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Les contraintes des usagers du transport aérien 

Coût du transport trop elevé.  
• Tariffs non competitifs par rapport aux volumes et 

distances couvertes  
 

• Différences dans les tariffs pratiqués par des lignes 
aériennes 
 

• La hausse du carburant a des incidences directes sur 
le coût des taux de fret 
 
 



Les contraintes des usagers du 
transport aérien 

• Ratio trop elevé à l'exportation de Maurice 
 

• Le rapport entre le fret aérien au maritime est 
9 à 1 (Reunion) 
 

•  Le rapport entre le fret aérien au maritime est 
5 à 1  (Madagascar)  
 



Les contraintes des usagers du transport aérien 

• L'espace de cargaison sur des vols de passager 
limitée  

• Les transporteurs mixtes passagers et fret 
accordent la priorité aux  passagers sur le 
pont.  

• Manque d'espace et chargements 
regulièrement laissés derrière  

• Indisponibilité d'espace .  
• Ex:Capetown,Mozambique, Tanzanie,  

 
 
 



Les contraintes des usagers du transport aérien 

• Connexion limitée/ mauvaise  
• Aucune visibilité sur les connexions  
 
• Obligation de transiter le fret aérien sur Gillot à la 

Réunion pour ensuite le réacheminer par voie 
maritime sur Port-Louis, avec un coup plus élevé 
qu’une expédition aérienne Europe-Maurice directe. 

 
 



Les contraintes des usagers du transport aérien 

• Retard dans le dédouanement aux 
destinations. 

  
• Les expéditions  par voie aérienne de nature 

urgente subissent souvent du retard à l’arrivée 
à Maurice par des temps de pointages 
interminables.  
 

• Gros risques de vol et pertes.  
 
 
 



Les contraintes des usagers du 
transport aérien 

 
• Les itinéraires aériens sont programmés en 

fonction de la demande de notre marché du 
tourisme et non a celle du marché du cargo 
qui reste secondaire. 
 



les perspectives  
du secteur privé. 



Liste de propositions 

• Etablissement d’un répertoire des produits 
susceptibles d’être  échangés  

• Harmonisation des procédures  douanières. 
• Etablissement des normes.  
• Formation du personnel de la chaine 

logistique  de la region.  
 



Liste de propositions 

• Meilleure connaissance des problèmes liés 
aux infrastructures 
 

• Renforcement des systèmes (SPS) sanitaires et 
phytosanitaires de la région 

  



 Les échanges entre les Iles  

• Signature des accords  de principe pour 
faciliter les échanges des données et assouplir 
les règlements  
 

• Mise en place d’un Conseil National de la 
Logistique. 
 



Isalo National Park 

Cratère du Karthala  

L'île de Mahé  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karthala
http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/meteoreunion2/index_clim.html


 Merci Pour votre  
attention  
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