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RESUME 

RAPPORT NATIONAL SUR L’ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 
 
Les Comores, Archipel de l’Océan Indien, dans le Canal de Mozambique, entre la Cote Est 
Africaine et Madagascar, est constitué géopolitiquement de 4 îles, Ngazidja (1 148 km2), 
Dzuwani (424 km2), Mwali (290 km2) et Maoré, cette dernière étant occupée illégalement par 
la France, depuis 1975, année de la déclaration unilatérale d’indépendance. La superficie 
totale de trois îles est de 1 862 km2. 
 
Les Comores bénéficient d’un climat tropical humide sous influence océanique. Le relief est 
très accidenté et le climat est fortement influencé par l’altitude, ce qui donne plusieurs types 
de microclimats. La population, estimée à 650 000 ha, est très jeune mais la densité 
humaine avoisine 400 hbts/km2. 
 
Le secteur agricole représente 41% du PIB (137 074 KMF soit 278 € en 2003) et il emploie 
71% de la main d’œuvre et génère 90% des recettes de l’Etat. Le secteur agricole est à 
dominante agriculture avec une agriculture extensive de type vivrière et trois cultures de 
rente, vanilliers, ylang ylangiers et girofliers, qui constituent l’essentiel des exportations et 
fournissent la quasi-totalité de devises (12 milliards de KMF soit 24 millions d’€ en 2003. Le 
sous-secteur élevage est peu important ; il est constitué essentiellement des ruminants 
(bovins : 35 000 têtes ; caprins : 177 000 têtes ; ovins : 19 000 têtes) et des volailles (290 
000 sujets). La production vivrière agricole et les productions animales ne satisfont la 
demande alimentaire de la population et les Comores doivent importer une grande partie de 
ces besoins en riz, farine, huile, sucre, viandes et produits laitiers. 
 
Les races animales domestiques sont essentiellement constitués des bovidés (bovins, 
caprins et ovins) et des gallinacés. Il n’y a pas aux Comores des ressources génétiques 
pures. Toutes les races actuelles sont d’introduction. Il n’y a jamais eu de politique de 
conservation ou de protection et les quelques interventions dans l’amélioration des races 
autochtones n’ont pas reçu de politique ou de programme spécifiques ; les races exotiques 
introduites récemment et leurs produits disparaissent assez rapidement.  
 
La stratégie nationale en matières de productions animale est l’intensification par le 
croisement des races locales avec des races pures exotiques adaptées au climat de 
l’Archipel : cette stratégie est orientée sur l’aviculture, la production laitière bovine et 
l’élevage caprin. 
 
L’Union des Comores doit d’une politique nationale de gestion, de conservation, d’utilisation 
et de mise en valeur des ressources génétiques des animaux d’élevage : un Centre National 
de Conservation des Ressources Génétiques des animaux d’élevage sera crée ; une 
politique de conservation des animaux autochtones de haut potentiel de productivité sera 
initiée ; une politique d’amélioration de la productivité par le croisement sera definie. En 
matière d’introduction des races exotiques, un Organisme de Gestion des Introductions des 
Ressources Génétiques Exotiques des animùaux d’élevage sera crée qui controlera en plus 
l’utilisation de celles-ci dans l’amélioration de la productivité des races locales. 
 
Les ressources humaines spécialisées en génétique des animaux domestiques disponibles 
sont réduites, aucune législation n’existe. Les priorités et les besoins du pays en appui 
institutionnel sont précisés. 
 
Ce rapport est le premier en matière des ressources génétiques des animaux d’élevage, son 
approfondissement sera nécessaire. 
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PARTIE I. : DESCRIPTION DES RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX D’ELEVAGE 
 

1.0 – LES COMORES : PRESENTATION GENERALE 
 

L’Union des Comores est géopolitiquement constituée de 4 îles, Ngazidja ou Grande Comore, Ndzuwani ou 
Anjouan, Maoré ou Mayotte et Mwali ou Mohéli. Suite au referendum d’autodétermination de 1975 et la 
proclamation unilatérale d’indépendance, la puissance coloniale, la France, a maintenu sous son 
administration l’île comorienne de Moaré. Depuis lors, la souveraineté de l’Union des Comores ne s’exerce 
que sur les îles de Ngazidja, Ndzuwani et Mwali. 

 
1.0.1 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 
Les Comores sont situées à l'entrée Nord du Canal de Mozambique, à mi-chemin entre la Côte Est de 
l'Afrique et le nord-ouest de Madagascar (Latitude sud entre 11°20’ et 11°4’ et Longitude Est entre 43°11’ et 
45°19’). 
 

1.0.2 – SUPERFICIE 
 
Les Comores couvrent une superficie totale de 1 862 km² : Ngazidja : 1.148 km², Ndzuwani : 424 km² et 
Mwali : 290 km². 
 

1.0.3 – CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES 
 
Les Comores se sont formées à la suite d'importantes manifestations volcaniques datées de la fin du 
tertiaire. Les îles ne se sont pas constituées en même temps, mais il y a eu une migration du volcanisme au 
cours de temps géologiques du sud-est vers le nord-ouest avec pour Mwali, l’île la plus ancienne, une 
formation estimée entre 3,4 et 1,4 millions d’années, Ndzuwani, entre 1,5 et 0,4 millions d’années et pour 
Ngazidja, entre 130 000 et 10 000 ans. Ses origines volcaniques confèrent au pays un relief tourmenté, 
hérissé de pics et de cônes ne laissant que peu de place aux plaines qui sont réduites à de petits bassins et 
de plates-formes taillées dans la lave noire.  
 

