Des cartes nautiques/hydrographique 

 De l’information nautique  

 De la qualité des services de trafic maritime et autres services opérationnels comme le pilotage 

 Du balisage  
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Finalement, l’ANAM devrait bien sûr aussi s’assurer que la sécurité maritime inclus les aides à la navigation soient 

gardés à jour dans le futur.  

3. Prévention de la pollution 

Ceci inclut la gestion du plan d’urgence national, la détermination des règles de prévention de la pollution par 

les navires et le respect des conventions internationales.  

4. Marins 

L’ANAM serait aussi responsable de l’immatriculation des marins, leur formation, leurs conditions de travail et le 

respect des conventions internationales.   

 

 
Figure 13-2 Organigramme de l'ANAM comme proposé par l'AISM (source : AISM) 

 

13.3.4 Actions à inclure dans le Schéma Directeur Portuaire 

Les deux initiatives de l’IHO et du GEF ci-dessus sont étroitement liées aux recommandations du chapitre 12 

concernant la mitigation des risques environnementales liés aux activités portuaires. Les recommandations du 

dernier chapitre, étant dirigés au contexte local de l’Union des Comores, doivent donc être développés 

conjointement avec des initiatives régionales. La création de l’ANAM est le premier pas dans la bonne direction, 

est doit être faite le plus vite possible. 
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En addition, il est évident que les investissements à faire sur le plan des aides à la navigation doivent être 

coordonnés avec le projet de l’IHO. En addition, la capacité intellectuelle accumulée à travers ce projet doit 

évidemment être placée à l’enceinte de l’ANAM, avec la gestion opérationnelle des responsabilités du dernier 

confiée à la Cellule de Gestion des Capitaineries Comoriens (voir Chapitre 13). Le rôle du Gouvernement National 

de l’Union des Comores demeure important, comme la coordination internationale de cette question est 

nécessaire pour le succès du projet.  

 

De plus, les problèmes identifiés par la Global Environment Facility doivent être adressés par le Ministère en 

charge de l’Environnement, en coopération avec l’ANAM, notamment l’officier de gestion des risques 

environnementaux et la Cellule de Gestion des Capitaineries Comoriennes. Le Rôle du Ministère est surtout 

important pour la coordination internationale des points d’action décrits ci-dessus.  
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14 Gestion de l’Autorité Portuaire 

Dans ce chapitre, le Consultant présente sa proposition pour l’organisation gestionnaire de la Société 

Comorienne des Ports pour assurer une bonne implémentation du Schéma Directeur Portuaire et la gestion 

effective des ports de l’Union des Comores en général. On présente d’abord la structure proposée pour 

l’organisation de la SCP, puis une spécification des flux financiers à l’intérieur de la SCP et entre la SCP et les 

institutions relatées.  

14.1 Structure Proposée pour l’Organisation de la SCP 

Dans la vision du Consultant, les tâches de la SCP sont bien définies dans la Loi No 13-011/AU  relative aux statuts 

de la Société Comorienne des Ports. Néanmoins, comme mentionné dans le chapitre 8 du Rapport 1, une lecture 

détaillée de la proposition montre que le point de départ est encore l’autonomie des ports de chaque île 

Comorienne ; ce qui n’aide pas la mutualisation des compétences. Cette section a pour but d’élaborer de quelle 

manière le Consultant pense que la SCP devrait être organisée; de façon à assurer la mise en œuvre effective du 

schéma directeur. La proposition du Consultant n’est pas entièrement conforme à la Loi No 13-011/AU. Il s’agit 

donc d’une proposition d’amendement pour améliorer le fonctionnement de la SCP de manière à mutualiser les 

coûts et les bénéfices de manière optimale.  

 

Théoriquement, il y a quatre niveaux de gestion de projets d’investissement prévus dans les ports Comoriens: 

 La gestion de portefeuille concerne la hiérarchisation des projets à mettre en oeuvre, et le choix de ne 

pas réaliser certains projets ou de les reporter à un moment futur.   

 La gestion de programme concerne la planification des différents projets à réaliser,   

 La gestion de projet concerne la gestion des projets réalisés : la planification, l’organisation et le 

contrôle des ressources, procédures et protocoles pour atteindre le but du projet. 

 Finalement, la gestion opérationnelle concerne la gestion sur place des opérations journalières.  

 

 

La Figure 14-1 ci-dessous montre la structure proposée pour l’organisation de la SCP. La structure est expliquée 

en détail ci-après.  
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Figure 14-1 Centralisation de la Gestion des Ports de l'Union des Comores 

 

Il est normal que la gestion de portefeuille et la gestion de programme soient assurées de manière centralisée 

dans toute organisation. Dans le cas des Ports Comoriens, c’est donc la Société Comorienne des Ports qui devra 

assurer la gestion de ces tâches.  

 

La gestion de portefeuille revient naturellement au Conseil d’Administration comme décrit dans le Projet de Loi 

portant les Statuts de la Société Comorienne des Ports.  Ceci inclut non seulement les projets proposés dans le 

Schéma Directeur Portuaire, mais aussi tout autre projet futur. La cellule chargé des PPP pour la SCP aura un rôle 

de conseiller à ce niveau, pour identifier quels projets sont éligibles pour être développés sous PPP. En somme, 

leur expertise sera cruciale pour assurer que les projets mis en oeuvre sous PPP soient exécutés de bonne 

manière. Comme expliqué dans le chapitre 12, la cellule de gestion de passation des marchés au sein de la SCP 

et contrôlé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés serait chargée des PPP.   

 

Le Schéma Directeur Portuaire serait aussi placé sous la gestion du Conseil d’Administration. C’est donc le rôle 

de ce Conseil de s’assurer que le Plan d’Action du Schéma Directeur soit mis en oeuvre. En outre, il devrait 

s’assurer que le Schéma Directeur est mis à jour selon les développements futurs qui influencent l’applicabilité 

des actions. Par exemple, si l’on constate après la réalisation de la phase 1 du Terminal à Conteneurs et 

Marchandises Générales que le Port de Mutsamudu ne réussit pas à réaliser ses ambitions à devenir un port de 

transbordement régional, il serait prudent d’adapter le Plan d’Actions du Schéma Directeur en éliminant les 

investissements planifiés. 

 

Une cellule de gestion de programme peut être créée avec la Direction Générale de la SCP pour la planification 

des différents projets à réaliser comme décrété par le Conseil d’Administration. Leur planification formerait le 

cadre dans lequel les cellules de gestion de projet discuté ci-dessous devraient opérer.  

 

Concernant la gestion de projet dans le cas Comorien, il est préférable de créer un Département Central de 

Gestion des Ports au sein de la SCP, avec différentes cellules, chacune ayant son propre domaine d’expertise. 
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Ceci est surtout dû au fait que les Port Comoriens sont de taille relativement petite, ce qui fait qu’il est difficile 

de justifier l’existence de certains postes spécialisées sur des sujets compliqués comme celle d’officier ISPS ou 

d’officier environnemental au niveau local. La mutualisation des compétences aurait des effets bénéfiques pour 

le secteur portuaire entier. Tout poste qui demande de fortes compétences humaines devrait donc être 

centralisé dans le département de gestion des ports. Ceci permettant : 

 D’atteindre des synergies de savoir-faire ; 

 De dégager les moyens financiers nécessaires pour attirer des experts de gestion pour  

o La gestion des affaires portuaires en général ; 

o La gestion du développement Portuaire ; 

o La gestion des capitaineries et des affaires maritimes et environnementales ; 

o La gestion de la maintenance des infrastructures et superstructures portuaires ; 

o La gestion des affaires commerciales ; 

 

Ainsi, le Département de Gestion des Ports serait équipé de manière optimale pour bien gérer les Directions de 

Port locaux, qui seraient responsables de la gestion opérationnelle journalière.   

 

La gestion opérationnelle est une tâche qui doit rester au niveau portuaire, c’est-à-dire à la Direction de Port 

locale dans chaque port d’Union des Comores. La Direction du Port aurait le rôle de gestionnaire journalier du 

port, géré par le Département de Gestion des Ports 

14.1.1.1 Département Central de Gestion des Ports de la SCP : Spécification des Cellules d’Expertise pour la 

Gestion de Projet 

En général, le Département Central de Gestion des Ports de la SCP a pour rôle : 

 De s’assurer auprès des Directions de Port locaux que la gestion journalière (opérationnelle) dans les 

ports de l’Union des Comores soit en accord avec les politiques de la SCP ; 

 D’utiliser son expertise pour identifier les projets nécessaires, et de proposer des nouveaux projets au 

Conseil d’Administration qui devrait dégager le budget nécessaire ; 

 De renforcer les compétences au niveau des Directions de Port locaux. 

 

Ci-dessous, le Consultant spécifie les cellules par domaine d’expertise au sein du Département de Gestion des 

Ports de la SCP comme montrés dans la Figure 13-1. 

 

Cellule de Gestion des affaires portuaires 

Cette cellule serait responsable des affaires portuaires, incluant la gestion des concessions portuaires. De fortes 

capacités concernant la gestion des PPP seront aussi nécessaires. La tutelle de cette cellule inclue les passagers, 

la pêche, les marchandises générales et les hydrocarbures. Les tâches de cette cellule sont : 

 D’assurer la coordination entre les terminaux RoPax et les contacts avec le(s) opérateur(s) privé(s).  

 D’assurer la coordination des terminaux de pêche de l’Union des Comores, et les liens avec les navires 

de pêcherie faisant escale dans les terminaux.  

 Pour les marchandises générales à Moroni et Mutsamudu, la gestion revient plutôt aux autres cellules 

(maintenance, capitainerie etc.), car les terminaux sont exploités par des parties privées. Le rôle de la 

cellule de gestion des affaires maritimes est alors de gérer le contrat PPP avec les manutentionnaires. 

Ceci étant aussi vrai pour les terminaux d’hydrocarbures.  

 D’assurer une coopération efficace avec les Douanes sur le plan du contrôle des passagers et des 

marchandises (voir Chapitre 12).  

 

Cellule de Gestion des projets de développement portuaire : 
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Les tâches de gestion de projet doivent être assurées au niveau d’une cellule spécialisée dans la SCP, comme 

mentionné ci-dessus. Cette cellule sera spécialisée dans le grand ouvrage de génie civil portuaire.  

 

Cellule de Capitainerie et Opérations Maritimes:  

La gestion de la capitainerie doit être placée au niveau central de la SCP sous une « Cellule de Gestion des 

Capitaineries et des Affaires Maritimes des Ports de l’Union des Comores » pour les tâches suivantes : 

i. Gestion des moyens ICT 

ii. Gestion opérationnelle des aides à la navigation, inclus le balisage et les services de navigation, 

en coopération avec l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) 

iii. Développement des compétences des capitaineries locales 

iv. Sécurité/Sûreté portuaire 

v. Conformité aux normes internationales de sécurité (ISPS, IMO) 

vi. Environnement : la gestion de l’environnement des Ports Comoriens demande une grande 

expertise, comme on peut déduire du chapitre 12, et doit donc être centralisée pour tous les 

ports. L’officier d’environnement devra s’assurer que les normes internationales concernant la 

protection de l’environnement dans les ports Comoriens sont respectées.  

 

Naturellement, pour les tâches journalières de la capitainerie concernant les opérations portuaires - pilotage, 

remorquage etc.- une capitainerie locale est nécessaire. La cellule de gestion de la capitainerie répondra aux 

régulations et décisions prises par l’ANAM pour la gestion des aides à la navigation.  

 

Cellule de Maintenance: 

 La gestion de la maintenance des infrastructures portuaires est de la responsabilité de l’Autorité Portuaire. Pour 

s’assurer que cette tâche est faite de manière systématique il est crucial qu’un poste central dans la SCP soit 

réservé à un « Officier de Maintenance des Ports Comoriens ». Cet officier sera responsable d’inspecter les ports 

Comoriens de manière régulière et de rester en contact avec le capitaine de chaque port. En somme, sa position 

centrale lui donnera l’influence nécessaire afin de s’assurer que les budgets nécessaires pour la maintenance 

soient libérés au niveau de la SCP. Ceci inclut  

i. Le dragage des ports 

ii. La maintenance des quais 

iii. La maintenance des enceintes 

iv. La maintenance des superstructures et des équipements appartenant à l’Autorité Portuaire  

 

La mise en œuvre de la maintenance (journalière) reste bien sûr de la responsabilité du Service Matériel et 

Infrastructure, avec un budget prédéfini en coordination avec le gestionnaire central de Maintenance de la SCP. 

Là où la maintenance va au-delà des capacités des Directions de Port, il faudrait embaucher une partie privée.  

 

Cellule de Commerce, Marketing & Tarification:  

La gestion commerciale et le marketing des ports qui inclus la tarification des Ports Comoriens, devront être 

faites de manière centrale par la SCP pour assurer la coordination des ports de pêche Comoriens, comme proposé 

dans le projet de loi relatif aux statuts de la SCP. Ceci est important pour éviter une compétition interne entre 

les ports Comoriens : la compétition, spécifiquement pour le port de transbordement à Mutsamudu devrait 

seulement venir de l’extérieur du pays.  

 

Cellule de Gestion des Zones Economiques :  

Comme mentionné dans le Chapitre 6 du Rapport 1, le développement de zones économiques ne peut réussir 

que si des conditions avantageuses sont créées. Offrir des avantages pareils nécessite un organe de gestion 

dument mandaté et avec de fortes capacités commerciales et de gestion pour attirer les entreprises, mais aussi 
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pour gérer la zone économique de manière à créer un environnement où les entreprises peuvent travailler de 

manière efficace.  

 
Du fait de la relation étroite des zones économiques avec les ports de Moroni et de Mutsamudu, il est évident 
que la cellule de gestion des Zones Economiques soit liée à la SCP. Néanmoins, de l’expertise commerciale est 
aussi nécessaire. Le Consultant propose donc de créer une Cellule de Gestion des Zones Economiques de l’Union 
des Comores, qui est placé dans la structure organisationnelle de la SCP, mais qui inclut un représentant de 
l’UCCIA (Union des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture).  

14.1.1.2 Direction des Ports 

Suivant la structure proposée, la direction des ports respectifs de Moroni, Mutsamudu et Boingoma aura un rôle 

de gestion opérationnelle, notamment : 

 La maintenance journalière des matériels et des infrastructures ; 

 La collecte des droits portuaires, et la transmission de ces droits portuaires vers la direction centrale de 

la SCP ; 

 Généralement l’exécution des politiques des cellules de gestion de projet ; 

 La capitainerie aura pour rôle les activités opérationnelles du trafic des navires dans le port, et 

l’exécution des politiques de la SCP concernant la sécurité et sûreté.  

 

La Direction des Ports serait placée sous la gestion centrale du Département de Gestion des Ports de la SCP. 

Néanmoins, les directions des ports ont bien sûr la possibilité d’exercer de l’influence sur leur tutelle 

hiérarchique.  

14.2 Flux Financiers 

Suivant les recettes élaborées dans le chapitre 11 concernant l’analyse financière, la Figure 14-2 présente la 

schématisation des flux financiers de la SCP et les investissements proposés par le Schéma Directeur Portuaire.  

