
ATELIER SUR LA QUALITE DES PRODUCTIONS 
AGRICOLES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

du 19 au 22 novembre  2007
la Réunion

ZOONOSES ALIMENTAIRES 
EMERGENTES ET SANTE PUBLIQUE

AUX COMORES



HISTORIQUE

1970:charbon symptomatique  à la Gde

Comore     provenance Madagascar

1996: Charbon symptomatique à
Anjouan     Trafic illégal Gde Comore et 
Mayotte

2004: Babeliose, cowdriose, thieraliose 
à la Gde Comore       provenance 
Tanzanie  



ETAT SANITAIRE DU 
CHEPTEL COMORIEN 



ETAT SANITAIRE DU CHEPTEL COMORIEN
tableau récapitulatif

Maladies présentes Maladies non 
présentes

Présence ou absence à
vérifier

-Charbon symptomatique

-Dermatophilose

-Thieraliose

-Babeliose

-Cowdriose

-Parasitisme gastro-
intestinale 

( strongle, téniasis)

-Douve

-Tiques 

-Gale

-Newcastle ( volaille)

-Peste bovine et petits 
ruminants

-Fièvres aphteuses

-Rage ( ttes espèces)

-Péripneumonie 
contagieuse bovine

-Pasteurellose bovine ou 
septicémie hémorragique

-Charbon bacteridien ( ttes 
espèces)

-infection a parainfluenza

-Arboviroses diverses: 

Blue tongue, rift valley 
fever

-Fièvre des trois jours

-Brucellose

-Tuberculose

-Maladies parasitaires

(toutes les maladies 
transmissibles par les 
tiques)



EMERGENCE DES MALADIES



EMERGENCE DES MALADIES
facteurs favorisants

Intra-ile

- circulation des animaux non maitrisée

- calendrier d’abattage non existant

- absence d’abattoir national         abattage 
clandestin ou abattage d’animaux morts

- Non existence d’un parc national pour la 
quarantaine 

-Non respect des bonnes pratiques d’hygiène 
par  les éleveurs



EMERGENCE DES MALADIES
facteurs favorisants

Inter-ile

- vol et transport illégal d’animaux

Internationale

Importation massive d’animaux vivants

Non respect conditions d’hygiènes de 
transport d’animaux

Trafic illégal d’animaux 



EMERGENCE DES MALADIES
facteurs limitants

Insularité

Conditions d’importation renforcées 
Confirmation préalable de l’inspection sanitaire 
par le pays exportateur

Demande obligatoire d’« une autorisation 
d’importation »

Contrôles systématiques aux frontières des 
documents sanitaires d’accompagnement

Faible Trafic maritime entre les iles



ZOONOSES ET SANTÉ
PUBLIQUE 



ZOONOSES ET SANTÉ PUBLIQUE 
contraintes

Manque de laboratoire équipés pour les 
diagnostics

Manque de système d’epidemiovigilence 
et d’épidemiosurveillance 

Manque de synergie entre les différents 
départements concernés           travail en 
vase clos



ZOONOSES ET SANTÉ PUBLIQUE 
conséquences

Directe

Disparition du Cheptel comorien par 
contamination croisée

Indirecte:

du risque d’intoxication alimentaire 
liée denrées importées 



ZOONOSES ET SANTÉ PUBLIQUE 
contraintes

Insuffisance en personnes ressources 
qualifiées ( vétérinaires/ médecins 
légistes)

Informations disponibles souvent 
erronés

Manque de pharmacies vétérinaires



MOYENS  ET 
COMPETENCES EXISTANTS 



MOYENS ET COMPETENCES
Réglementation

Décrets N°87-018/PR et 019/PR du 09 juillet 
1987

Décret N°87-024/PR DU 20 JUILLET 1987

Décrets portant sur la réglementation en 
matière de production, d’entreposage de 
commercialisation, d’inspection de salubrité
de denrées alimentaires, d’importation 
d’animaux et l’état sanitaire des animaux 



Décret N°04-023/PR portant création 
de l’ONACSA ( office national du 
contrôle sanitaire des aliments et 
animaux)

MOYENS ET COMPETENCES
Réglementation



APPUI EXTERIEUR



APPUI EXTÉRIEUR
Besoins et attentes

Formations de vétérinaires et inspecteurs 
sanitaires

Expertise et aide à la mise en place des 
laboratoires d’analyses

Aide à l’élaboration d’un cadre juridique 
harmonisé en matière de contrôle sanitaire



APPUI EXTÉRIEUR 
Besoins et attentes

Appui à la mise en place d’un centre 
d’épidemiovigilance et épidemiosurveillance

Appui à la mise en place d’une base de données



Merci pour votre attention





IMPORTATION MASSIVE

Quantité

(unité)

Provenance 

Bovin 4263 Tanzanie

3296 TanzanieCaprin 

287 Madagascar
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