A) NGAZIDJA  
 
C’est l’île la plus septentrionale et la plus proche de l'Afrique. Elle est de forme allongée nord-sud (68 km de 
long et 24 km dans sa plus grande largeur. Elle a une forme massive avec une partie centrale renflée : le 
Volcan Karthala ; elle est formée de trois appendices montagneux : au Nord, une chaîne de montagnes 
dentelées (30 km de long et 15 km de large) s'élevant à 1.087 m : le massif de la Grille, celui-ci est relié au 
Karthala par l’ensellement du plateau de Dibwani ; au Centre, le Karthala, haut de 2.361 m, qui est célèbre 
par son dôme de 3 km de diamètre et une activité volcanique intense et au sud un petit appendice, (long de 
15 km et large de 10 km), le massif de Mbadjini (650 m d’altitude). La cote ouest présente une plaine côtière 
de coulées subhorizontales discontinue de 1 à 2 km de large, qui est absente des cotes sud et est. 
 
L’île de Ngazidja ne dispose pas de réseau hydrographique car il n’existe aucun écoulement superficiel en 
raison de la porosité des roches volcaniques. Il existe deux types de sources dans l’île : les sources sous-
marines côtières sont nombreuses autour de l'île, elles donnent de l’eau saumâtre ou salée et des sources 
internes situées en altitude (Massif de la Grille : Mboudé, Suu, Hamwandzé, Mkududi et Mbadjini (Dzitsoni, 
Sandani, Suni) à débit faible mais avec une eau très douce et de potabilité excellente. Deux types de lacs de 
cratère sont présents dans l’île : lac d’altitude à eau douce : Lac Hantsongoma à coté du village de Bahani et 
lac côtier à eau de mer : Lac salé Nyamawi à coté de Bangoi Kouni. Des marais côtiers sont présents à 
Iconi, Samba Madi et Bangoi Kouni. L’approvisionnement en eau de la population se fait à partir des forages 
et des citernes. 

 
B) NDZUWANI  

 
Elle se particularise par ses nombreuses vallées qui retombent de manière abrupte sur la mer, ses rivières 
qui se terminent en cascades, une végétation luxuriante et une topographie variée. Située à 200 km de la 
Ngazidja et à 150 km de Maoré, elle a la forme d’un triangle équilatéral dont les pointes exhibent les 
marques d'un volcanisme récent. De son point sommital, situé au centre géométrique de l'île (Pic du Mont 
Ntringi, 1 595 m), il y a 22 km jusqu’à l’extrémité de la pointe de Nioumakélé, 25 km jusqu’à celle de la pointe 
de Sima et 17 km jusqu’à l’extrémité de celle de Jimilimé. La partie centrale de l’île, vieux volcan bouclier 
constitué de coulées de lave basaltiques, présente un bâti ancien avec des crêtes escarpées et des arêtes 
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vives. Celle-ci est entaillée par un grand cirque aux parois abruptes : le cirque de Bambao éventrant toute la 
partie centrale de l’île. Le fond du cirque, vers 500 m d’altitude, est dominé par des versants par endroits 
subverticaux atteignant 80°, hauts de 200 m à près de 1 000 m. 
 
L’île de Ndzuwani est caractérisée par un réseau de cours d’eau plus ou moins permanents prenant leurs 
sources dans les hauts plateaux. Les sols, de formation tertiaire, sont plus hétérogènes et de perméabilité 
variable, permettant le développement des eaux de surface. De nombreuses sources existent, certaines sont 
permanentes, d’autres temporaires : on dénombre 9 sources où sont installées des captages, d’autres (4) 
pourraient aussi être utilisées. La source Dindri du cours supérieur du Tratrenga, est une source thermale 
gazeuse. L’île compte une quarantaine de cours d’eau plus ou moins permanents dont les plus importants 
sont : Tratrenga, Mutsamudu, Jomani, Pomoni, Mremani, Ajao. Deux lacs de cratère d’eau douce sont 
présents : lac Dziyalandzé au sud-est du mont Ntringi (50.000 m2 de superficie et 300 m de profondeur) et 
lac Dziya Lautsunga du sud de Dindri (20 000 m2 et plus de 200 m de profondeur. L’eau est de bonne 
qualité. La principale étendue de marais de l'île est celle de Pomoni. 

 
C) MWALI  

 
Elle s’allonge sur 50 km d’est en ouest avec 20 km de plus grande largeur. Les parties centrale et 
occidentale sont constituées d’une grande arête axiale formant le corps principal de l'île culminant à 790 m 
au Mzé Kukulé. C’est une partie très escarpée et entaillée par des vallées profondes occupées par des 
nombreux torrents couverts de forêts ; seule la cote de cette zone est habitée. Le relief s’adoucit ensuite 
vers l’est et vers le bas des plaines littorales. La structure de la partie orientale est celle d’un plateau 
(plateau de Djando), de quelques 350 m d’altitude subdivisée en des nombreux petits bassins suspendus à 
couverture herbacée dominante. Plus étroite et moins élevée que la partie occidentale, elle se termine en 
pointe près du village d’Itsamia. Les rivages du plateau de Djando sont par contre abrupts et de puissantes 
falaises séparent la région côtière du plateau. L’île est protégée par un banc de corail large de 2 km et 
bordée de plages et présente un grand intérêt touristique grâce notamment aux superbes îlots concentrés au 
sud de cette île (les îlots Nioumachoua). 

 
Le réseau hydrographique de l'île de Mwali est bien développé et permanent sauf sur la partie est et sur le 
plateau de Djando où il est temporaire ; les sols sont meubles et souvent imperméables. Il existe dans l’île 
une vingtaine de cours d’eau à écoulement permanent localisés sur la partie occidentale de l'île (au nombre 
de 10) ou intermittent, sur la partie orientale (au nombre de 6). Deux lacs sont présents dans l’île : le lac 
Dziani Bunduni (30 ha de superficie) à Itsamia et le lac Dziani Mlabanda (22 000 m2 de superficie et 1,80 m 
de profondeur) dans la Djando. 
 