 Le Gouvernement de l’Union des Comores a pour rôle de libérer le budget nécessaire pour les 

investissements portuaires, et si nécessaire d’obtenir des emprunts et/ou dons de la part des financiers 

tertiaires comme les Institutions Financiers Internationaux ou des banques commerciales. Ces fonds 

seraient mis à disposition de la SCP au moment opportun. 

 La SCP a la responsabilité de gérer ces investissements, selon la structure proposée dans la section ci-

dessus.  

 La SCP reçoit les redevances obtenues des concessions portuaires et les recettes des droits portuaires. 

Ces recettes sont alors redirigés vers les Directions de Port de chaque port sous le forme d’un budget 

pour les opérations journalières et la maintenance des infra- et superstructures. Le restant est inclus 

dans le budget pour les investissements en infrastructure portuaire.  

 

Cette structure des flux financiers assure que l’argent disponible à la SCP soit réparti de manière optimale pour 

atteindre le meilleur résultat pour les Port de l’Union des Comores ; et l’économie du pays entier.  
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Figure 14-2 Flux financiers 
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15 Schéma Directeur Portuaire : Programmation Réaliste 

Le Consultant présente dans ce chapitre le plan d’action pour l’implémentation du schéma directeur portuaire. 

Le plan d’action fait la distinction entre :  

 Plan d’Actions Schéma Directeur Portuaire (long terme) 

 Plan d’Actions urgentes (court terme) 

 

Le Consultant conseille d’utiliser le modèle financier comme outil stratégique. En effet, les actions à prendre 

doivent être traduits dans le modèle financier qui permettra à comprendre les effets des actions sur la rentabilité 

financière des ports. De cette manière on peut implémenter une « Transaction axée sur le cas d’affaires ». 

15.1 Plan d’Action Schéma Directeur Portuaire (long terme) 

Le Plan d’Action du Schéma Directeur Portuaire est présenté de manière à clarifier quelles sont les actions 

nécessaires pour mettre en place un secteur portuaire performant et compétitif en Union des Comores. On 

distingue trois catégories  d’actions :  

 Actions institutionnelles 

 Actions préparatoires aux investissements  

 Actions de construction d’infrastructure 

15.1.1 Actions institutionnelles 

Les actions relatant au fonctionnement institutionnel peuvent être décrites comme suit et suivent les 

recommandations des chapitres 13 et 14.  

 

1. Finalisation et acceptation du Schéma Directeur par le Gouvernement de l’Union des Comores :  

Le Schéma Directeur Portuaire pour l’Union des Comores doit d’abord être approuvé par le Comité de Gestion 

du projet et puis par les institutions gouvernementales préalables. Comme il s’agit d’investissements à haut coût, 

il est indispensable d’avoir l’accord politique avant de commencer tout investissement. Il ne sera pas possible 

d’implémenter les actions du Schéma Directeur sans cet accord.  

 

Temps d’implémentation : 9 mois 

 

2. Renégociation des contrats de concession existants  

La renégociation des contrats de concession doit aussi être démarrée le plus tôt possible, comme le résultat à de 

l’influence sur le financement des investissements. Les contrats de concession avec Moroni Terminal (Bolloré 

Africa Logistics) et avec Anjouan Stevedoring Company (ASC) doivent être renégociés de manière à ce que les 

intérêts de l’Union des Comores soient mieux servis:  

 Tarifs de manutention à un niveau acceptable, ayant un effet minimal sur le coût de vie en Union des 

Comores  

 Indicateurs de Performance Clé (IPC) a être réalisés par le concessionnaire 

 Amélioration graduelle des infrastructures portuaires, de manière à ce que les coûts d’investissement 

et les bénéfices soient répartis de manière juste entre le Gouvernement / SCP et le concessionnaire.  

 De toute façon, les investissements proposés dans ce schéma directeur (chapitre 9) qui reviennent au 

secteur privé devront être discutés avec les concessionnaires.  
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Les options ont été décrites en plus de détails dans le chapitre 9.  

 

Temps d’implémentation : 36 mois.  

 

3. Amélioration des procès douaniers 

Comme décrit dans le chapitre 13, l’amélioration des procès douaniers a deux facettes, notamment concernant 

les passagers et le trafic des marchandises.  Il est important d’éliminer les contrôles de passeports pour le trafic 

de passagers inter-îles à l’intérieur de l’Union des Comores. Ceci est une des raisons pour laquelle le transport 

de passagers est aujourd’hui relativement lent et cher, ce qui réduit le nombre de personnes qui voyagent entre 

les îles et affecte en passant l’unité nationale.  

 

Concernant le trafic des biens, l’amélioration des procès douaniers est relatée surtout à l’efficacité des procès, 

ce qui réduirait le coût de transport de manière importante. Il pourrait être bénéfique d’embaucher un expert 

pour optimaliser ce procès logistique.  

 

Temps d’implémentation : 12 mois 

 

4. Implémentation du projet d'amélioration de la sécurité de navigation maritime de l'IHO  

Comme décrit dans le Chapitre 13, l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) a initié un projet pour le 

renforcement des capacités hydrographique en Afrique Australe pour améliorer la sécurité de navigation. 

L’Union des Comores fait partie de ce projet et son implémentation serait un premier pas vers l’amélioration des 

aides à la navigation et la sécurité de navigation dans les ports Comoriens. Il n’y a aucune raison pour ne pas 

implémenter ce projet le plus vite possible, tant que l’IHO continue ses efforts de son côté.  Il faut travailler 

ensemble avec l’IHO pour implémenter ce projet. Vu la nécessité de coordonner les actions avec les autres pays 

de la région, on planifie 2 ans pour ce projet.  

 

Temps d’implémentation : 24 mois 

 

5. Adresser les problèmes identifiés par la Global Environment Facility 

Comme décrit dans le Chapitre 13, la Global Environment Facility est active avec un projet régional pour le 

Développement d’une Voie Express Maritime et la Prévention de Pollution Marine et Côtière. De nouveau, il 

s’agit d’un projet important pour la sécurité environnementale en Unions des Comores. Il faut travailler enselbe 

avec la Global Environment Facility pour implémenter ce projet. Vu la nécessité de coordonner les actions avec 

les autres pays de la région, on planifie deux ans pour ce projet. 

 

Temps d’implémentation : 24 mois 

 

6. Conceptualisation politique concernant l’implémentation des zones économiques 

Comme décrit dans le chapitre 13, et dans le rapport 1, les zones économiques seront implémentées au moment 

où il semble que l’économie Comorienne en pourrait bénéficier. Un des facteurs les plus importants sur ce plan 

est que le secteur portuaire fonctionne de manière efficace et à un prix qui permet la production de 

marchandises (e.g. vêtements, emballages, outils, etc.) aux Comores pour être exportés ailleurs. Cela est donc 

un projet à long terme. Néanmoins, il est important pour la politique Comorienne de s’accorder sur les conditions 

qui pourraient être donnés dans ces zones économiques. Quelques exemples de tels conditions :  

 Exonération de TVA 

 Exonération des impôts douaniers 

 Exonération (partiel) des impôts sur les sociétés  
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 Acquisition des permis et procédures d’installation compréhensives et simples 

 Des sécurités des investissements (garanties, législatif,…) 

 

7. Implémentation de la structure gestionnaire proposée dans le Schéma Directeur pour la SCP. 

Dans le Chapitre 14 le Consultant a proposé une amélioration de la structure gestionnaire stipulée dans 

le « Projet de Loi Relatif à la Création de la Société Comorienne des Ports ». En principe, la structure proposée 

dans cette loi reste la même, avec quelques différences dans la répartition des responsabilités. Le but est de 

mieux assurer la mutualisation des compétences au sein de la SCP, au bénéfice collectif de tous les trois ports : 

Moroni, Mutsamudu et Boingoma.  

 

La raison pour cela est que dans le projet de loi original, les ports individuels gardent la responsabilité sur les 

activités spécifiques qui bénéficieraient d’être mutualisés, comme les affaires commerciales et la maintenance 

(voire la figure 14-1 du rapport, et son explication dans le rapport).  

 

Bien sûr, il s’agit ici d’un amendement qui nécessite potentiellement l’accord politique. Pour cette raison, on 

planifie 24 mois pour l’implémentation de cette action.  

 

Temps d’implémentation : 24 mois 

 

8. Elaboration d’un cadre PPP pour l’Union des Comores  

 

Comme conclu dans le chapitre 13, le cadre PPP pour l’Union des Comores doit être crée le plus vite possible. Un 

tel cadre comprend des règlements pour assurer que : 

 Les PPP soient bien structurés ; 

 Les PPP soient mis en œuvre à un coût minimal ; 

 Les PPP soient développés et mis en œuvre de manière efficace.  

 Les projets qui contiennent des priorités de politique nationale ayant un potentiel pour être développé 

sous Partenariat Public-Privé soient identifiés ; 

 Les Projets PPP sont mis en œuvre s’ils représentent un investissement viable ; 

 Les PPP ne soient pas utilisés dans le but singulier d’échapper aux contraintes fiscaux ou budgétaires ; 

 

Le Consultant a été informé que ce procès a déjà été mis en opération par les autorités de l’Union des Comores. 

Le cadre PPP est indispensable pour bien implémenter les actions du Schéma Directeur sous PPP, inclus la 

renégociation des contrats de concession existantes. Comme ce projet nécessite aussi un renforcement des 

capacités des autorités nécessaires, on planifie 24 mois pour l’implémentation. 

 

Temps d’implémentaiton : 24 mois 

 

9. Renforcement des compétences  

Le renforcement des compétences est aussi un point crucial à initialiser le plus vite possible. Il s’agit des 

compétences gestionnaires (PPP, ports, relations entre les institutions et ministères préalables), et des 

compétences spécifiques par sujet : 

 Affaires portuaires et PPP 

 Développement portuaire 

 Capitainerie, gestion environnementale, aides à la navigation/hydrographie 

 Maintenance portuaire / opérations 

 Affaires commerciales / finances 
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 Modélisation financière  

 Négociation de contrats  

 

Cela permettra d’assurer le renforcement et la mutualisation des compétences au sein de la nouvelle 

organisation de la SCP, ainsi assurant un bon démarrage de l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire.  

 

Dans le cadre du projet présent de l’élaboration du Schéma Directeur Portuaire, le Consultant a planifié des 

formations sur le plan commercial, financier et opérationnel dans les mois à venir.  

 

Temps d’implémentation : 24  mois 

 

 

Le Tableau 15-1 présente la planification des actions urgentes sur le plan institutionnel.  

 

Tableau 15-1 Planification des actions institutionnelles urgentes 

Plan d'action institutionnel (SCP et coordination politique) 2015 2016 2017 

1 Finalisation et acceptation du Schéma Directeur par le Gouvernement de l'Union des Comores                         

2 Renégociation des contrats de concession existants             

3 Amélioration des procès douaniers                         

4 Implémentation du projet d'amélioration de la sécurité de navigation maritime de l'IHO / IMO                         

5 Addresser les problèmes identifiés par la Global Envronment Facility                         

6 Conceptualisation politique concernant l'implémentation des zones économiques                         

7 Implémentation de la structure gestionnaire proposée dans le Schéma Directeur pour la SCP                         

8 Elaboration d'un cadre PPP pour l'Union des Comores                         

9 Renforcement des compétences             

 

15.1.2 Plan d’Action Préparation des Investissements  

1. Acquisition des permis environnementaux & permis de construction pour les travaux 

L’acquisition des permis environnementaux est souvent une des choses qui prennent le plus de temps à organiser 

et l’absence de ces permis est souvent une des principales raisons pour des délais de construction. Il est donc 

important de commencer le plus tôt possible avec l’acquisition de ces permis, c’est-à-dire dès le moment où 

l’accord politique pour l’implémentation du projet est acquis.  

 

Temps d’implémentation: 36 mois 

 

2. Evaluation stratégique des incidences sur l’environnement & Plan de Gestion de l’Environnement 

Une étude détaille d’Evaluation Stratégique des Incidences sur l’Environnement (ESIE) doit être faite suivant les 

spécifications détaillées dans l’étude d’impact social et environnemental faites dans le chapitre 12. Même s’il ne 

s’agit que des investissements en travaux urgents, il serait le plus efficace de directement faire cette étude pour 

tous les investissements proposés dans ce Schéma Directeur.  

 

En outre, il faudra faire un plan de gestion de l’environnement, comme décrit dans le chapitre 12. Ceci pourrait 

être fait dans le contexte de la même étude.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois pour appel d’offres des consultants, 9 mois pour les études.   

 

3.  Etude géotechnique, topographique, bathymétrique et météorologique 
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Ces études sont indispensables avant de pouvoir commencer la conception détaillée des infrastructures. Bien 

sûr, les résultats de ces études serviront aussi plus tard pour les autres investissements qui ont été décalés. Des 

consultants internationaux spécialistes sur chacun de ces quatre aspects devront être embauchés pour assurer 

le meilleur résultat, et un conseil indépendant. Il est important de commencer le plus vite possible avec ces 

études pour assurer l’implémentation rapide du schéma directeur.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois pour appel d’offres des consultants, 9 mois pour les études.  

 

4. Etude de faisabilité technique pour réitérer le ruisseau à Mutsamudu 

Le ruisseau qui se jette aujourd’hui dans le bassin portuaire de Mutsamudu devrait être réitérée pour réduire la 

sédimentation dans le port, qui résulte en des coûts de dragage de maintenance non-nécessaires. Il est 

nécessaire que des experts se penchent sur ce sujet, pour déterminer s’il est faisable sur le plan technique de 

réitérer la rivière, mais aussi pour déterminer quels sont potentiellement les effets secondaires sur 

l’environnement. Il est possible que cette étude soit faite conjointement avec les études techniques mentionnées 

ci-dessous, dépendant de l’expertise du consultant embauché.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois pour appel d’offres des consultants, 9 mois pour les études.  

 

5. Préparation d’un plan de réinstallation de la population  

En ce moment les plans ont été faits de manière qu’il ne semble pas directement nécessaire de déplacer de 

maisons pour créer de la place pour les investissements. Néanmoins, pour tout investissement de cette 

envergure, il est nécessaire d’avoir préparé un plan détaillé pour réinstaller toute personne qui est forcée de se 

déplacer. Il s’agit alors de maisons, activités économiques etc. qui sont placés sur le terrain prévu pour les 

constructions.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois pour appel d’offres des consultants, 9 mois pour les études.   

 

6. Préparer un plan de gestion des déchets et l’infrastructure nécessaire 

Toute activité de construction crée des déchets importants, que ce soit provenant des ouvriers (nourriture, 

toilettes etc.) ou des matériaux de construction (débris de démolition, emballages de matières premières etc.). 

Pour éviter des problèmes sur ce plan, il est important de préparer un plan détaille de gestion des déchets : 

comment enlever les déchets du site de construction, où peut-on décharger les déchets etc.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois pour appel d’offres des consultants, 9 mois pour les études.   

 

7. Avant-Projet Sommaire (APS) 

Après la complétion de toutes les études techniques nécessaires, il faudra compléter l’Avant-Projet Sommaire 

(APS). Celui-ci inclut :  

 Le dessin détaillé des infrastructures à construire, inclus la nature des matériaux à utiliser et la nature 

des travaux à faire.  

 Estimation des coûts de construction, inclus les matériaux, la main d’œuvre et les éventualités.  

 Le calendrier de réalisation détaillé, inclus la livraison des matériaux, le nombre d’ouvriers et de chef 

d’équipes à embaucher à tout moment etc. 

 Plan détaillé pour assurer la continuation des activités portuaires pendant la période de construction. 

Ceci est crucial, comme la fermeture d’un des ports en Union des Comores mène en fait à la fermeture 

de l’accès à son île spécifique, ce qui est inacceptable : il n’y a pas d’alternatif.  
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 Bien sûr, les plans de gestion des déchets, de gestion de l’environnement et de réinstallation de la 

population devront être inclus dans l’APS.  

 

De cette manière, l’APS deviendra un document complet, qui inclut toutes les informations nécessaires pour 

mener à bien les travaux planifiés.  

 

Temps d’implémentation: 6 mois pour appel d’offres des consultants, 6 mois pour les études.  

 

8. Financement des investissements 

Le financement des investissements est de nouveau un long procès, qui doit être commencé le plus tôt possible.  

On peut déjà démarrer les négociations avec les bailleurs potentiels dès l’accord politique des investissements à 

faire dans le cadre de ce Schéma Directeur.  

 

Il sera important de démarrer les négociations sur :  

 Les structures de financement possibles :  

i. Financement de projet ; 
ii. Répartition entre fonds propres et fonds empruntés ;  

iii. Répartition entre les fonds de banques commerciaux et les fonds IFI (Institutions Financières 
Internationales)  

iv. La partie à investir par le secteur privé (les concessionnaires, par exemple) 
v. Le potentiel d’incorporation des dons dans la structure de financement 

 Définition des conditions à satisfaire (garanties, délai de remboursement, taux d’intérêt, période de 
grâce, teneur, …) 

 

Dans le cadre du financement des investissements à faire, le Consultant a déjà obtenu un mandat auxiliaire au 
projet présent de l’Etablissement du Schéma Directeur Portuaire de l’Union des Comores. Une partie de ce 
mandat sera adressé pour faire un aperçu des procédures et conditions préalables à obtenir les financements.  

A travers cet exercice, les plans d’investissement pourront être proprement testés selon les exigences des 

bailleurs et le Client saura comment obtenir le financement nécessaire pour implémenter les projets. Un rapport 

sera délivré au Client par le Consultant en adressant les sujets ci-dessus inclus les possibilités et conditions de 

financement. 

 

Temps d’implémentation : 36 mois 

 

9. Embaucher les contractants pour la construction 

Après la complétion de l’Avant-Projet Sommaire, la signature du plan de financement et l’accord avec les 

concessionnaires suivant la renégociation des contrats de concession, il sera temps d’embaucher les contractants 

pour la construction des infrastructures.  

Temps d’implémentation: 6 mois pour appel d’offres des firmes de construction
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Le Tableau 15-2 présente le Plan d’Actions pour la préparation des investissements. La partie bleue de la chronologie représente le temps nécessaire pour l’appel d’offre pour 

contracter les experts au préalable.  

 

Tableau 15-2 Plan d'Action de préparation des investissements  

Plan d'action de préparation des constructions et investissements (tous les ports) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Acquisition des permis environnementaux et de construction pour les travaux                                                         

2 Evaluation Stratégique des Incidences sur l'Environnement (ESIE) & Préparation du Plan de Gestion de l'Environnement (PGE)                                                         

3 Etude géotechnique, topographique, bathymétrique et météorologique du fond de mer des zones portuaires                                                         

4 Etude de faisabilité technique de réitérer la rivière à Mutsamudu                                                         

5 Préparation du plan d'action de réinstallation de la population pour créer de l'espace pour les investissements                                                         

6 Développement d'un plan de gestion des déchets inclus l'infrastructure nécessaire                                                         

7 Conceptualisation détaillée des travaux urgents- Avant-Projet Sommaire                                                         

8 Financement des investissements                                                          

9 Embaucher les contractants pour la construction                                                         

10 Période de construction                                                         
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15.1.3 Construction 

Ci-dessous, le Consultant présente pour chaque port de l’Union des Comores le plan d’action pour la construction 

des investissements suivant la planification incluse dans l’analyse financière. Bien sûr, l’Avant-Projet Sommaire 

devra donner une planification encore plus détaillée, suivant les études et planifications détaillées décrites ci-

dessus.  

 

Port de Moroni 

 

La Figure 15-1 présente la séquence des investissements à faire, qui sont expliqués en plus de détails ci-dessous. 

 

 
Figure 15-1 Séquence d'investissement à Moroni 

 

1. Extension du brise-lames 

L’extension du brise-lames doit être faite avant le démarrage de toute autre construction : 

 Le nouveau quai conteneurs à construire est intégré dans la brise-lames, et ne peut donc pas être 

construit avant que le brise-lames soit complet. 

 L’extension du brise-lames est nécessaire pour pouvoir construire les terminaux de pêcherie et de 

RoPax, comme les dernies ont besoin de protection des houles.  

 

Temps de construction : 9 mois 
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2. Acquisition du navire remorqueur et navire de pilotage 

Le navire remorqueur et le navire de pilotage devraient être acquis le plus tôt possible, comme leur mise en 

opération améliorera directement la sécurité de navigation à l’intérieur du port.  

Temps d’acquisition : 3 mois 

 

3. Construction du quai conteneurs 

Pendant la construction du quai conteneurs, le « petit quai » pourra être utilisé pour les opérations portuaires. 

Néanmoins, cela créera sûrement des problèmes opérationnels, comme ce quai a une capacité inadéquate. Il est 

donc crucial de compléter le quai conteneurs le plus vite possible, en mesure de mieux faciliter le trafic des biens 

et des personnes à l’intérieur du port.  

 

Temps de construction : 9 mois  

 

4. Dragage et réclamation de terrain 

Le dragage  du bassin portuaire sera une grande opération, comme il s’agit d’agrandir la profondeur du basin 

portuaire de 5,5 mètres. De plus, le matériel dragué sera utilisée pour la réclamation du terrain pour le terminal 

RoPax et le terminal de pêcherie. Il est donc important de commencer le dragage le plus tôt possible. Néanmoins, 

pour assurer la continuation optimale des opérations, le dragage devrait être lié au démarrage de la construction 

du nouveau terminal à marchandises générales à l’emplacement actuel du « petit quai », qui doit rester 

opérationnel tant que le nouveau quai conteneurs n’a pas été complété. C’est pourquoi on a planifié le 

démarrage du dragage juste avant le démarrage de la construction du nouveau terminal à marchandises 

conventionnelles, et vers la fin du démarrage de la construction du terminal à conteneurs.  

 

Après le terminal de marchandises conventionnelles, on pourra commencer à utiliser le matériel de dragage pour 

la réclamation de terrains des terminaux RoPax et de pêcherie. Le volume de matériel de dragage sera 

probablement supérieur au volume nécessaire pour le réclamation de terrain. Vers la fin, il sera donc nécessaire 

de trouver une décharge quelque part sur Grande Comore pour le matériel de dragage.  

 

Temps d’implémentation : 18 mois  

 

5. Construction terminal à marchandises conventionnelles.  

Dès que le quai conteneurs a été complété, et que les premiers matériaux de dragage soient disponibles pour la 

réclamation de terrain, on pourra commencer la réclamation de terrain pour le terminal à marchandises 

conventionnelles. Ceci veut dire que toutes les activités opérationnelles du port devront être faites sur le 

nouveau quai conteneurs.  

 

Temps d’implémentation : 12 mois 
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6. Construction du terminal de pêcherie et du terminal RoPax, inclus pavage 

Le terminal de pêcherie et de RoPax font partie d’un seul terrain à réclamer. Dès la complétion de la réclamation 

de terrain pour le terminal à marchandises conventionnelles, on peut commencer la réclamation de terrain pour 

ces deux terminaux. 

 

Temps d’implémentation : 12 mois 

 

7. Installation des mesures ISPS, clôture et capitainerie  

Les mesures ISPS, inclus les clôtures et l’amélioration de la capitainerie pourront être installés quand les 

nouveaux terminaux portuaires sont complets.  

 

Temps d’implémentation : 9 mois 

 

8. Implémentation de la zone économique à l’ancien aéroport 

On peut commencer à implémenter la zone économique planifiée à l’ancien aéroport de Moroni dès que 

l’amélioration du port de Moroni mène à du trafic augmenté, et que on sent le besoin dans l’économie 

Comorienne d’implémenter une zone économique auprès du port. Cela pour mieux faciliter les entreprises qui 

comptent s’investir au pays,. Le moment de démarrage dépend du développement futur sur l’île de Grande 

Comore et dans le pays de l’Union des Comores en général.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

Le Tableau 15-3 présente la planification des actions pour l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire pour 

le Port de Moroni.  

 

Tableau 15-3 Plan d'action Port de Moroni 

Plan d'actions Port de Moroni 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Extension du brise-lames  
                                                         

2 
Acquisition du remorqueur et du navire de 
pilotage                                                         

3 
Construction du quai conteneurs 
                                                         

4 
Dragage et réclamation de terrain 
                                                         

5 
Construction du terminal de marchandises 
conventionnelles                                                         

6 
Construction du terminal de pêcherie & du 
terminal RoPax                                                         

7 
Installation de mesures ISPS, clôture & aides 
à la navigation                                                         

 Port opérationnel conforme aux normes 
internationales                                                      

 

  
 

  

8 
Implémentation de la zone économique à 
l’ancien aéroport                             

 

 

Finalement, les investissements en superstructures sur le terminal à conteneurs et le terminal à marchandises 

générales devront être faits par le concessionnaire. Il s’agit surtout de nouveaux équipements, du pavage des 

terminaux et de la construction de nouveaux hangars. Il est préférable de faire ces investissements directement 

suite à la complétion du plan d’actions décrit ci-dessus.  
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Port de Mutsamudu 

 

La Figure 15-2 présente la séquence des investissements à faire. Ces investissements sont expliqués en plus de 

détails ci-dessous. 

 

 
Figure 15-2 Séquence d'investissement à Mutsamudu 

 

1. Extension du brise-lames 

Pour plusieurs raisons l’extension du brise-lames doit être fait avant le démarrage de toute autre construction.  

 Le nouveau terminal à conteneurs a besoin d’être protégé des houles, aussi pendant la phase de 

construction 

 Le nouveau quai de pêcherie doit être intégré dans le brise-lames étendu et donc le dernier doit être 

complété avant de pouvoir commencer la construction du quai de pêcherie.  

 

Temps de construction : 6 mois 
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2. Acquisition du navire remorqueur et navire de pilotage 

Le navire remorqueur et le navire de pilotage devraient être acquis le plus tôt possible puisque leur mise en 

opération améliorera directement la sécurité de navigation à l’intérieur du port.  

 

Temps d’acquisition : 3 mois 

 

3. Construction du quai pêcherie intégré dans le brise-lames 

La raison principale pour commencer avec la construction du quai de pêcherie est de mieux assurer la continuité 

des opérations portuaires pendant la construction des autres développements. Si on ne construit pas le quai de 

pêcherie pendant la dernière phase de construction du brise-lames, on aura des coûts additionnels puisqu’il 

faudra sécuriser provisoirement la structure du brise-lames à l’emplacement planifié du quai.  

 

Temps de construction : 6 mois 

 

4. Réitération du ruisseau  

La réitération du ruisseau demeure nécessaire pour éviter la nouvelle sédimentation dans la rivière. Il faudrait 

compléter cette action avant le commencement du dragage puisque la sédimentation est constante. En principe, 

les études de faisabilité pour cette action auront été déjà faites, comme recommandé dans le plan d’action de 

préparation des investissements.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

5. Dragage et réclamation de terrain 

Le dragage  du bassin portuaire sera une grande opération, comme il s’agit d’agrandir la profondeur du basin 

portuaire de 5 mètres. De plus, le matériel dragué sera utilisée pour la réclamation du terrain pour les phases 1 

et 2 du terminal conteneurs. Il est donc important de commencer le dragage juste avant le démarrage de la 

construction du terminal conteneurs, pour faire la réclamation du terrain nécessaire. On fera directement la 

réclamation de terrain pour la phase 2 du terminal conteneurs, comme tout le matériel qui sera utilisé pour la 

réclamation proviendra du dragage. Finalement, la dernière phase de réclamation sera le terminal de pêcherie.  

 

Le volume de matériel de dragage sera probablement supérieur au volume nécessaire pour le réclamation de 

terrain. Vers la fin, il sera donc nécessaire de trouver une décharge quelque part sur Anjouan pour le matériel de 

dragage.  

 

Temps d’implémentation : 18 mois  

 

6. Construction de la phase 1 du terminal conteneurs & marchandises conventionnelles 

 Le môle actuel pourra être utilisé pour les opérations portuaires pendant la construction du quai conteneurs. En 

principe, la construction de ce terminal ne devrait pas avoir de grosse influence sur la continuité des opérations 

portuaires. Néanmoins, il est important de le compléter le plus vite possible, pour pouvoir l’utiliser pendant la 

construction des autres quais.   

 

Temps de construction : 9 mois  
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7. Construction de la rampe et du quai RoPax  

La rampe et le quai RoPax seront construits à la base du môle existant dans le port de Mutsamudu. Pour assurer 

la continuité des opérations il est préférable de démarrer les travaux après la complétion de la phase 1 du 

terminal conteneurs opérations. 

 

Temps d’implémentation : 3 mois 

 

8. Pavage du terminal de pêcherie et installation l’entrepôt réfrigéré 

Dès que la réclamation de terrain de ce terminal est complet, on peut paver le terrain et construire l’entrepôt 

réfrigéré.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

9. Pavage du terminal RoPax et amélioration du bâtiment de passagers 

Dès que les quais RoPax sont prêts, on peut paver le terrain RoPax, et améliorer le bâtiment à passagers existant.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

10. Installation des mesures ISPS, clôture et capitainerie  

Les mesures ISPS, inclus les clôtures et l’amélioration de la capitainerie pourront être installés quand les 

nouveaux terminaux portuaires sont complets.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

11. Réhabilitation du môle existant 

Le môle existant a aussi besoin d’une réhabilitation le mole est nécessaire pour assurer la continuation des 

opérations pendant la construction du port. Jusqu’au moment de complétion des autres investissements en 

infrastructure portuaire à Mutsamudu, on ne peut donc pas réhabiliter le mole existant. C’est pour cette raison 

que cette activité est planifiée à la fin du plan d’action.  

 

Temps d’implémentation : 3 mois 

 

12. Phase 2 du terminal conteneurs & marchandises conventionnelles 

Finalement, la phase 2 du terminal à conteneurs et marchandises conventionnelles peut être construite. Ceci 

demeure optionnel, et peut être décalé vers le futur selon le développement des volumes de cargaisons dans le 

port de Mutsamudu, et surtout du transbordement.  

 

Temps d’implémentation : 9 mois 

 

Le Tableau 15-4 présente la planification des actions pour l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire pour 

le Port de Mutsamudu  

 

13. Implémentation de la zone économique à Ouani 

On peut commencer à implémenter la zone économique planifiée à l’aéroport à Ouani du moment où on 

constate que l’amélioration du port de Mutsamudu mène à du trafic augmenté et que on sent le besoin dans 

l’économie Comorienne d’implémenter une zone économique auprès du port pour mieux faciliter les entreprises 

qui comptent s’investir au pays, . Le plan d’action a marqué 2022 comme année de démarrage, mais cela est 
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purement indicatif. Tout dépend du développement futur sur l’île d’Anjouan et dans le pays de l’Union des 

Comores en général.  