1.0.4 – CARACTERISTIQUES GEOCLIMATIQUES 
 
Le climat est de type tropical humide sous influence insulaire ou océanique avec deux saisons 
caractéristiques avec des variations locales en fonction du degré d’exposition aux vents dominants et de 
l’altitude (Tableau 1): 

 
A) LA SAISON SECHE ET FRAICHE  

 
Elle s’étale d’avril-mai-juin à octobre et est dominée par les alizés («kusi») de secteur sud-est lesquels sont 
renforcés de mai à août par des courants locaux qui viennent du canal de Mozambique; La pluviométrie 
moyenne est de 284 mm des pluies, Ngazidja ayant la plus grande pluviométrie durant cette saison sèche. 
La température moyenne est de 23° C par jour et c’est l’île de Mwali qui a la plus forte température 
journalière. C’est la saison des cultures maraîchères et du ralentissement de l’activité de pêche en raison 
d’une mer souvent rude et agitée. Les parasites externes du cheptel animal sont réduits. 
 

B) LA SAISON HUMIDE ET CHAUDE  
 

Elle va de novembre à mars-avril-mai et est régie par la mousson («khashikazi») de secteur nord-est ; la 
pluviométrie moyenne est de 1495 mm des pluies, l’île Ngazidja restant toujours la plus humide ; la 
température moyenne journalière est de 25°C, Mwali restant toujours la plus chaude. C’est la saison des 
cultures vivrières pluviales et des bonnes captures des poissons malgré un temps instable. Le parasitisme 
animal est fort. 

 
En dehors du «kusi» et du «kashkazi», deux autres régimes de vent d’intersaison sévissent sur l’archipel : le 
«matulay» du sud/sud-est vers nord/nord-ouest, vent sec et très irrégulier avec une vitesse moyenne de 8 
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km/h sauf en août où il peut atteindre 12 à 14 km/h  et le «mnyombeni», vent du nord/nord-est, soufflant en 
octobre et novembre. 

C) INSOLATION 
 
Elle est généralement forte variant de 2 000 h/an à plus de 3 000 h/an avec une moyenne de 2 600 h/an. 
 

TABLEAU 1 - FACTEURS CLIMATIQUES 
 

 NDZUWANI NGAZIDJA MWALI ARCHIPEL 

Pluviométrie annuelle (mm) 1 507 2 388 1 537 1 811 

Pluviométrie totale saison sèche (mm) 211 462 275 284 

Pluviométrie totale saison humide (mm) 1 296 1 926 1 263 1 495 

Température moyenne saison sèche (T°C) 22 21 24 23 

Température moyenne saison humide (T°C) 24 24 27 25 
Données calculées à partir des relevées climatiques rapportées par le BDPA : Etude pour une stratégie alimentaire, 2 Approche 
sectorielle, 1983 

 

���� Le climat est fortement influencé par le relief qui va jouer un rôle essentiel dans la dynamique 
des pluies et induire des variations spatiales importantes : 
 

• La pluviométrie moyenne, l’hygrométrie et la durée de la saison des pluies augmentent avec 
l’altitude et sont plus élevées ou plus longues sur les versants exposés au vent : «Alizés ou 
Mousson». 

 

• La température moyenne et l’insolation diminuent avec l’altitude et sur les reliefs aux vents où 
s’accumulent les nuages. 

 

���� L’archipel est soumis à une fréquence cyclonique assez élevée qui constitue un aléa pour les 
cultures sensibles au vent (cocotier, bananier, arbres fruitiers) et les forêts. 

 

���� Le relief et l’altitude aboutissent à la création d’un grand nombre de microclimats contrastés 
et il se détache entre 300 et 500 mètres d’altitude une véritable ligne de partage écologique. 
 

• Au-dessus d’elle, les basses températures diminuent progressivement le potentiel de production 
des espèces tropicales et la forte pluviométrie, l’hygrométrie élevée et la nébulosité accrue 
deviennent un handicap pour les cultures à exigences subtropicales ou tempérées. 

 

• L’essentiel des terres cultivables se situe au-dessous de 400 m d’altitude et en conditions 
tropicales chaudes et humides : les améliorations de productivité les plus significatives viendront 
naturellement d’espèces indigènes de ce type de climat (cocotier, bananier). 

 

���� Trois grandes zones bioclimatiques sont identifiées avec des variantes en fonction de la 
pluviométrie, du relief et de l’altitude. En relation surtout avec l’altitude, 13 variantes de 
bioclimats sont présentes à la Ngazidja, 8 à Ndzuwani et seulement 5 à Mwali (Tableaux 2 et 3) : 

 

• la zone bioclimatique «montagnard» située à plus de 1 600 m d’altitude : présente uniquement à 
Ngazidja, autour du massif de Karthala : elle est très pluvieuse et n’a aucune aptitude agricole ou 
pastorale ; la végétation est à dominante de bruyères arbustives ou des forêts primaires. 

 

• la zone bioclimatique «prémontagnard» située entre 800 et 1600 m d’altitude, très pluvieuse, avec 
deux sous-zones : 

 

♦ la sous-zone «prémontagnard» haute entre 1200 à 1600 m d’altitude : uniquement présente à 
Ngazidja, constituant l’étage supérieur de la forêt de Karthala et non encore colonisé. 