 
Tableau 15-4 Plan d'action Port de Mutsamudu  

Plan d'actions Port de Mutsamudu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Extension du brise-lames                                                                 

2 
Acquisition du remorqueur et du 
navire de pilotage                                                                 

3 
Construction du quai pêcherie 
intégré dans le brise-lames                                                                 

5 
Réitération du ruisseau 
                                                                 

4 
Dragage et réclamation de terrain 
                                                                 

6 
Construction de la phase 1 quai 
conteneurs et marchandises 
conventionnelles                                                                 

7 
Construction de la rampe RoPax et 
du quai RoPax                                                                 

8 
Pavage du terminal de pêcherie et 
Construction de l'entrepôt réfrigéré                                                                  

9 
Pavage du terminal RoPax et 
construction des superstructures                                                                 

10 
Installation de mesures ISPS & Aides 
à la Navigation                                                                 

11 
Amélioration du môle existant pour 
le terminal de pêcherie                                                                 

12 
Construction de la phase 2 quai 
conteneurs et marchandises 
conventionnelles                                                                 

 
Port opérationnel, conforme aux 
normes internationales                                                               

13 
Implémentation de la zone économique à 
l’ancien aéroport                             

 

Finalement, les investissements en superstructures sur le terminal à conteneurs et le terminal à marchandises 

générales devront être faits par le concessionnaire. Il s’agit surtout de nouveaux équipements, du pavage des 

terminaux et de la construction de nouveaux hangars. Il est préférable de faire cela directement suite à la 

complétion du plan d’actions décrit ci-dessus.  
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Port de Boingoma 

 

La Figure 15-3 présente la séquence des investissements à faire et expliqués en plus de détails ci-dessous. 

 

 
Figure 15-3 Séquence d'investissement à Boingoma 

 

1. Acquisition du navire de pilotage 

Le navire de pilotage devrait être acquis le plus tôt possible, comme sa mise en opération améliorera directement 

la sécurité de navigation à l’intérieur du port.  

 

Temps d’acquisition : 3 mois 

 

2. Réclamation de terrain 

Le terrain à réclamer est relativement petit à Boingoma. Comme on ne fera pas de dragage, il faudra trouver une 

autre source de matériau pour la réclamation. 

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

3. Construction du quai de pêcherie  

Le quai de pêcherie est à construire en premier, comme il pourra alors servir comme quai d’amarrage pour les 

navires faisant escale au port pendant la construction du nouveau brise-lames et du nouveau quai public intégré 

dans le dernier. 

 

Temps d’implémentation : 6 mois 
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4. Construction du brise-lames 

La construction du brise-lames doit bien sûr être démarrée avant la construction du quai qui y sera intégré. Dû 

au fait que les activités de construction devront être fait sans protection des houles, on planifie 9 mois pour la 

construction.  

 

Temps d’implémentation : 9 mois 

 

5. Quai Public (RoPax / Marchandises conventionnelles) intégré dans le brise-lames 

 

La construction devra être démarrée pendant la dernière phase de construction du brise-lames, comme il fait en 

fait partie de la structure du brise-lames.  

 

Temps d’implémentation : 6 mois 

 

6. Installation des mesures ISPS, clôture et capitainerie  

Les mesures ISPS, inclus les clôtures et l’amélioration de la capitainerie pourront être installés quand les 

nouveaux terminaux portuaires sont complets.  

 

Temps d’implémentation : 3 mois 

 

Le Tableau 15-5 présente la planification des actions pour l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire pour 

le Port de Boingoma.  

 

Tableau 15-5 Plan d'action Port de Boingoma 

Plan d'actions Port de Boingoma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Acquisition du navire de pilotage 
                                                         

2 
Réclamation de terrain  
                                                         

3 
Construction du quai de pêcherie 
                                                         

5 
Construction du brise-lames 
                                                         

6 
Construction du quai public 
(RoPax/Marchandises conventionnelles) intégré 
dans le brise-lames                                                         

4 
Construction des superstructures du terrain 
portuaire                                                         

7 
Installation des mesures ISPS, clôture et 
capitainerie                                                         

  
Port opérationnel et conforme aux normes 
internationales                                                
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15.1.4 Plan d’action du Schéma Directeur Portuaire de l’Union des Comores : résumé 

Le 

Tableau 15-6 présente la planification du Schéma Directeur Portuaire selon les explications ci-dessus.  

 

Légende           

Appel d'offre contractant       

Période d'implémentation       

Fin de préparation, démarrage de construction 
 

Port opérationnel et conforme aux normes internationales 
 

 

Tableau 15-6 Plan d'actions compilé du Schéma Directeur Portuaire de l'Union des Comores 

Plan d'action institutionnel (SCP et coordination politique) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Finalisation et acceptation du Schéma Directeur par le Gouvernement de l'Union des Comores                                                                 

2 Amélioration des procès douaniers                                                                 

3 Implémentation du projet d'amélioration de la sécurité de navigation maritime de l'IHO / IMO                                                                 

4 Adresser les problèmes identifiés par la Global Environment Facility                                                                 

5 Conceptualisation politique concernant l'implémentation des zones économiques                                                                 

6 Implémentation de la structure gestionnaire proposée dans le Schéma Directeur pour la SCP                                                                 

7 Elaboration d'un cadre PPP pour l'Union des Comores                                                                 

8 Renforcement des compétences                                                                 
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Plan d'action de préparation des constructions et investissements (tous les ports) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Acquisition des permis environnementaux et de construction pour les travaux                                                                 

2 
Evaluation Stratégique des Incidences sur l'Environnement (ESIE) & Préparation du Plan de Gestion de 
l'Environnement (PGE)                                                                 

3 Etude géotechnique, topographique, bathymétrique et météorologique du fond de mer des zones portuaires                                                                 

4 Etude de faisabilité technique de réitérer la rivière à Mutsamudu                                                                 

5 Préparation du plan d'action de réinstallation de la population pour créer de l'espace pour les investissements                                                                 

6 Développement d'un plan de gestion des déchets inclus l'infrastructure nécessaire                                                                 

7 Conceptualisation détaillée des travaux urgents- Avant Projet Sommaire                                                                 

8 Financement des investissements                                                                  

9 Renégociation des contrats de concession existants                             
 

                                    

10 Embaucher les contractants pour la construction                                                                 

11 Période de construction                                                                 
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Plan d'actions Port de Moroni 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Extension du brise-lames                                  
 

                                

2 Acquisition du remorqueur et du navire de pilotage                                                                 

3 Construction du quai conteneurs                                                                 

4 Dragage et réclamation de terrain                                                                 

5 Construction du terminal de marchandises conventionnelles                                                                 

6 Construction du terminal de pêcherie & du terminal RoPax                                                                 

7 Installation de mesures ISPS, clôture & aides à la navigation                                                                 

  Port opérationnel  conforme aux normes internationales                                                      
 

      

8 Implémentation de la zone économique à l’ancien aéroport                                 

Plan d'actions Port de Mutsamudu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Extension du brise-lames                                 
 

                                

2 Acquisition du remorqueur et du navire de pilotage                                                                 

3 Construction du quai pêcherie intégré dans le brise-lames                                                                 

4 Réitération du ruisseau                                                                  

5 Dragage et réclamation de terrain                                                                 

6 Construction de la phase 1 quai conteneurs et marchandises conventionnelles                                                                 

7 Construction de la rampe RoPax et du quai RoPax                                                                 

8 Pavage du terminal de pêcherie et Construction de l'entrepôt refrigéré                                                                  

9 Pavage du terminal RoPax et construction des superstructures                                                                 

10 Installation de mesures ISPS & Aides à la Navigation                                                                 

11 Amélioration du môle existant pour le terminal de pêcherie                                                                 

12 Construction de la phase 2 quai conteneurs et marchandises conventionnelles                                                                 

  Port opérationnel, conforme aux normes internationales                                                         
 

    

13 Implémentation de la zone économique à Ouani                                 
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Plan d'actions Port de Boingoma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Acquisition du navire de pilotage                               
 

                                  

2 Réclamation de terrain                                                                  

3 Construction du quai de pêcherie                                                                 

5 Construction du brise-lames                                                                 

6 Construction du quai public (RoPax/Marchandises conventionnelles) intégré dans le brise-lames                                                                 

4 Construction des superstructures du terrain portuaire                                                                 

7 Installation des mesures ISPS, clôture et capitainerie                                                                 

  Port opérationnel et conforme aux normes internationales                                                
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15.2 Plan d’Action à court terme 

Dû à l’état pénible des ports Comoriens et la difficulté probable à obtenir le financement pour les investissements 

proposés par ce Schéma Directeur, le Consultant a opté de proposer un plan d’action stratégique en figurant une 

sélection des travaux les plus urgents. En priorisant ces travaux, il est possible de pousser l’état des 

infrastructures portuaires jusqu’un niveau acceptable sur le plan de la sécurité des biens et des personnes dans 

le port. Les autres investissements peuvent  être décalés vers un point futur, ce qui donne le temps d’organiser 

le financement de manière adéquate et d’étaler proprement toutes les options de financement.  

 

Il est important de noter que les actions institutionnelles et les actions de préparation des investissements seront 

toujours nécessaires avant de pouvoir démarrer et compléter les travaux urgents proposés ici. Cela inclut la 

renégociation des contrats de concession et le renforcement des compétences.  

 

Les choix stratégiques dans le cadre de l’identification des travaux urgents peuvent être résumés comme suit :  

 Décaler vers le futur les plans concernant le développement du RoPax. Ce développement demeure 

important, surtout pour la connectivité de Mohéli. Néanmoins, la sécurité des passagers peut quand 

même être améliorée à travers des adaptations temporaires dans l’infrastructure des ports.  

 Réduire les ambitions à court terme pour les terminaux à conteneurs de Moroni et Mutsamudu.  

 Décaler vers le futur les ambitions pour les terminaux de pêcherie.  

 

Port de Moroni 

 

Dans le cas du Port de Moroni :  

 On ne fait que la construction du quai pour les marchandises conventionnelles proposé dans le Schéma 

Directeur. Le quai devra quand même être construit à une profondeur de 9 mètres, pour être conforme 

aux les développements futurs. Sinon, le quai devrait être reconstruit partiellement au moment de la 

décision de faire le dragage du port jusqu’à -10 mètres.    

 Une partie de 30 mètres de longueur au côté nord du nouveau quai devra être dédiée aux passagers, 

avec une clôture séparant le terrain pour les passagers et le terrain pour les cargaisons. Une clôture 

devra donc être construite allant de l’entrée des passagers dans le port jusqu’au bout du quai, où les 

passagers embarquent/débarquent. On construit le long du quai une salle d’attente temporaire à coût 

réduit comparé au bâtiment planifié dans le Plan d’Actions à long terme.  

 On fait le dragage jusqu’à 5 mètres de profondeur au lieu des 9 mètres planifiés, ainsi égalisant et 

nettoyant la voie navigable dans le bassin portuaire pour améliorer la sécurité de navigation.  

 On installe facilités ISPS, CCTV (surveillance caméra) et les aides à la navigation nécessaires.  

 On reporte le déplacement du parc de stockage des hydrocarbures à un moment futur 

 On n’aura pas besoin du navire de pilotage et du navire de remorquage pour le moment, comme les 

grands navires seront toujours manutentionnés en rade, en dehors du port.  

 

L’entrée de grands navires porte-conteneurs ne sera donc pas promu pour le moment, ce qui veut dire que 

l’importation / exportation de conteneurs demeurera relativement cher et leur manutention relativement 

dangereuse. Il sera donc quand même important de faire ces investissements nécessaires dans le futur, dès que 

leur financement est rendu possible. Le renforcement des capacités de la capitainerie et des mains d’œuvre peut 

quand même apporter des améliorations temporaires.  

 

Les coûts d’investissement de ce quai planifié pourraient être mis au compte du concessionnaire, comme 

expliqué dans le point 9 du plan d’action de préparation des investissements.  
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Pendant la construction du nouveau quai à marchandises conventionnelles, il y aura des problèmes de 

congestion dans le port, comme les passagers, conteneurs et marchandises conventionnelles devront tous être 

débarqués sur le « grand quai ». Il sera donc important de faire un bon plan logistique pendant cette période de 

construction, pour assurer la sécurité des biens et des personnes – surtout des passagers. Il est crucial dans ces 

cas d'embaucher un gestionnaire ayant de l’expérience en des situations pareilles pour gérer le procès.  

 

La Figure 15-4 présente les investissements inclus dans le plan d’action à court terme.  

 

 
Figure 15-4 Port de Moroni, plan d'actions à court terme 

 

Port de Mutsamudu 

Dans le cas du Port de Mutsamudu :  

 On ne fait que la phase 1 du déplacement du terminal à conteneurs & marchandises conventionnelles.  

 Le quai actuel servira pour le transport des passagers et pour les marchandises conventionnelles quand 

le quai du nouveau terminal est occupé par un navire porte-conteneurs.  

 Même si on n’investit pas spécifiquement dans les facilités pour la pêcherie, le quai actuel pourrait aussi 

accueillir des navires de pêche. Dans ce cas, toute facilité de stockage (temporaire) ou de traitement 

devra être investie à l’initiative du secteur privé.  

 On installe facilités ISPS, CCTV (surveillance caméra) et les aides à la navigation nécessaires.  

 On fait le dragage jusqu’à 11 mètres au lieu de 14 mètres, pour assurer la conformité du nouveau 

terminal avec l’augmentation certaine des navires feeder qui feront quand même escale dans le port.  
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 Les navires de pilotage et de remorquage doivent quand même être acquis, comme le navire de 

remorquage existant est dans un état désuet, et un navire de pilotage est une addition nécessaire pour 

professionnaliser la capitainerie du port.  

 

Tout comme à Moroni, il sera très important d’assurer la sécurité des passagers dans le port. Il faudra donc 

réserver les premières 30 mètres du quai (côté Est) pour l’embarquement et le débarquement des passagers et 

clôturer cette zone, avec une voie d’accès sécurisée allant du point d’accès au port des passagers jusqu’au quai.  

 

Les coûts d’investissement de la phase 2 du terminal à conteneurs et marchandises conventionnelles pourraient 

être mis au compte du concessionnaire, comme expliqué dans le point 9 du plan d’action de préparation des 

investissements. 

 

La Figure 15-5 présente les investissements inclus dans le plan d’action à court terme.  

 

 
Figure 15-5 Port de Mutsamudu, plan d'actions à court terme 

 

Port de Boingoma 

Dans le Port de Boingoma, l’option est de ne pas faire les investissements du côté terre :  

 Construire tous les quais proposés inclus le brise-lames intégré. 

 Décaler tous les investissements côté terre à un moment futur, inclus les hangars prévus. Pour les 

activités de pêcherie, on pourrait alors faire le choix d’installer quelques conteneurs réfrigérés pour 

stocker le poisson.  

 On installe facilités ISPS, CCTV (surveillance caméra) et les aides à la navigation nécessaires.  
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 Sur le terreplein du port, on construit une salle d’attente temporaire à coût réduit comparé au bâtiment 

planifié dans le Schéma Directeur à long terme.  

 Ne pas investir dans un navire de pilotage 

 

Il sera important de faire la construction du quai de pêcherie en premier, pour assurer la continuation des 

opérations pendant le reste des constructions du côté mer. Le dessin du quai planifié pour la pêcherie peut être 

adapté de sorte qu’il soit moins cher à construire, moins solide, mais en principe adéquat pour les petits navires 

de pêcherie et de passagers qui y feront escale, en ne faisant pas de construction entièrement en béton, mais un 

wharf construit sur des poteaux cylindriques en acier, et remplis de béton pour plus de solidité. Les coûts de 

construction dans ce cas sont estimés à environ US$ 2 millions.  

 

La Figure 15-4 présente les investissements inclus dans le plan d’action à court terme.  

 

 
Figure 15-6 Port de Boingoma, plan d'actions à court terme 
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Coûts de construction des travaux urgents  

Le Tableau 15-7 présente les coûts d’investissements des travaux urgents dans les trois ports de l’Union des 

Comores. Le total de ces coûts revient à environ 146 millions de US$, ou bien 105 millions d’Euro.  

 

 

Tableau 15-7 Coût d’investissement travaux urgents 

 US$ €  

Capex Moroni    

 Dragage et viabilisation de terrain fond de 
mer sableux 

5.000.000 3.600.000  
Dragage de maintenance : à peu près de -
4,5m à -5m.   

 ISPS - CCTV - clôture - aides à la navigation 1.467.006   1.055.400   

 Quai marchandises conventionnelles 17.069.031  12.279.878   

Salle d’attente temporaire pour les passagers 150.000 108.000  

Total Capex Moroni 23.686.037 17.043.278  

Capex Mutsamudu       

 ISPS/CCTV/Clôture/Capitainerie 4.161.465   2.993.860   

Extension du brise-lames 21.908.500 15.761.509 
Moitié du brise-lames planifié à l’original, 
plus revêtement de US$ 20 mln.  

 Phase 1 terminal conteneurs & marchandises 
conventionnelles 

32.561.645  23.425.644  
 

Navire remorqueur 6.950.000 5.000.000  

Navire de pilotage 695.000 500.000  

Total Capex Mutsamudu 66.276.610 47.681.014  

Capex Boingoma       

 Brise-lames et quais RoPax / marchandises 
conventionnelles intégrés 

32.572.519  23.433.467  
 

 ISPS - CCTV - Clôture - Aides à la Navigation 605.478  435.596   

 Quai RoPax 20.914.068  15.046.092   

 Quai Pêcherie 2.000.000   1.440.000  Basé sur un dessin plus simple que l’original 

Salle d’attente temporaire pour les passagers 150.000 108.000  

Total Capex Boingoma 56.242.065 40.461.917  

 Coût d’investissement total 146.204.712  105.183.246   

Les coûts d’investissement présentés sont inclus une majoration d’éventualités de 90,1% pour le Port de Moroni et 
Mutsamudu et de 104% pour le Port de Boingoma 

 

Financement 

 

Le financement de ces travaux urgents pourrait être fait au moins en partie avec  des emprunts bancaires ou 

multilatéraux au Gouvernement de l’Union des Comores, qui transmettra les fonds à la SCP. Les emprunts 

devraient être repayés à travers leurs flux de trésorerie opérationnel de la SCP. Dépendant de la source de 

l’emprunt, les conditions pourraient être comme suit : 

 Banque commerciale :  

o taux d’intérêt de 6%, basé sur un emprunt en US$, la SCP prend le risque d’échange KMF-

US$ pour son compte 

o teneur de 10 ans 

 Banque multilatérale :   

o Taux d’intérêt de 4 

o Teneur de 20 ans  

 

Sur la base de ces conditions de financement et les flux de trésorerie opérationnelles (ou EBITDA) de la SCP, on 

peut faire une estimation indicative du montant que la SCP pourrait emprunter. Comme le Consultant ne possède 



                    

 

Rapport 1: Élaboration du Schéma Directeur  
Portuaire de l’Union des Comores  Page 184 27 octobre 2014 

pas de rapportage financier de la SCP, on utilise les flux de trésorerie opérationnels selon les suppositions du 

modèle financier construit par le Consultant dans le cadre du Schéma Directeur (Tableau 15-8). Les flux 

opérationnels sont basés sur les suppositions du trafic, des revenus et des coûts opérationnels existants 

aujourd’hui, selon l’analyse financière du Consultant.  

 

Tableau 15-8 Flux de trésorerie opérationnels (EBITDA) 

Description Montant US$ Montant € 

 Recettes Droits Portuaires  Moroni  4.642.953  US$  3.340.254  € 

 Recettes Droits Portuaires Mutsamudu  7.527.646  US$  5.415.573  € 

 Recettes Droits Portuaires Boingoma  2.083.273  US$  1.498.758  € 

 Recettes Droits Portuaires   14.253.872  US$ 10.254.584  € 

       

 Recettes Redevances Moroni  638.546  US$  459.386  € 

 Recettes Redevances Mutsamudu  982.319  US$  706.704  € 

 Recettes Redevances Boingoma  -   US$   

 Recettes Redevances  1.620.865  US$  1.166.090  € 

          

 Dépenses Opérationnelles Moroni  (1.298.352) US$  (934.066) € 

 Dépenses Opérationnelles Mutsamudu  (1.338.203) US$  (962.736) € 

 Dépenses Opérationnelles Boingoma  (650.114) US$  (467.708) € 

 Dépenses Opérationnelles  (3.286.669) US$ (2.364.510) € 

     

Flux de trésorerie Opérationnelles 12.588.068  US$  9.056.164  € 

 

Selon ces flux de trésorerie et les conditions bancaires supposées, le Tableau 15-9 présente l’emprunt maximal 

que la SCP pourrait obtenir pour financer les travaux urgents.  

 

Tableau 15-9 Prêt financier maximal pour les travaux urgents 

    

Prêt Banque Commerciale 

 Taux d'intérêt 6 %   

 Teneur 10   Ans    

 Annuité annuelle 12.588.068   US$ 9.056.164   € 

Montant maximal emprunte banque commerciale 78.675.425   US$ 56.601.025   € 

Prêt BEI  

 Taux d'intérêt 4   %    % 

 Teneur 20   Ans    Ans 

 Annuité annuelle 12.588.068   US$ 9.056.164   € 

Montant maximal emprunté multi-latérale 139.867.422   US$ 100.624.045   € 

 

Comme les investissements ne seraient faits qu’en 2018, la SCP a aussi la possibilité d’accumuler un montant en 

fonds propres. Supposant qu’aujourd’hui la SCP ne possède pas de fonds propres, et que jusqu’en 2018 elle 

amortit ses flux de trésorerie opérationnelles, elle pourrait alors accumuler 37.764.204 US$ en fonds propres (3 

ans x 12.588.068US$). En plus, la première année d’investissement on ne doit normalement pas encore repayer 

l’emprunt (période de grâce), ce qui apporte 12.588.068 US$ en plus. En comptant ce montant total de fonds 

propres accumulés par la SCP, on peut réduire le montant total à emprunter. Le Tableau 15-10 présente le déficit 

de financement si on emprunte le montant total chez une banque commerciale, ou chez une banque 

multilatérale :  
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 Si on veut emprunter le montant maximal chez une banque commerciale, on reste avec un déficit de 

financement d’à peu près 17 millions de US$ (€12 millions).  

 Si on veut emprunter le montant maximal chez une multilatérale, on n’a pas de déficit de financement.  

 

Tableau 15-10 Estimation du déficit de financement pour les travaux urgents 

   US$  € 

 Fonds disponibles avant emprunt SCP          

 Montant à financier  146.204.712 US$ 105.183.246 € 

 Flux de trésorerie accumulés jusqu'à 2018 37.764.204   US$ 27.168.492   € 

 Flux de trésorerie période de grâce 12.588.068   US$ 9.056.164   € 

 Total fonds propres SCP 50352272 US$ 36224656 € 

 Déficit de financement après fonds propres SCP 95.852.440   US$ 68.958.590   € 

 Prêt banque commerciale 

 Montant maximal à emprunter banque commerciale 78.675.425   US$ 56.601.025   € 

 Déficit de financement après fonds propres SCP 95.852.440   US$ 68.958.590   € 

 Déficit de financement banque commerciale 17.177.015   US$ 12.357.656   € 

 Prêt Banque Multi-Latérale 

 Montant maximal à emprunter BEI 125.880.680   US$ 90.561.640   € 

 Déficit de financement après fonds propres SCP 95.852.440  US$ 68.958.590  € 

 Déficit de financement BEI Nihil  US$ Nihil  € 

 

Il est difficile de financer un projet entier avec un emprunt provenant d’un IFI comme la BEI. Il faudra 

normalement inclure des fonds propres et des emprunts avec des banques commerciales. Le Tableau 15-11 

donne un exemple d’une telle répartition des financements de projet, supposant un emprunt chez une banque 

commerciale d’US $ 20 millions (€ 14,4 millions) et un amortissement sous annuité.  

 

Avec une telle structure, qui est une possibilité réaliste selon le Consultant, la SCP devra payer à peu près US$10,3 

millions (€7,4 millions ) pendant les premiers 10 ans et US$ 7,1 millions (€5,1 millions) pendant les derniers dix 

ans, quand l’emprunt de la banque commerciale aura été repayée alors qu’il ne reste que celle de la banque 

multi-latérale à repayer.  

 

Tableau 15-11 Calcul d'exemple amortissement annuel 

Description  US$  €   

 Montant  fonds propre 50.352.272   US$ 36.224.656   € 

 Montant emprunté banque commerciale* 20.000.000   US$ 14.388.489   € 

 Montant emprunté banque multilatérale** 70.852.440   US$ 50.972.978   € 

 Investissement total  141.204.712   US$ 101.586.124   € 

 Amortissement annuel 1 -10 ans 10.285.244   US$ 7.399.456   € 

 Amortissement annuel 11- 20 ans 7.085.244   US$ 5.097.298   € 

*Teneur de 10 ans, taux d’intérêt de 6% 
*Teneur de 20 ans, taux d’intérêt de 4% 
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15.3 Remarques conclusives 

Le Schéma Directeur Portuaire présente un plan d’actions intégral pour porter le secteur portuaire de l’Union 

des Comores vers un niveau de conformité aux normes internationales. Le plan inclut : 

 la mise à jour des procès institutionnels et du fonctionnement des institutions, avec le but d’améliorer 

l’efficacité de la prise des décisions en assurant la disponibilité de toutes les informations nécessaires.  

 Un plan d’action de préparation optimale des investissements, avec toutes les actions nécessaires avant 

d’arriver à l’Avant-Projet Sommaire (APs). De plus, on propose des options pour renégocier les contrats 

de concession, comme l’amélioration des infrastructures utilisées par ces concessionnaires devrait se 

traduire en un contrat adapté.  

 La mise à jour des infrastructures portuaires, aujourd’hui largement désuets. L’implémentation de tous 

les investissements planifiés dans le Schéma Directeur permettra de créer un secteur portuaire 

performant, qui supporte l’économie Comorienne et sa synergie sociale en assurant le trafic des biens 

et des personnes à un coût raisonnable et de manière efficace et sécure. 

  Un plan d’action alternatif et raccourci est aussi proposé dans le cas où il est trop difficile d’accumuler 

le financement nécessaire dans un délai acceptable. Ce plan offre les améliorations minimales pour 

simplement créer un secteur portuaire qui assure un minimum de sécurité aux biens et personnes. 

 

 Le Consultant est confiant que l’implémentation de ce Schéma Directeur mènera à un secteur portuaire 

performant, qui peut offrir au pays de l’Union des Comores la base nécessaire pour améliorer leur situation 

économique et sociale et devenir un important acteur économique sur le marché mondial.  
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1 Annexe : Détails prévision du trafic.  

Tableau 1-1 Prévision de Trafic Port de Moroni 

Prévision de Trafic Port de Moroni  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

 Terminal de Marchandises Générales - Conteneurs  

 EVP Import-Export-Transbordement National 21.606  23.926  26.480  29.292  32.388  35.793  58.629  82.407  99.434  121.098  141.213  

 Escales de Navires 100  100  101  101  102  102  112  137  145  162  175  

 Total TJB Navires Conteneurs 1.406.250  1.458.938  1.512.000  1.565.438  1.619.250  1.673.438  2.142.000  3.005.438  3.273.132  3.638.159  3.944.467  

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises Conventionnelles  

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles 93.227  97.711  102.283  106.927  111.621  116.341  139.089  134.453  162.753  174.858  190.035  

 Escales de Navires Caboteurs 403  416  430  443  457  470  522  504  558  577  609  

 Escales de Grands Navires Conventionnels 15  15  15  16  16  16  17  17  18  18  19  

 Total TJB Navires Conventionnelles Caboteurs 48.844  50.468  52.092  53.716  55.340  56.964  63.266  61.085  67.581  69.967  73.811  

 Total TJB Grands Navires Conventionnelles 5.594  6.731  7.897  9.090  10.311  11.561  18.227  20.604  21.779  22.394  23.215  

 Terminal d'Hydrocarbures                        

 Tonnes d'Hydrocarbures 72.461  76.303  80.146  83.988  87.831  91.673  116.837  143.073  166.795  191.616  216.216  

 Escales de Navires 7  8  8  8  9  9  12  14  17  19  22  

 Total TJB par An 87.823  92.480  97.137  101.794  106.451  111.108  141.606  173.404  202.156  232.239  262.053  

 Terminal RoPax                        

 Volumes de Passagers Domestiques 130.215  154.051  179.038  205.220  232.643  261.354  425.966  484.297  641.687  752.902  880.072  

 Escales de Navires Domestiques 2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.920  2.920  3.803  4.317  4.944  

 Total TJB Navires Domestiques 4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  5.980.160  5.980.160  7.787.702  8.841.151  10.124.685  

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles en 
RoRo 

-   -   -   -   473  974  3.963  5.927  8.620  11.074  13.517  

 Terminal de Pêche                        

 Tonnes de Poisson  -   -   -   -   32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  

 Escales de Navires  -   -   -   -   730  730  730  730  730  730  730  
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Tableau 1-2 Prévision de Trafic Port de Mutsamudu 

Prévision de Trafic Port de Mutsamudu  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

 Terminal de Marchandises Générales - Conteneurs  

 EVP Import-Export  16.945  18.763  20.765  22.969  25.395  28.063  45.641  64.140  77.370  94.121  109.740  

 EVP Transbordement 57.359  65.056  73.549  82.912  93.225  104.576  180.513  253.179  310.919  380.430  445.547  

 Escales de Navires Mère Import-Export 40  43  47  50  54  57  80  90  111  126  144  

 Escales de Navires Feeder Import-Export 50  57  63  70  77  83  133  150  194  225  262  

 Escales de Navires Mère Transbordement 100  112  124  137  151  165  261  327  412  491  570  

 Escales de Navires Feeder Transbordement 115  134  154  175  196  219  398  545  687  841  987  

 Total TJB Navires Mère Import-Export 660.466  769.821  887.444  1.013.335  1.147.496  1.289.925  2.400.300  3.366.563  4.155.574  4.739.647  5.405.075  

 Total TJB Navires Feeder Import-Export 724.819  848.304  978.046  1.114.044  1.256.299  1.404.810  2.620.958  3.366.563  4.374.078  5.071.700  5.894.985  