 

♦ la sous-zone «prémontagnard» basse, entre 800 et 1200 m d’altitude, présente à Ngazidja 
(massifs de la Grille et du Karthala) et sur les sommets de Ndzuwani ; elle est à moitié 
forestière et en voie de colonisation par des cultures vivrières. 

 

• la zone bioclimatique «tropicale», située entre 0 et 800 m d’altitude, pluvieuse à sèche en fonction 
de l’altitude et la latitude avec deux sous-zones: 
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♦ une sous-zone de «transition montagnarde», entre 400 et 800 m d’altitude avec trois types de 
climat : très humide dans le versant ouest du Karthala à Ngazidja (faibles potentialités 
agricoles), humide dans les hauts de Ndzuwani et le massif de la Grille (potentialités agricoles 
élevées) et sec localisé à Ngazidja à potentialités forestières. 

 

♦ une sous-zone «tropicale pure», au-dessous de 400 m d’altitude, présente dans les trois îles, 
pluvieuse à sèche en fonction de la latitude avec quatre types de climat : très humide et 
humide dans l’ouest et sec dans l’est. 

 

���� Il en résulte ainsi une répartition des cultures différente en fonction de l’altitude : 
 

• Les zones des Bas (altitude inférieure à 600 m) , sous forme des systèmes culturaux arborés 
mixtes (vivrier et rente) occupant 63% de la surface agricole utilisée (49 000 ha) et sous forme 
des systèmes non arborés, avec jachères occupant 13% de la surface agricole utilisée (10 500 
ha, Ngazidja et Mwali) et sans jachères sur 8% de la surface agricole utilisée (6 000 ha 
exclusivement à Ndzuwani), fournissent 75% de la production vivrière et la presque totalité des 
produits d’exportation. Elles portent aussi les cultures pures d’ylang ylang, localisées 
principalement à Ndzuwani et de cocotiers et girofliers sur 4 500 ha. 

 

• Les zones des Hauts (altitude comprise entre 500 et 900 m)  occupent seulement 8% de la 
surface agricole utilisée (6 500 ha), sont principalement cultivées en vivrières et contribuent 
pour moins de 18% de la production vivrière. 

 
TABLEAU 2 - ZONAGE BIOCLIMATIQUE 

 

Zones bioclimatiques 

 
Pluviométrie 

moyenne  
annuelle  

(mm) 

 
Durée de la 

saison  
sèche  
(mois) N

g
a
z
id

ja
 

N
d

z
u

w
a
n

i 

M
w

a
li

 

Haut (plus de 2000 m) X   Montagnard  
(plus de 1 600 m) Bas (1 600 à 2 000 m) Très humide 2000 – 3000 <3 X   

Pluvial Plus de 4000 X   Haut (1 200 – 1 600 m) 

Très humide 2 000 – 4 000 
< 3 

X   

Pluvial Plus de 4000 < 3 X X  

Prémontagnard  
(800 – 1 600 m) 

Bas (800 – 1 200 m) 

Très humide 2 000 – 4 000 3 – 4 X X  

Très humide 2 000 – 4 000 < 3 X X X 

Humide 2 000 – 3000 3 – 5 X X X 

Transition montagnarde 
(400 – 800 m) 

Sec 1 500 – 2 000 5 6 X X  

Très humide 3 000 – 4 000 < 3 X X X 

Humide 2 000 – 3 000 3 – 5 X X X 

Transition sec/humide 1 500 – 2 000 5 – 6 X   

Tropical (0 – 800 
m) 

Tropical bas (>400 m) 

Sec < 1 500 5 – 6 X X X 

(Source : BDPA  Etude pour une stratégie alimentaire, 2 Approche sectorielle, 1983) 

 

���� L’analyse des aptitudes et des contraintes bioclimatiques résumée dans le tableau 3 montre 
que les Comores bénéficient d’un contexte agroclimatique très favorable caractérisé par : 
 

• Une aptitude agricole considérée de favorable à très favorable à presque toutes les 
espèces cultivées adaptées à la zone tropicale humide de basse et de haute altitude : les 
cultures arborées et à cycle moyen sont mieux adaptées que celles à cycle court en raison des 
contraintes de calage de cycle dues aux durées et à l’apparition des saisons sèches et humides et 
à des excès des précipitations en saison humide. 

 

• des contraintes non négligeables liées aux vents (cyclones, vents dominants) qui 
nécessitent une protection des cultures basées sur les associations de cultures arborées et 
l’embocagement des zones déboisées. 

 

• la possibilité de fonder l’essentiel des techniques de conservation des sols sur l’utilisation 
des structures végétales efficaces et moins chères que les travaux de terrassements et 
l’ouverture des fossés. 
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TABLEAU 3 - APTITUDES ET CONTRAINTES DES ZONES BIOCLIMATIQUES. 

 
ZONES BIOCLIMATIQUES APTITUDES ET CONTRAINTES BIOCLIMATIQUES 

Montagnard (au-dessus de 2000 
m) 

Montagnard bas (1600 - 2000 m) 

Très humide 
Zones : Sommet de Karthala, végétation à dominante de bruyères arbustives,  
Potentialités : aucune aptitude agricole ou pastorale 

Haut  
(1200 – 1600 m) 

Pluvial Zones : Etage supérieur de la forêt de Karthala ; 
Facteurs limitants : mauvaises conditions des sols et faible luminosité 
Potentialités : réservées à la forêt 

Prémontagnard  
(800 – 1 600 
m) 

Bas  
(800 – 1200 m) 

Très humide Zones : de forêts humides plus ou moins défrichées de la Grille et du Karthala à 
Ngazidja et des sommets de Ndzuwani. 
Facteurs limitants : nébulosité élevée 
Potentialités : vivrières (bananier, taro, patate douce mais rendement faible) et 
forestières. 