 Total TJB Navires Mère Import-Export 1.656.616  1.987.024  2.355.580  2.764.379  3.215.593  3.711.479  7.838.262  12.255.638  15.432.237  18.422.659  21.362.774  

 Total TJB Navires Feeder Transbordement 1.664.764  2.005.013  2.377.215  2.782.908  3.223.703  3.701.283  7.837.298  12.255.638  15.450.591  18.916.640  22.207.434  

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises Conventionnelles 

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles 45.919  48.129  50.383  52.672  54.987  57.314  68.066  65.828  79.562  85.288  92.626  

 Escales de Navires Caboteurs 198  205  211  218  224  231  255  247  287  303  324  

 Escales de Grands Navires Conventionnels 7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9  

 Total TJB Navires Conventionnelles Caboteurs 23.998  24.798  25.597  26.397  27.197  27.997  30.906  29.936  34.741  36.702  39.267  

 Total TJB Grands Navires Conventionnelles 3.589  4.195  4.829  5.491  6.181  6.899  9.696  9.696  10.490  10.776  11.237  

 Terminal d'Hydrocarbures                        

 Tonnes d'Hydrocarbures 63.041  66.384  69.727  73.069  76.412  79.755  101.648  124.473  145.111  166.705  188.107  

 Escales de Grands Navires 7  7  7  8  8  8  11  13  15  18  20  

 Escales du Petit Navire Allant Vers Boingoma 19  20  21  22  23  24  31  38  45  51  58  

 Total TJB Grand Navire 76.406  80.457  84.509  88.560  92.612  96.663  123.197  150.861  175.875  202.047  227.986  

 Total TJB Petit Navire 5.709  6.011  6.314  6.616  6.919  7.222  9.205  11.271  13.140  15.095  17.033  

 Terminal RoPax                        

 Volumes de Passagers Domestiques 105.350  124.635  144.851  166.033  188.220  211.448  344.627  391.820  445.475  542.981  603.182  

 Volumes de Passagers Internationales 95.514  112.998  131.327  150.532  170.647  191.706  312.451  355.238  403.883  492.286  546.866  

 Escales de Navires Domestiques 2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.555  2.555  2.796  2.972  3.154  

 Escales de Navires Internationales 1.095  1.095  1.095  1.095  1.095  1.095  1.460  1.460  2.190  2.555  2.920  

 Total TJB Navires Domestiques 4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  5.232.640  5.232.640  5.726.778  6.086.514  6.459.614  

 Total TJB Navires Internationales 2.242.560  2.242.560  2.242.560  2.242.560  2.242.560  2.242.560  2.990.080  2.990.080  4.485.120  5.232.640  5.980.160  
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Prévision de Trafic Port de Mutsamudu  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles en 
RoRo 

-   -   -   -   3.116  6.498  28.236  47.856  65.283  84.909  103.552  

 Terminal de Pêche                        

 Tonnes de Poisson  -   -   -   -   32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  

 Escales de Navires  -   -   -   -   730  730  730  730  730  730  730  

 

 

Tableau 1-3 Prévision de Trafic Port de Boingoma 

Prévision de Trafic Port de Boingoma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

 Terminal de Marchandises Générales - Marchandises Conventionnelles 

 Tonnes de Marchandises Conventionnelles 35.880  39.494  43.108  46.723  50.337  53.951  81.124  105.650  130.488  155.024  179.951  

 Escales de Navires Marchandises 
Conventionnelles 

251  268  285  301  318  335  447  545  646  746  848  

 TJB Totales par An Navires Conventionnelles 30.421  32.457  34.494  36.530  38.566  40.602  54.176  66.100  78.285  90.435  102.794  

 Terminal d'Hydrocarbures                        

 Tonnes d'Hydrocarbures 9.420  9.919  10.419  10.918  11.418  11.917  15.189  18.599  21.683  24.910  28.108  

 Escales de Navires 19  20  21  22  23  24  30  37  43  50  56  

 Total TJB par An 5.709  6.011  6.314  6.616  6.919  7.222  9.205  11.271  13.140  15.095  17.033  

 Terminal RoPax                        

 Nombre de Passagers 74.594  88.248  102.562  117.561  133.270  149.717  244.016  277.431  367.592  431.302  504.152  

 Escales de Navires 2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.190  2.555  2.555  3.196  3.535  3.980  

 Total TJB par An 4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  4.485.120  5.232.640  5.232.640  6.546.044  7.239.757  8.150.191  

 Tonnes de Marchandises en RoRo -   -   -   -   3.895  8.122  35.295  59.820  81.604  106.136  129.440  

 Terminal de Pêche                        

 Tonnes de Poisson  -   -   -   -   32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  32.120  

 Escales de Navires  -   -   -   -   730  730  730  730  730  730  730  
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2 Annexe :  Détails des coûts d’investissements 

Les coûts d’investissements comme calculé par l’ingénieur pour le Schéma Directeur Portuaire sont présentés dans les 

tableaux suivants. On rappelle que, pour l’analyse financière dans le rapport principal, ces monants ont été convertis en 

US$ (1 Euro = 1,39 US$) 

 
On présente d’abord le cas d’un fonds de mer sableux, puis on montre l’effet qu’un fonds de mer rocheux aurait sur les 
coûts d’investissement total.  
 
 
BASE POUR L'ESTIMATION DES COÛTS: 
- Estimation approximative (marge d'erreur de ± 50 %) 

- Niveau des prix de l'Europe de l'Ouest 

-  Conception non-disponible en ce moment 

- Trois emplacement exécutés comme des projets séparés. Économies potentielles lorsque les projets sont combinés. 

 

 
PAS INCLUS: 

 
Couts de construction 

- Détournement du ruisseau à Mutsamudu 

- Surface: (e.g. Systèmes d'égouts, facilités, bâtiments, ateliers, etc.) 

- Frais d'acquisition des matériaux rocheuses 

- Nouvelle jetée des produits d'hydrocarbures, nouvelle bouée de déchargement, nouvelles citernes de stockage, nettoyage du terrain, de la zone 

de stockage existante 

 
Bien-fonds & finances 

- Coût du foncier 

- Réserve 

- Intérêt 

- Redevance 

 

 
Colophon 

Client:  Union des Comores 

Projet:  Schéma Directeur Portuaire National de l’Union des Comores 

Partie du projet:  Scénario: Fonds de mer sableux 

Phase du projet:  Initiation de projet 

Niveau des prix:  2014 

Date:  20-10-2014 

Version:  02 

Statut:  Définitif 

Rédacteur:  SCHE4 

Contribution: Contrôle interne: 

Chef du projet:  MEIS Directeur du projet:  HAMG2 

Code du projet:  COI1-1 

Référence: Paraphe: 

Modèle de version:  W+B SSK-2010 Rekenmodel (16-11-2011) 
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Client:  Union des Comores  Niveau des prix:  2014  Date:  20-10-2014 

Projet:  Schéma Directeur Portuaire National de l’Union des Comores  Version:  02  Code:  COI1-1 

Résumé du projet  Statut:  Définitif  Rédacteur:  SCHE4 

 
Code Description Coûts directs Doûts 

additionnels 
Couts indirects Coûts prévus Objet lié 

éventualité 
        Total 

         Prévu  Imprévu   

              
Coûts d’investissement 

              

BK01 Coûts de construction Mohéli € 22.539.080 € 3.380.862 € 9.220.786 € 35.140.728 € 3.514.073 € 38.654.801 

BK02 Coûts de construction Mutsamudu € 73.422.888 € 11.013.433 € 23.264.717 € 107.701.039 € 10.770.104 € 118.471.142 

BK03 Coûts de construction Moroni € 67.724.957 € 10.158.743 € 21.692.088 € 99.575.788 € 9.957.579 € 109.533.367 

 

BK 
 

TOTAL couts de construction 
 

€ 
 

163.686.925 
 

€ 
 

24.553.039 
 

€ 
 

54.177.591 
 

€ 
 

242.417.555 
 

€ 
 

24.241.755 
 

€ 
 

266.659.310 

VK TOTAL coût du foncier € - € - € - € - € - € - 

EK TOTAL honoraires de conception et de construction € 47.998.676 € - € - € 47.998.676 € - € 47.998.676 

OBK TOTAL coûts restants € - € - € - € - € - € - 

INV SOUS-TOTAL COÛTS D'INVESTISSEMENT € 211.685.601 € 24.553.039 € 54.177.591 € 290.416.231 € 24.241.755 € 314.657.986 

OORINV Divers et imprévus (projet)         € - € - 

 COÛTS D'INVESTISSEMENT (déterministe) € 211.685.601 € 24.553.039 € 54.177.591 € 290.416.231 € 24.241.755 € 314.657.986 

SINV Asymétrie         € - € - 

 COÛTS D'INVESTISSEMENT (probabilistic)       € 290.416.231 € 24.241.755 € 314.657.986 

              

BTW  Taxes sur les coûts de construction   exclus     €  -   € €  -   € €  -   € 

              

 COÛTS D'INVESTISSEMENT HORS TAXES       €     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986  
€     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986  
€     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986          €     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986  
€     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986  
€     

290.

416.

231    

€  

24.241.755    €     

314.657.986  

Bande passante: 70% intervalle de confiance (hors taxes) 

Coefficient de variation :  50% 

Risques par rapport à coûts prévue :  8% 
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Section: 
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Niveau des prix: 

Version: 

Statut: 

2014 

02 
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Date: 
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Rédacteur: 

20-10-2014 

COI1-1 

SCHE4 
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code  description  quantité  unité  taux unitaire  total 

1 

 
 

 
COÛTS DE CONSTRUCTION10   

10                         Travaux de dragage et d'assèchement de terrain     

100180  Approvisionnement et placement des matériaux pour l'assèchement  de terra  13.500,00   m³ 

100190  Approvisionnement et placement des matériaux pour l'assèchement  de terra  4.000,00   m³ 

Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain 

 
20  Brise-lames  et protections  côtières  420,00   m 

200170  Matériaux de carrière (matériaux utilisés pour le remblayage)  270.900,00   m³ 

€ 25,00 € 337.500 

€ 25,00 € 100.000 

€ 437.500,00   
 

€ 
 

27.600   
€ 11,90 € 3.222.980 

200200 Couche de filtration, roche 1-3 tonnes 41.300,00   m³ € 43,00 € 1.775.900 

200250 Blocs de carapaces en béton non armé développés  6 m3 (50/50 haut/sous l 3.736,00   pcs € 1.450,00 € 5.417.200 

200260 Mur de crête 2.100,00   m³ € 450,00 € 945.000 

200300 Protection de talus (des terre-plein) 5.040,00   m³ € 43,00 € 216.720 

 Total brise-lames  et protections  côtières  € 11.577.800,00   
 

30 
 

Mur de blocs en béton (simple face) (RoPax quay) 
 

400,00   m 
 

€ 
 

18.600   
300110 Dragage / nettoyage du fond de mer 2.800,00   m³ € 15,00 € 42.000 

300120 Couche de nivellement 2.800,00   m³ € 17,00 € 47.600 

300130 Éléments préfabriqués  en béton creux 8.532,00   m³ € 550,00 € 4.692.600 

300140 Transport et placement des matériaux sous l'eau 8.532,00   m³ € 150,00 € 1.279.800 

300160 Poutre de couronnement  en béton coulé sur place 613,20   m³ € 450,00 € 275.940 

300180 Dalle en béton, épaisseur de 0.25 m, inclus 0.25 m de sable 9.600,00   m² € 105,00 € 1.008.000 

300190 Défenses en bois, horizontal 24,00   m³ € 750,00 € 18.000 

300200 Défenses en bois, vertical 3,20   m³ € 750,00 € 2.400 

300210 Bollards, centre à centre 15 m 27,00   pcs € 2.500,00 € 67.500 

 Total mur de blocs en béton (simple face)  € 7.433.840,00   
 

40 
 

Mur de blocs en béton (double face) (Fishery quay) 
 

100,00   m 
 

€ 
 

28.200   
400110 Dragage / nettoyage du fond de mer 1.900,00   m³ € 15,00 € 28.500 

400120 Couche de nivellement 1.900,00   m³ € 17,00 € 32.300 

400130 Éléments préfabriqués  en béton creux 3.300,00   m³ € 550,00 € 1.815.000 

400140 Transport et placement des matériaux sous l'eau 3.300,00   m³ € 150,00 € 495.000 

400150 Remblayage  de tout-venant à l'intérieur des élément creux et entre les murs 11.222,00   m³ € 20,00 € 224.440 

400160 Poutre de couronnement  en béton coulé sur place 310,00   m³ € 450,00 € 139.500 

400170 Pavés en pierre 1.400,00   m² € 25,00 € 35.000 

400190 Défenses en bois, horizontal 12,00   m³ € 750,00 € 9.000 

400200 Défenses en bois, vertical 1,60   m³ € 750,00 € 1.200 

400210 Bollards, centre à centre 14,00   pcs € 2.500,00 € 35.000 

 Total mur de blocs en béton (double face)  € 2.814.940,00   
 

60 
 

Surface      
600120 Pavage 5.500,00   m² € 50,00 € 275.000 

 Total surface  € 275.000,00   
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code 

1 

description quantité  unit
é 

 taux unitaire  total 

 
 

Coûts directs      
 

€ 
 

22.539.080 

 
NTD011 

 
Coûts additionnels  (e.g. détails des structures, compactage  etc.) 