Très humide Zones : Versant ouest du Karthala ; 
Facteurs limitants : nébulosité forte des précipitations élevées. 
Potentialités : réduites en cultures vivrières (bananier, taro, patate douce), 
cultures fourragères avec fertilisation. 

Humide Zones : Hauts de Ndzuwani, périphérie de la Grille ; 
Facteurs limitant : nombreux microclimats liés à l’altitude, l’ensoleillement, la 
nébulosité et les vents. 
Potentialités :  
Etage inférieur (400 – 600 m : cocotier, giroflier, cultures vivrières à cycle moyen 
(patate douce, manioc, ambrevade, taro) ; 
Etage supérieur (600 – 800 m) : cultures maraîchères de climat tempéré, 
cultures vivrières de cycle court, cultures fourragères fertilisées et systèmes anti-
érosifs. ;  

Transition 
montagnarde  
(400 – 800 m) 

Sec Zone : localisée à Ngazidja 
Facteurs limitants : vents 
Potentialités : essences forestières sur sols profonds 

Très humide 
Humide 

Zones : dans les trois îles 
Facteurs limitants : risques phytosanitaires, difficile gestion de la fertilité (fortes 
pluies) 
Potentialités : cultures arbustives vivrières (cocotier, fruitiers, manguiers, 
letchis, canneliers, bananier, taro, patate douce), d’exportation (vanillier, poivrier, 
caféier, giroflier) 

Transition 
sec/humide 

Tropical  
(0 – 800 m) 

Tropical  
(au-dessus de 
400 m) 

Sec 

Zones : dans les trois îles 
Facteurs limitants : sécheresse, végétation de forêt semi-décidue disparue ou 
brousses à lianes sur sols pauvres. 
Potentialités : cultures arbustives vivrières (cocotier, manioc, ambrevade, 
arachide, maïs), d’exportation (vanillier, ylang ylang) 

(Source : BDPA Etude pour une stratégie alimentaire, 2 Approche sectorielle, 1983) 

 
1.0.5 – CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

 
A) POPULATION ET DENSITE 

 
La population totale a été estimée en 1991 à 446 817 habitants avec un taux de croissance de 2,7%. Elle 
atteindrait plus 650.000 habitants en 2005 si le taux de croissance restait identique. La densité était de 269 
habitants/km

2
 en 1991 (Tableau 4) et serait de 391 habitants/km

2
 en 2005.  

 

• C’est l’île de Ndzuwani qui a la plus forte densité humaine, 446 habitants/km
2
 en 1991, celle-ci 

atteindrait 674 habitants/km
2
 en 2005; elle atteindrait déjà 750 à 1 000 habitants/km

2
 dans 

certaines régions de l’île comme le Nioumakélé. 
 

• Ngazidja a une densité humaine moyenne de 228 habitants/km
2 
; elle verrait celle-ci atteindre 

315 habitants/km
2 
en 2005. 

 

• Mwali, faiblement peuplée, 115 habitants/km
2 

en 1991, aurait presque doublé sa population en 
2005, avec une densité de 188 habitants/km

2
. 

 

���� Cette densité élevée, en particulier à Anjouan, liée à la faible disponibilité des terres 
cultivables, a pour conséquence une colonisation par l’agriculture des faibles zones 
forestières encore existantes et un morcellement excessif des parcelles des cultures. 
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TABLEAU 4 – DEMOGRAPHIE DES COMORES 

 

   NDZUWANI NGAZIDJA MWALI ARCHIPEL 

POPULATION TOTALE  188 953 233 533 24 331 446 817 

TAUX DE CROISSANCE  3,0 2,3 3,6 2,7 

POPULATION RURALE  129 117 178 357 12 124 319 598 

POPULATION ACTIVE TOTALE  54 916 64 839 6 755 126 510 

POPULATION ACTIVE SECTEUR PRIMAIRE  32 036 26 143 3 859 62 038 

SUPERFICIE Km2  424 1 025 211 1 660 

RGPH 1991 

DENSITE (POPULATION TOTALE)  446 228 115 269 

POPULATION TOTALE  285 808 323 273 39 689 648 770 

SUPERFICIE Km2  424 1 025 211 1 660 

PROJECTION 2005 

DENSITE (POPULATION TOTALE)  674 315 188 391 

Source : Recensement général de la population et de l’habitat, 1991 
 

B) POPULATION ET DISPONIBILITE DES TERRES CULTIVABLES 
 
L’archipel des Comores est donc un pays densément peuplé et il se trouve que la plupart des villages et des 
villes sont localisés sur les cotes et les terres de basse altitude qui correspondent aux terres cultivables. Les 
densités humaines rapportées à ces espaces cultivables, par exemple le DAU (domaine agricole utilisé), 
augmentent très fortement entre 1991 et 2005, (Tableau 5) passant : 
 

• de 380 habitants/ha à 526 habitants/ha soit une augmentation de 38% pour Ngazidja; 

• de 495 habitants/km2 à 749 habitants/km2 pour Ndzuwani soit une progression de 51%  

• et de 150 habitants/km2 à 245 habitants/km2 pour Mwali soit une augmentation de 63%. 
 

���� Cette situation présage des gros problèmes de protection de l’environnement et de 
compétition agriculture-élevage sur les pâturages encore disponibles pour le bétail 
divagant. Ndzuwani n’a plus de terres disponibles à coloniser ; à Ngazidja, la forêt de 
la Grille va disparaître, les contreforts du Karthala seront colonisés par l’agriculture 
au fur et à mesure, les pâturages sur coulées des laves seront aussi envahis par 
l’agriculture ; à Mwali, le plateau de Djando sera de plus en plus mis en culture, les 
forêts du mont Mzé Kukulé seront envahies.  