 
15,0% 

   
€ 

 
22.539.080 

 
€ 

 
3.380.862 

 Coûts directs inclus prestations      € 25.919.942 

 
IK011 

 
Mobilisation/démobilisation des équipements  de dragage 

 
1,00 

 
EUR 

  
€ 

 
3.000.000 

 
€ 

 
3.000.000 

IK016 Autres coûts non-récurrents  (e.g. (dé)mobilisation d'autres équipements) 1,0%   € 25.919.942 € 259.199 

IK017 Facilités du site de construction  (e.g. abritement des ouvriers) 2,0%   € 25.919.942 € 518.399 

IK018 Organisation  du site (e.g. chefs d'équipe) 8,0%   € 25.919.942 € 2.073.595 

IK019 Coûts généraux 8,0%   € 25.919.942 € 2.073.595 

IK0110 Bénéfices et risques 5,0%   € 25.919.942 € 1.295.997 

 Coûts indirects 35,6%     € 9.220.786 

 
VZBK 

 
Coûts prévus 

      
€ 

 
35.140.728  

RBK013 

 
Éventualités 

 
10,0% 

   
€ 

 
35.140.728 

 
€ 

 
3.514.073 

RBK Éventualités      € 3.514.073 

 
BK01 

 
Coûts de construction  Mohéli 

      
€ 

 
38.654.801 

 
VK01 

 
Coût du foncier Mohéli 

      
€ 

 
-  

EK011 

 
Services d'ingénierie (conception) 

 
6,0% 

   
€ 

 
38.654.801 

 
€ 

 
2.319.288 

EK012 Organisation  du Client (appel d'offres, acquisition des permis) 6,0%   € 38.654.801 € 2.319.288 

EK013 Conception détaillée par le contractant 3,0%   € 38.654.801 € 1.159.644 

EK014 Supervision  du site, gestion du site 3,0%   € 38.654.801 € 1.159.644 

EK01 Services d'ingénierie  Mohéli 18,0%     € 6.957.864 

 
OK014 

 
Frais d'acquisition  des matériaux rocheuses 

 
- 

 
PM 

  
€ 

 
- 

 
€ 

 
- 

OBK01 Coûts restants Mohéli      € - 

 
INV01 

 
Total coûts d'investissement Mohéli 

      
€ 

 
45.612.665 INV02  Total coûts d'investissement Mohéli      €  45.612.665  
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code  description  quantité  unité  taux unitaire  total 

2 

 
 COÛTS DE CONSTRUCTION  
 
10 

 
Travaux de dragage et d'assèchement de terrain 

 

100210 Dragage de bassin portuaire à fond sableux 981.600,00 m³ € 7,50 € 7.362.000 

100230 Dragage de canal d'accès à fond sableux 231.000,00 m³ € 7,50 € 1.732.500 

100250 Placement de matériaux de dragués sur le terrain à assècher 392.500,00 m³ € 3,00 € 1.177.500 

100260 Placement de matériaux dragués sur le terrain à assècher  (phase 2) 325.500,00 m³ € 3,00 € 976.500 

100270 Transport et décharge des matériaux dragés en surplus 887.100,00 m³ € 5,00 € 4.435.500 

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain   € 15.684.000,00   
 

20 
 

Brise-lames et protections côtières 
 

540,00 
 

m 
 

€ 
 

27.900   
200270 Matériaux de carrière (matériaux utilisés pour le remblayage) 696.600,00 m³ € 7,00 € 4.874.323 

200300 Couche de filtration, roche 1-3 tonnes 84.960,00 m³ € 27,96 € 2.375.244 

200350 Blocs de carapaces en béton non armé développés 6 m3 (50/50 haut/sous l' 4.804,00 pcs € 1.300,00 € 6.245.200 

200360 Mur de crête 2.700,00 m³ € 450,00 € 1.215.000 

200380 Protection des talus de la zone de pêcherie 5.589,00 m³ € 27,96 € 156.253 

200390 Protection des talus du terminal à conteneurs 3.564,00 m³ € 27,96 € 99.639 

200420 Protection des talus terminal à conteneurs (phase 2, réutilisation des matéria 3.564,00 m³ € 20,00 € 71.280 

 Total brise-lames et protections côtières   € 15.036.939,00   
 

30 
 

Mur de blocs en béton (simple face) (RoPax ramp) 
 

80,00 
 

m 
 

€ 
 

32.700   
300210 Dragage / nettoyage du fond de mer 2.320,00 m³ € 15,00 € 34.800 

300220 Couche de nivellement 2.320,00 m³ € 17,00 € 39.440 

300230 Éléments préfabriqués en béton creux 2.640,00 m³ € 550,00 € 1.452.000 

300240 Transport et placement des matériaux sous l'eau 2.640,00 m³ € 150,00 € 396.000 

300250 Remblayage de  tout-venant à l'intérieur des éléments creux et derrière le m 17.112,00 m³ € 20,00 € 342.240 

300260 Poutre de couronnement en béton coulé sur place 248,00 m³ € 450,00 € 111.600 

300280 Dalle en béton, épaisseur de 0.25 m, inclus 0.25 m de sable 1.920,00 m² € 105,00 € 201.600 

300290 Défenses en bois, horizontal 9,60 m³ € 750,00 € 7.200 

300300 Défenses en bois, vertical 1,28 m³ € 750,00 € 960 

300310 Bollards, centre à centre 15 m 11,00 pcs € 2.500,00 € 27.500 

 Total mur de blocs en béton (simple face)   € 2.613.340,00   
 

35 
 

Mur de blocs en béton (simple face) (Fishery) 
 

150,00 
 

m 
 

€ 
 

32.700   
350210 Dragage / nettoyage du fond de mer 4.350,00 m³ € 15,00 € 65.250 

350220 Couche de nivellement 4.350,00 m³ € 17,00 € 73.950 

350230 Éléments préfabriqués en béton creux 4.950,00 m³ € 550,00 € 2.722.500 

350240 Transport et placement des matériaux sous l'eau 4.950,00 m³ € 150,00 € 742.500 

350250 Remblayage de  tout-venant à l'intérieur des éléments creux et derrière le m 32.085,00 m³ € 20,00 € 641.700 

350260 Poutre de couronnement en béton coulé sur place 465,00 m³ € 450,00 € 209.250 

350280 Dalle en béton, épaisseur de 0.25 m, inclus 0.25 m de sable 3.600,00 m² € 105,00 € 378.000 

350290 Défenses en bois, horizontal 18,00 m³ € 750,00 € 13.500 

350300 Défenses en bois, vertical 2,40 m³ € 750,00 € 1.800 

350310 Bollards, centre à centre 15 m 20,00 pcs € 2.500,00 € 50.000 

 Total mur de blocs en béton (simple face)   € 4.898.450,00   
 

40 
 

Mur de blocs en béton (double face) (RoPax quay) 
 

86,00 
 

m 
 

€ 
 

29.200   
400210 Dragage / nettoyage du fond de mer 1.634,00 m³ € 15,00 € 24.510 

400220 Couche de nivellement 1.634,00 m³ € 17,00 € 27.778 

400230 Éléments préfabriqués en béton creux 2.838,00 m³ € 550,00 € 1.560.900 

400240 Transport et placement des matériaux sous l'eau 2.838,00 m³ € 150,00 € 425.700 

400250 Remblayage de tout-venant à l'intérieur des élément creux et entre les murs 9.795,40 m³ € 20,00 € 195.908 

400260 Poutre de couronnement en béton coulé sur place 266,60 m³ € 450,00 € 119.970 

400280 Dalle en béton, épaisseur de 0.25 m, inclus 0.25 m de sable 1.116,50 m² € 105,00 € 117.233 

400290 Défenses en bois, horizontal 10,32 m³ € 750,00 € 7.740 

400300 Défenses en bois, vertical 1,38 m³ € 750,00 € 1.032 

400310 Bollards, centre à centre 12,00 pcs € 2.500,00 € 30.000 

 Total Mur de blocs en béton (double face) (RoPax quay)   € 2.510.770,50   
 

45 
 

Amélioration du quai existant 
 

80,00 
 

m 
 

€ 
 

1.500   
450220 Fourniture de palplanches en acier 62,72 ton € 1.400,00 € 87.808 

450290 Empilage des palplanches 320,00 m² € 45,00 € 14.400 

450360 Excavage entre le nouveau et l'ancien mur 80,00 m³ € 7,50 € 600 

450370 Fourniture et placement de la dalle trémie 80,00 m³ € 135,00 € 10.800 

 Total amélioration du quai existant   € 113.608,00   
 

60 
 

Surface       
600220 Pavage 143.000,00 m² € 50,00 € 7.150.000 

 Total Surface   € 7.150.000,00   
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code 

2 description quantité  unité  taux unitaire  total 

70 Jetée sur pieux (phase 1) 300,00 m  € 41.000   
700210 Fourniture de pieux tubulaires en acier Ø800x19mm, length 28 m 4.428,54 ton  € 1.500,00 € 6.642.815 

700220 Empilage des pieux tubulaires 427,00 pcs  € 3.000,00 € 1.281.000 

700230 Poutres de plate-forme en béton préfabriqué (largeur x hauteur) 1000x1500 2.836,50 m³  € 550,00 € 1.560.075 

700240 Dalles du plate-forme en béton préfabriqué, épaisseur 250 mm 1.860,00 m³  € 550,00 € 1.023.000 

700250 Plate-forme en béton coulé sur place, épaisseur 250 mm 2.790,00 m³  € 450,00 € 1.255.500 

700260 Revêtement de pieux tubulaires (haut 3,6 m) 3.863,40 m²  € 40,00 € 154.536 

700280 Défenses, centre à centre 15 m 20,00 pcs  € 15.000,00 € 300.000 

700290 Bollards, centre à centre 15 m 20,00 pcs  € 4.000,00 € 80.000 

 Total jetée sur pieux    € 12.296.926,39   
 

75 
 

Jetée sur pieux (phase 2) 
 

320,00 
 

m   

€ 
 

41.000   

750210 Fourniture de pieux tubulaires en acier Ø800x19mm, length 28 m 4.718,94 ton  € 1.500,00 € 7.078.410 

750220 Empilage des pieux tubulaires 455,00 pcs  € 3.000,00 € 1.365.000 

750230 Poutres de plate-forme en béton préfabriqué (largeur x hauteur) 1000x1500 3.022,50 m³  € 550,00 € 1.662.375 

750240 Dalles du plate-forme en béton préfabriqué, épaisseur 250 mm 1.984,00 m³  € 550,00 € 1.091.200 

750250 Plate-forme en béton coulé sur place, épaisseur 250 mm 2.976,00 m³  € 450,00 € 1.339.200 

750260 Revêtement de pieux tubulaires (haut 3,6 m) 4.116,74 m²  € 40,00 € 164.670 

750280 Défenses, centre à centre 15 m 22,00 pcs  € 15.000,00 € 330.000 

750290 Bollards, centre à centre 15 m 22,00 pcs  € 4.000,00 € 88.000 

 Total Jetée sur pieux (phase 2)    € 13.118.854,35   

 Coûts directs      € 73.422.888 

 
NTD021 

 
Coûts additionnels (e.g. détails des structures, compactage etc.) 

 
15,0%   

 
€ 

 
73.422.888 

 
€ 

 
11.013.433 

 Coûts directs inclus prestations      € 84.436.321 

 
IK021 

 
Mobilisation/démobilisation des équipements de dragage 

 
1,00 

 
EUR  

 
€ 

 
3.000.000 

 
€ 

 
3.000.000 

IK026 Autres coûts non-récurrents (e.g. (dé)mobilisation d'autres équipements) 1,0%   € 84.436.321 € 844.363 

IK027 Facilités du site de construction (e.g. abritement des ouvriers) 2,0%   € 84.436.321 € 1.688.726 

IK028 Organisation du site (e.g. chefs d'équipe) 8,0%   € 84.436.321 € 6.754.906 

IK029 Coûts généraux 8,0%   € 84.436.321 € 6.754.906 

IK0210 Bénéfices et risques 5,0%   € 84.436.321 € 4.221.816 

 Coûts indirects 27,6%     € 23.264.717 

 
VZBK 

 
Coûts prévus 

      
€ 

 
107.701.039  

RBK023 

 
Éventualités 

 
10,0%   

 
€ 

 
107.701.039 

 
€ 

 
10.770.104 

RBK Éventualités      € 10.770.104 

 
VK02 

 
Coût du foncier Mutsamudu 

      
€ 

 
- 

BK02 Coûts de construction Mutsamudu      € 118.471.142 

 
EK021 

 
Services d'ingénierie (conception) 

 
6,0%   

 
€ 

 
118.471.142 

 
€ 

 
7.108.269 

EK022 Organisation du Client (appel d'offres, acquisition des permis) 6,0%   € 118.471.142 € 7.108.269 

EK023 Organisation du Client (appel d'offres, acquisition des permis) 3,0%   € 118.471.142 € 3.554.134 

EK024 Supervision du site, gestion du site 3,0%   € 118.471.142 € 3.554.134 

EK02 Services d'ingénierie Mutsamudu 18,0%     € 21.324.806 

 
OK024 

 
Frais d'acquisition des matériaux rocheuses 

 
- 

 
PM  

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
- 

OBK02 Coûts restants Mutsamudu      € - 

         
INV02  Total coûts d'investissement Mutsamudu       €  139.795.948  
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code  description  quantité  unité  taux unitaire  total 

3 

 
 COÛTS DE CONSTRUCTION  
 
10 

 
Préparation du site 

 

100310 Démolition des quais existants (réutilisation de matériaux dans le projet) 500.000,00 EUR € 1,00 € 500.000 

 Total Préparation du site   € 500.000,00   
 

10 
 

Travaux de dragage et d'assèchement de terrain       
100310 Dragage de bassin portuaire à fond sableux 1.500.000,00 m³ € 7,50 € 11.250.000 

100350 Placement de matériaux de dragués sur le terrain à assècher 601.000,00 m³ € 3,00 € 1.803.000 

100370 Transport et décharge des matériaux dragés en surplus 899.000,00 m³ € 5,00 € 4.495.000 

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain   € 17.548.000,00   
 

20 
 

Brise-lames et protections côtières 
 

230,00 
 

m 
 

€ 
 

21.800   
200370 Matériaux de carrière (matériaux utilisés pour le remblayage) 296.700,00 m³ € 5,00 € 1.482.700 

200400 Couche de filtration, roche 1-3 tonnes 36.186,67 m³ € 16,05 € 580.827 

200450 Blocs de carapaces en béton non armé développés 6 m3 (50/50 haut/sous l' 2.046,00 pcs € 1.080,00 € 2.209.680 

200460 Mur de crête 1.150,00 m³ € 450,00 € 517.500 

200470 Protection des talus (exclus les talus du brise-lames) 12.960,00 m³ € 16,05 € 208.019 

 Total brise-lames et protections côtières   € 4.998.726,67   
 

30 
 

Mur de blocs en béton (simple face) (RoPax and fisheries) 
 

525,00 
 

m 
 

€ 
 

24.200   
300310 Dragage / nettoyage du fond de mer 3.675,00 m³ € 15,00 € 55.125 

300320 Couche de nivellement 3.675,00 m³ € 17,00 € 62.475 

300330 Éléments préfabriqués en béton creux 11.198,25 m³ € 550,00 € 6.159.038 

300340 Transport et placement des matériaux sous l'eau 11.198,25 m³ € 150,00 € 1.679.738 

300350 Remblayage de  tout-venant à l'intérieur des éléments creux et derrière le m 145.496,93 m³ € 20,00 € 2.909.939 

300360 Poutre de couronnement en béton coulé sur place 804,83 m³ € 450,00 € 362.171 

300380 Dalle en béton, épaisseur de 0.25 m, inclus 0.25 m de sable 12.600,00 m² € 105,00 € 1.323.000 

300390 Défenses en bois, horizontal 31,50 m³ € 750,00 € 23.625 

300400 Défenses en bois, vertical 4,20 m³ € 750,00 € 3.150 

300410 Bollards, centre à centre 15 m 35,00 pcs € 2.500,00 € 87.500 

 Total mur de blocs en béton (simple face)   € 12.665.759,75   
 

60 
 

Surface       
600320 Pavage 272.000,00 m² € 50,00 € 13.600.000 

 Total Surface   € 13.600.000,00   
 

70 
 

Jetée sur pieux 20x275 m 
 

275,00 
 

m 
 

€ 
 

21.600   
700310 Fourniture de pieux tubulaires en acier Ø800x19mm, length 19 m 1.576,44 ton € 1.500,00 € 2.364.656 

700320 Empilage des pieux tubulaires 224,00 pcs € 3.000,00 € 672.000 

700330 Poutres de plate-forme en béton préfabriqué (largeur x hauteur) 1000x1500 1.680,00 m³ € 550,00 € 924.000 

700340 Dalles du plate-forme en béton préfabriqué, épaisseur 250 mm 1.100,00 m³ € 550,00 € 605.000 

700350 Plate-forme en béton coulé sur place, épaisseur 250 mm 1.650,00 m³ € 450,00 € 742.500 

700360 Revêtement de pieux tubulaires (haut 3,6 m) 2.026,70 m² € 40,00 € 81.068 

700370 Garde-corps 570,00 m € 320,00 € 182.400 

700380 Défenses, centre à centre 15 m 19,00 pcs € 15.000,00 € 285.000 

700390 Bollards, centre à centre 15 m 19,00 pcs € 4.000,00 € 76.000 

 Total Jetée sur pieux 20x275 m   € 5.932.623,69   
 

75 
 

Jetée sur pieux 31x300 m 
 

300,00 
 

m 
 

€ 
 

41.600   
750310 Fourniture de pieux tubulaires en acier Ø800x19mm, length 28 m 4.428,54 ton € 1.500,00 € 6.642.815 

750320 Empilage des pieux tubulaires 427,00 pcs € 3.000,00 € 1.281.000 

750330 Poutres de plate-forme en béton préfabriqué (largeur x hauteur) 1000x1500 2.836,50 m³ € 550,00 € 1.560.075 

750340 Dalles du plate-forme en béton préfabriqué, épaisseur 250 mm 1.860,00 m³ € 550,00 € 1.023.000 

750350 Plate-forme en béton coulé sur place, épaisseur 250 mm 2.790,00 m³ € 450,00 € 1.255.500 

750360 Revêtement de pieux tubulaires (haut 3,6 m) 3.863,40 m² € 40,00 € 154.536 

750370 Garde-corps 631,00 m € 320,00 € 201.920 

750380 Défenses, centre à centre 15 m 19,00 pcs € 15.000,00 € 285.000 

750390 Bollards, centre à centre 15 m 19,00 pcs € 4.000,00 € 76.000 

 Total Jetée sur pieux 31x300 m   € 12.479.846,39   
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code 

3 

description quantité  unité  taux unitaire  total 

 
 

Coûts directs      
 

€ 
 

67.724.957 

 
NTD031 

 
Coûts additionnels (e.g. détails des structures, compactage etc.) 