 
TABLEAU 5 - EVOLUTION DE L’OCCUPATION HUMAINE DES TERRES AGRICOLES 

 

    NGAZIDJA NDZUWANI MWALI TOTAL 

    hbts/km2 hbts/km2 hbts/km2 hbts/km2 

    
ha  

1991 2005 
ha  

1991 2005 
ha  

1991 2005 
Ha  

1991 2005 

Surface géographique 101 100 231 320 42 400 446 674 21 100 115 188 164 600 271 394 

SPAP
1
 56 505 413 572 7 660 2 467 3 731 10 210 238 389 74 375 601 872 Affection des 

sols SPAP + L
2
 64 150 364 504 29 860 633 957 16 255 150 244 110 265 405 588 

Domaine agricole utilisé 61 464 380 526 38 136 495 749 16 232 150 245 115 832 386 560 

Surface agricole utile 37 729 619 857 29 796 634 959 10 533 231 377 78 058 572 831 

Source : BDPA : Etude pour une stratégie alimentaire, 2 Approche sectorielle, mai 1983) 

 
C) POPULATION ET URBANISATION 

 
La population rurale est importante, 72% de la population totale (Tableau 4). La population active totale 
représente 28% de la population totale et la population active rurale seulement de 14%.  
 

• A Ndzuwani, les populations rurale, active totale et active rurale représentent 68%, 29% et 
17% de la population totale respectivement. 

 

• Ngazidja a la plus importante population rurale : 76% de sa population totale et la plus faible 
population active rurale : 11% de sa population totale. 

 

                                                 
1
 SPAP : Sols à possibilités agricoles polyvalentes 

2
 SPAP + L : Sols à possibilités agricoles polyvalentes + limités (pente inférieure à 60%) 
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• Mwali dispose de la plus faible population rurale : 50% de sa population totale ; les autres 
caractéristiques étant identiques à Ndzuwani (les populations active totale et active rurale 
respectivement 28% et 16% de sa population totale). 

 

���� Cette caractéristique de developpement de l’urbanisation aboutira à une réduction de 
la main d’œuvre rurale donc à une réduction de la production agricole, aucune 
tendance à l’intensification n’est encore perceptible. Si cette situation est 
préoccupante à Mwali, elle affecte peu l’agriculture car les propriétaires terriens sont 
des natifs de l'île et ils utilisent la main d’œuvre immigrée de Ndzuwani dans 
l’agriculture. A Ndzuwani, l’urbanisation est aussi en croissance mais faiblement. En 
revanche à Ngazidja, malgré la présence de la capitale, Moroni, l’urbanisation est 
faible. 

 
D) POPULATION ET IMMIGRATIONS 

 
Une grande proportion de la population comorienne est à l’extérieur, les estimations sont difficiles à établir 
vue que cette immigration est pour la plupart clandestine. Les Wangazidja sont les premiers migrants suivis 
de Wadzuwani, les Wamwali sont plus sédentaires. 
 

• L’île de Ngazidja compte le plus de population immigrée. Cette immigration était et reste 
toujours forte dans cette île : elle était orientée à Madagascar et en Afrique de l’Est avant 1976 
et on comptait plus de 100 000 comoriens dans le Nord Ouest malgache (Mahajanga, Nosy-Be 
et Antsiranana). Après 1976, l’immigration vers la France, déjà présente avant l’indépendance, 
s’est intensifiée et Marseille est devenue la première comorienne (entre 50 et 100 milles 
comoriens). L’ancienne immigration des Wadgazidja vers Mwali s’est stabilisée depuis 
l’indépendance, on compte plusieurs villages grands comoriens à Mwali, environ 5). 

 

• A Ndzuwani, les vagues d’immigration sont relativement peu importantes. Les Wadzuwani 
immigraient aussi à Madagascar (dans les plantations coloniales du Nord : Nosy-Be et 
Ambilobe) et aussi en France. Durant les 20 dernières années, la population rurale anjouanaise 
s’oriente clandestinement vers Maoré avec des moyens de transport non adaptés, on compte 
plus d’une dizaine des vies perdues en mer par an. Une des particularités de l’ancienne 
immigration de la population de Ndzuwani est la destination Mwali où la population immigrée 
anjouanaise représenterait 1/3 de la population de île (5 à 6 villages anjouanais, la main 
d’œuvre agricole est en majorité anjounaise et 90% des pêcheurs sont aussi de Dzuwani. Les 
Wadzuwani immigrent aussi à Ngazidja et travaillent dans le bâtiment et le petit commerce 
informel. 

 

���� L’immigration de la population de l’Archipel se caractérise par trois tendances :  
 
- Une immigration interne, très ancienne vers Mwali (Wadzuwani et Wangazidja) et qui se 

continue encore (Wadzuwani principalement) et vers Ngazidja (Wadzuwani surtout); 
- Une immigration régionale, ancienne dans l’Océan Indien (Magadascar et Afrique de l’Est) 

surtout pratiquée par les Wangazidja et moyennement par les Wadzuwani ; ce déplacement 
s’est ensuite orientée vers Maoré et est entrepris avec les risques surtout par les 
Wadzuawani. 

- Une immigration lointaine, vers la France surtout, drainant fortement les Wangazidja vers 
quelques villes particulières : Marseille, Paris, Toulon, Dunkerque. 
 
Cette immigration dépeuple les zones agricoles de Ngazidja, entraîne d’importantes pertes 
humaines pour Ndzuwani. Cependant, elle permet un important apport de devises (plus de 
10 milliards de KMF) qui donne une boule d’air à tous les villages de Ndazidja et à des 
régions densément peuplées de Nzuwani (par exemple le Nioumakélé). 

 
E) POPULATION ET AGE 

 
La population comorienne est extrêmement jeune : plus de 45% de la population avait moins de 15 ans 
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1.0.6 – CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES 
 
L’économie des Comores est caractérisée par : 
 

���� Un PIB par habitant faible : 137 074 KMF soit 278 € en 2003 (Tableau 7), le PIB est en nette 
augmentation par rapport aux dernières années ; l’indice général des prix à la consommation est 
légèrement en augmentation, passant de 112 en 2001 à 121 en 2003 ; le taux d’inflation est élevé, 
variant de 6% en 2001, 3% en 2002 et 4% en 2003. 

 

���� un clivage fort entre un secteur de subsistance de type agricole peu développé et peu 
productif et un secteur secondaire excessivement développé. La décomposition du PIB (Tableau 
7, années 2001, 2002 et 2003) confirme ce dualisme avec une contribution :  

 

• de l’agriculture de 41% du PIB relativement constant chaque année alors qu’elle emploie 71% de 
la main d’œuvre et génère 90% des recettes de l’Etat ; 

 

• Du secteur secondaire, (commerce et services) de 44 à 45% du PIB ; 
 

• Et du secteur tertiaire (industries, électricité, bâtiment) de 10,4% à 11% du PIB. 
 

TABLEAU 7 – REPARTITION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR BRANCHE D’ACTIVITE (en millions de FC) 
 

  2 001 2 002 2 003 
Branches Valeur % Valeur % Valeur % 

Agriculture, pêche et forêts 54 047 41,00% 53 758 41,00% 56 201 41,00%
Commerce, hôtels et restaurants 33 033 25,06% 33 442 25,51% 32 704 23,86%

Administration publique 17 309 13,13% 17 017 12,98% 17 464 12,74%

Bâtiments et travaux publics 7 266 5,51% 7 227 5,51% 7 331 5,35%

Transport et télécommunications 6 415 4,87% 6 519 4,97% 7 087 5,17%

Industrie manufacturière 4 730 3,59% 4 505 3,44% 5 387 3,93%
Banques, assurances, AI et SRE 5 217 3,96% 5 189 3,96% 5 878 4,29%

Electricité, gaz et eau 1 857 1,41% 1 857 1,42% 2 442 1,78%

Autres services 2 587 1,96% 2 573 1,96% 3 224 2,35%

Production bancaire imputée -638 -0,48% -970 -0,74% -644 -0,47%
Produit Intérieur Brut 131 823 100,00% 131 117 100,00% 137 074 100,00%

       
Indice général des prix à la consommation (Base 1999) 112,1 115,8 120,7 

Taux d'inflation annuel (%) 5,9 3,3 4,2 

Source : Banque Centrale des Comores, rapport 2003 

 

���� - un processus de développement basé sur deux éléments : 
 

• Le premier élément est constitué par le secteur agricole avec ses deux composantes qui 
sont les cultures d’exportation (vanille, ylang ylang et girofle) et le secteur vivrier : cultures 
vivrières (céréales, tubercules, légumes et fruits), élevage et pêche artisanale.  

 
Cette structure fortement dualiste est héritée de la colonisation française. Le sous secteur des 
exportations, très réduit et en pleine difficulté malgré une certaine reprise ces trois dernières, 
assure au pays les divises nécessaires à l’importation d’environ la moitié de ses besoins 
alimentaires que le sous secteur vivrier, très dominant, peu productif et essentiellement de 
subsistance, ne peut satisfaire. 

 

♦ Le sous-secteur agricole vivrier contribue entre 79 à 83% du PIB agricole contre 
seulement 12 à 21% pour le sous-secteur agricole d’exportations montrant bien que 
l’agriculture comorienne est de subsistance. 

 
TABLEAU 8 COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS DU SOUS SECTEUR AGRICOLE VIVRIER ET DU  

SOUS SECTEUR AGRICOLE EXPORTATIONS DANS LE PIB AGRICOLE (x 1000 000) 
 

 2001 2002 2003 
 VALEUR % VALEUR % VALEUR % 

Sous secteur agricole vivrier 44 903 83,08 43 701 81,29 44 506 79,19 
Sous secteur agricole exportations 9 144 11,92 10 057 18,71 11 695 20,81 

TOTAL 54 047 100,00 53 758 100,00 56201 100,00 

Source : Banque Centrale des Comores, rapport 2003 
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o Il est resté axé vers l’autosubsistance (moins d’un quart de sa production est commercialisé) et 
vers les produits non échangés internationalement. Cependant, ses faibles rendements ne 
permettent pas de satisfaire que la moitié des besoins alimentaires du pays (en calories) et la 
complémentation doit se faire par les importations alimentaires dont le riz et les viandes. 

 
o Ce sous secteur est très déficitaire (Tableau 9) pour les produits vivriers d’origine végétale et  

ceux d’origine animale: 
 

▪ Pour les produits vivriers d’origine végétale, seule la production des bananes est 
excédentaire et cela grâce à la production de l’île de Mohéli qui exporte à la fois à la 
Grande Comore surtout ainsi qu’à Anjouan ; 

 

▪ Pour les produits vivriers d’origine animale, le déficit en protéines animales, sans les 
poissons, reste élevé quand le pays n’a pas recours aux importations. 

 
TABLEAU 9 – DEFICIT OU EXCES D’OFFRE EN PRODUITS AGRICOLES : VEGETAUX, ANIMAUX ET POISSONS. 