 
15,0% 

   
€ 

 
67.724.957 

 
€ 
 

10.158.743 

 Coûts directs inclus prestations      € 77.883.700 

 
IK031 

 
Mobilisation/démobilisation des équipements de dragage 

 
1,00 

 
EUR 

  
€ 

 
3.000.000 

 
€ 
 

3.000.000 

IK036 Autres coûts non-récurrents (e.g. (dé)mobilisation d'autres équipements) 1,0%   € 77.883.700 € 778.837 

IK037 Facilités du site de construction (e.g. abritement des ouvriers) 2,0%   € 77.883.700 € 1.557.674 

IK038 Organisation du site (e.g. chefs d'équipe) 8,0%   € 77.883.700 € 6.230.696 

IK039 Coûts généraux 8,0%   € 77.883.700 € 6.230.696 

IK0310 Bénéfices et risques 5,0%   € 77.883.700 € 3.894.185 

 Coûts indirects 27,9%     € 21.692.088 

 
RBK033 

 
Éventualités 

 
10,0% 

   
€ 

 
99.575.788 

 
€ 
 

9.957.579 

RBK Éventualités      € 9.957.579 

 
VK03 

 
Coût du foncier Moroni 

      
€ 
 
- BK03 Coûts de construction Moroni      € 109.533.367 

 
EK031 

 
Services d'ingénierie (conception) 

 
6,0% 

   
€ 

 
109.533.367 

 
€ 
 

6.572.002 

EK032 Organisation du Client (appel d'offres, acquisition des permis) 6,0%   € 109.533.367 € 6.572.002 

EK033 Organisation du Client (appel d'offres, acquisition des permis) 3,0%   € 109.533.367 € 3.286.001 

EK034 Supervision du site, gestion du site 3,0%   € 109.533.367 € 3.286.001 

EK03 Services d'ingénierie Moroni 18,0%     € 19.716.006 

 
OK034 

 
Frais d'acquisition des matériaux rocheuses 

 
- 

 
PM 

  
€ 

 
- 

 
€ 
 
- 

OBK03 Coûts restants Moroni      € - 

         

INV02  Total coûts d'investissement Moroni       €  129.249.373  
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Scénario alternatif : Fonds de mer rocheux 

 
Dans le cas où le fonds de mer à Moroni et Mutsamudu est de nature rocheuse, seuls les coûts d’investissement 

de dragage changent. Les tableaux ci-dessous montrent ces changements :  

 
10 Travaux de dragage et d'assèchement de terrain, Port de Mutsamudu, fonds de mer rocheux 

100220 Dragage de roche de bassin portuaire 981.600 m³ € 15,00 €      14.724.000 

100240 Dragage de roche de canal d'accès 231.000 m³ € 15,00 €      3.465.000 

100250 Placement de matériaux de dragués sur le terrain à assècher 392.500 m³ € 3,00 €      1.177.500 

100260 Placement de matériaux dragués sur le terrain à assècher  (phase 2) 325.500 m³ € 3,00 €      976.500 

100270 Transport et décharge des matériaux dragés en surplus 887.100 m³ € 5,00 €      4.435.500 

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain, fonds de mer rocheux   € 24.778.500   

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain, fonds de mer sableux   € 15.036.939   

 Majoration exclus majorations d’éventualités   € 9.741.561   

 Total % majorations d’éventualités    102 %   

 Majoration inclus majorations d’éventualités   € 18.518.707 
 
  

 

 10 Travaux de dragage et d'assèchement de terrain, Port de Moroni, fonds de mer rocheux 

100320 Dragage de roche de bassin portuaire 1.500.000 m³ €    15,00 € 22.500.000 

100350 Placement de matériaux de dragués sur le terrain à assècher 601.000 m³ € 3,00 € 1.803.000 

100370 Transport et décharge des matériaux dragés en surplus 899.000 m³ € 5,00 € 4.495.000 

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain, fonds de mer rocheux   € 28.798.000   

 Total travaux de dragage et d'assèchement de terrain, fonds de mer sableux   € 17.548.000   

 Majoration exclus majorations d’éventualités   € 11.250.000   

 Total % majorations d’éventualités    102 %   

 Majoration inclus majorations d’éventualités   € 21.386.250 
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3 Annexe : Synthèse des coûts d’investissement 

Suivant le commentaire formulé par le Comité de Gestion sur ce sujet, les tableaux suivants présentent la 

synthèse des coûts d’investissement du chapitre 11.5, convertis en Euro selon le taux d’échange valable pour ce 

rapport : 1 Euro = 1,39 US$.  

 

Tableau 3-1 Table des Investissements dans le Port de Moroni 

Capex Moroni (€)  2019 2020 2021 

 Investissements Communs -   -   -   

 Dragage et Réclamation de Terrain Lit de Mer Sableux -   16.749.566  16.749.566  

 Extension et Réhabilitation du Brise - Lames 9.542.568  -   -   

 ISPS - CCTV - Clôture - Aides à la Navigation -   -   1.055.400  

 Remorqueur 2500 CV 5.000.000  -   -   

 Navire Pilotage 500.000  -   -   

 Investissements Conteneurs & Marchandises Conventionnelles    

 Quai Marchandises Conventionnelles -   12.279.878  -   

 Quai Conteneurs -   23.824.026  -   

 Investissements Terminal RoPax    

 Quai RoPax -   16.119.291  -   

 Superstructure Terminal RoPax -   -   2.300.000  

 Investissements Terminal de Pêcherie    

 Quai Pêcherie -   8.059.645  -   

 Entrepôt Refrigéré et Pavage -   1.900.360  -   

 Total Capex 15.042.568  78.932.766  20.104.966  

 

Tableau 3-2 Table des Investissements dans le Port de Mutsamudu 

Capex Mutsamudu (€) 2019 2020 2021 

 Investissements Communs        

 Dragage et Réclamation de Terrain Lit de Mer Sableux -   14.939.010  14.939.010  

 Extension et Réhabilitation du Brise - Lames -   -   -   

 Allongement & Réhabilitation du Brise Lames 28.645.369  -   -   

 ISPS/CCTV/Clôture/Capitainerie -   -   2.993.860  

 Remorqueur  5.000.000  -   -   

 Navire de Pilotage 500.000  -   -   

 Investissements Terminal Conteneurs & Marchandises Générales -   -   -   

 Phase 1 Terminal Conteneurs & Marchandises Conventionnelles -   23.425.644  -   

 Phase 2 Terminal Conteneurs & Marchandises Conventionnelles -   -   24.991.417  

 Investissements RoPax       

 Rampe RoPax -   4.978.413  -   

 Quai RoPax -   4.783.019  -   

 Superstructures RoPax -   -   1.350.000  

 Investissements Pêcherie       

 Quai Pêcherie Intégré dans le Brise-Lames 9.331.547  -   -   

 Amélioration du Quai Existant -   -   216.423  

 Entrepôt Réfrigéré -   1.500.000  -   

 Total Capex 43.476.916  49.626.086  44.490.710  
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Tableau 3-3 Table des Investissements dans le Port de Boingoma 

Capex Boingoma (€) 2018  2019  2020  

 Réclamation de terrain -   442.750  442.750  

 Brise-lames et quais RoPax / marchandises conventionnelles intégrés -   -   23.433.467  

 ISPS - CCTV - Clôture - Aides à la Navigation -   -   435.596  

 Quai RoPax -   -   15.046.092  

 Quai Pêcherie -   5.697.439  -   

 Superstructures du Terrain Portuaire -   -   1.650.000  

 Navire Pilotage 100.000  -   -   

 Total Capex 100.000  6.140.188  41.007.905  
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4 Annexe :  Plans de construction détaillés 
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5 Annexe : Sections transversales des structures 

Pour faire des estimations des coûts, le Consultant a formé une image des grandes structures nécessaire pour 

l’expansion des ports. Les solutions pour les structures sont formées en tenant compte des données disponibles 

sur les conditions physiques des différents sites portuaires et de la conception des structures portuaires 

existantes. En outre, il est pris en compte le fait que certaines parties des travaux seront effectués en plusieurs 

étapes. Il est évident que les opérations de dragage dans les ports de Moroni et Mutsamudu devraient être 

mises en œuvre en plusieurs phases. Parce que les murs en blocs deviennent instables lorsque le sol le long du 

est excavé, le Consultant a adopté le concept des jetées en pieux.  

 

Les figures ci-dessous montrent la conception pour les jetées à Moroni. Les quais prévus pour le nouveau 

terminal de marchandises conventionnelles et de conteneurs à Mutsamudu sont similaires, la seule différence 

étant que le niveau du plateforme est à +5,00 m au lieu de +5,2m. 

 
Figure III-1 Section du quai conteneurs (Port de Moroni, phase définitive) 
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Figure III-2 Section du quai de marchandises conventionnelles (Port de Moroni, phase définitif) 

 

À ce moment, avec les données géotechniques disponibles, le Consultant doit supposer que les caractéristiques 

du sol sont telles qu’il est possible d’enfoncer les pieux. Dans tous les cas, les structures de jetées son telles qu’il 

est possible de faire les travaux de dragage en plusieurs phases comme désiré ou nécessaire. Il doit être noté 

que plusieurs quais dans les ports de Moroni et Mutsamudu ont été conçus comme des murs en blocs, 

cependant à proximité immédiate de ces murs des travaux de dragage ne sont pas prévus et donc la stabilité 

des murs est garantie. 

 

Outre le dragage à Moroni et Mutsamudu, il est également possible de construire certaines autres éléments en 

plusieurs phases. La construction du brise-lames à Moroni sera construite en une seule phase ; mais selon le 

plan d’actions à court terme l’extension du brise-lames à Mutsamudu sera construite en deux phases, plus ou 

moins en ligne avec la construction progressive du terminal de conteneurs/marchandises générales. La figure ci-

dessous montre la conception pour les brise-lames à Moroni (coupe prise près du fin de brise-lames où le niveau 

du fond de la mer est autour de -10 m) et à Mutsamudu (la coupe est représentative pour presque toute la 

longueur du brise-lames). 

 

 

 
Figure III-3 Section du brise-lames 
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Les figures ci-dessous montrent la conception pour le quai RoPax et pour le quai de pêcherie à Moroni. Les deux 

quais sont composés de murs en blocs creux. Tous les blocs sont préfabriqués en béton. La poutre de 

couronnement est en béton coulé sur place. La surface supérieure des quais est composée d'une dalle en béton. 

Les quais de RoPax et de pêcherie à Mutsamudu sont identiques aux quais représentés sur les figures, sauf que le 

niveau de la plateforme est à +5.00 m. 

 

Si cela prouve désirable, les quais de pêcherie et de RoPax peuvent être construites en plusieurs phases. 

 
Figure III-4 Section du quai RoPax 

 

 

 
Figure III-5 Section du quai de pêcherie 

 

Pour les estimations de coûts, le Consultant a supposé pour les trois sites toujours le même principe pour les 

murs en blocs. La figure ci-dessous montre le principe des murs en blocs. 
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Figure III-6 Principe de mur en blocs 

 

Pour la protection du talus, le Consultant a adopté une solution uniforme. Sur le talus il y a des blocs rocheux 

qui se connectent au terre-plein (formé avec des matériaux de dragage).  

 

 
Figure III-7 Section de la protection du talus le long du terre-plein (coupe représentant la situation à Mutsamudu 

adjacent au terminal de pêcherie. A Moroni, la coupe sera la même sauf que le niveau du terre-plein est à +5,20 m) 

 

La Figure III-8 montre un type de quai comme planifié à Mutsamudu pour l'amarrage des navires de RoPax. Le 

quai est composé de doubles murs en blocs avec un remblayage de tout-venant (ou de matériaux dragués s’ils 

ont les bonnes propriétés) à l’intérieur des blocs creux et entre les deux murs. La surface supérieure du quai est 

composée d'une dalle en béton. 
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Figure III-8 Section du quai RoPax (double murs en blocs) 

 

Pour le Port de Boingoma il n’y a pas beaucoup d’options pour une mise en œuvre phasée. Pour créer un port 

avec des quais et une profondeur d'eau suffisante et aussi avec une protection adéquate contre les houles, il 

n'est pas pratique de mettre en œuvre le brise-lames en deux étapes. Le quai de pêcherie est la seule structure 

portuaire qui pourrait être construit dans une phase séparée, après la première phase dans laquelle les 

principaux travaux sont effectués. De toute évidence une construction progressive de l’expansion du site 

portuaire avec le nouveau terre-plein serait possible. 

 

Les figures ci-dessous représentent les plus importantes structures pour le nouveau Port de Boingoma. En 

principe, la construction des structures à Boingoma est identique à celle de Moroni et Mutsamudu. 

 

 
Figure III-9 Section du brise-lames avec le quai (mur en blocs) intégré 
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Figure III-10 Section du quai de pêcherie (double murs en blocs) 

 

 
Figure III-11 Section de la protection du talus le long le terre-plein 

 

Bien sûr, les constructions indiquées ci-dessus sont encore très basique mais elles sont compatibles avec le 

niveau d’un schéma directeur. En outre, le niveau de détail suffit pour faire des estimations de coûts pour la 

phase du schéma directeur. Dans l'étape suivante, les structures doivent être conçues plus en détail. Avant que 

cela puisse s’effectuer, plus de données doivent être collectées concernant les conditions physiques des trois 

sites. La collection de ces données est planifiée dans le Plan d’Actions de préparation des investissements dans 

la chapitre 15 de ce rapport.  
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