 
Déficit ou Excès d’offre 

en tonnes en produits par an 
 Déficit ou Excès d’offre 

en tonnes en protéines animales par an 

PRODUITS NG ND MW AR  PRODUITS NG ND MW AR 

Banane -1 800 - 600 2 500 100  Poissons 1 693,27 458,49 355,23 2 506,99 

Manioc -2 000 - 1700 700 - 3000  Ruminants -143,34 -123,73 -6,13 -273,20 

Igname - 8 500 - 3 300 -300 - 12100  Volailles -297,32 -238,50 -34,13 -569,95 
Patate douce -3 500 -2 100 -350 - 5950  Œufs -70,67 -61,82 -12,59 -145,08 

Taro - 6 700 -2 600 -200 -9 500  Lait -112,73 -13,80 1,60 -124,93 
Total -22 500 -10 300 2 350 -30 450  Total 1 069,21 20,64 303,98 1 393,84 

Source : Etude sur la «mise en place d’une ligne de crédit au 
profit des acteurs de la filière vivrière, DCVAS, décembre 2000. 

 Source : Auteur 

 

♦ Le sous-secteur agricole d’exportations, source d’entrée des devises, ne couvre 
qu’entre 33 à 37% les importations totales. Cependant, il arrive à couvrir entièrement les 
importations des produits alimentaires qui représentent entre 27 et 29% de la valeur 
totale des importations. 

 
o Le sous secteur exportations, fournit la quasi-totalité (85% en 1999 et 96% en 2000) des 

devises du pays, estimé à 4,2 milliards en 1999 et 6,3 milliards en 2000. Cette contribution 
se répartit respectivement en 1999 et 2000 à 43% et 50% pour la vanille, 28 % et 32% pour 
le girofle et 13% et 14% pour l’ylang ylang.(Tableau 3)  

 
o Les marchés internationaux sont étroits et instables, la concurrence régionale forte et la 

valorisation interne presque nulle (une mini usine de parfumerie est née cette année 2002 à 
Anjouan). 

 
TABLEAU 10 - ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS  

PAR LE SOUS SECTEUR AGRICOLE EXPORTATIONS (x 1000 000) 
 

 2001 2002 2003 

 VALEUR % VALEUR % VALEUR % 

Sous secteur agricole exportations 9 144 32,92% 10 057 36,62% 11 695 38,58% 
Importations totales 27 776  27 464  30 311  

Riz 3 138  3 417  2 866  

Viandes, poissons 2 214  2 191  2 807  

Farine 659  720  801  

Sucre 997  871  798  

Produits laitiers 805  868  776  

Alimentaires 
  
  
  
  
  

TOTALES 7 813 28,13% 8 067 29,37% 8 048 26,55% 

Autres   19 963 19 397 22 263  

 Importations  
  
  
  
  
  
  
  

TOTALES   27 776  27 464 30 311  

Source : Banque Centrale des Comores, rapport 2003 
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TABLEAU 11: EVOLUTION DES EXPORTATIONS 
 

 QUANTITES (tonnes) VALEURS (millions FC 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Vanille 120 8,65% 112 5,93% 83 2,92% 5 400 59,06% 6 600 65,63% 9 130 78,07%

Girofle 1 106 79,73% 1 616 85,54% 2 605 91,63% 2 433 26,61% 2 112 21,00% 1 563 13,36%

Ylang Ylang 40 2,88% 40 2,12% 43 1,51% 999 10,93% 1 033 10,27% 664 5,68%

Autres essences 0 0,01% 0 0,01% 6 0,21% 54 0,59% 54 0,54% 134 1,15%

Autres produits 121 8,72% 121 6,41% 106 3,73% 258 2,82% 258 2,57% 204 1,74%

TOTAL 1 387 100,00% 1 889 100,00% 2 843 100,00% 9 144 100,00% 10 057 100,00% 11 695 100,00%

Source : Banque Centrale des Comores, rapport 2003 
 

���� Le second élément est formé des transferts monétaires externes et en particulier les transferts 
provenant de l’immigration. 

 

• L’économie comorienne, en particulier celle de Ngazidja, vit par perfusion grâce aux transferts des 
capitaux en provenance de la diaspora vivant en France (France métropolitaine, La Réunion et 
Mayotte). Les transferts atteignaient en 2001 plus de 17 milliards par an soit 109% des dépenses 
prévues dans les budgets de l Union. Ces transferts sont en baisse durant les années 2002 (11 
milliards soit 47% des dépenses du Budget de l’Union et en 2003, 9 milliards soit 56% des 
dépenses du Budget. 

 
TABLEAU 12: EVOLUTION DES TRANSFERTS PRIVES COMPARES AU BUDGET DE L’ETAT 

 
 2 001 2 002 2003 

Transferts du secteur privé 16 734   10 555   9 212  

% des transferts par rapport aux recettes   112,16%  50,62%  49,05%

% des transferts par rapport aux dépenses   109,04%  46,51%  56,45%

Recettes Budget Etat 14 920   20 853   18 781  

Dépenses Budget Etat 15 347   22 692   16 318  
Solde Budget Etat -427   -1 839   2 463  

Source : Banque Centrale des Comores, rapport 2003 
 

1.1 – LE SECTEUR AGRICOLE COMORIEN 
 
Le secteur agricole comorien se caractérise par la domination de l’agriculture contrairement à l’élevage qui 
est une activité secondaire. Il n’y a pas d’éleveur pur aux Comores ; il n’y a que des agro-éleveurs. Dans ce 
chapitre, nous allons dans un premier temps donner les caractéristiques du secteur agricole (agriculture et 
élevage) pour ensuite aborder les productions animales. 

 
1.1.1 – LE SOUS-SECTEUR AGRICOLE 

 
A) - LE MILIEU PHYSIQUE 

 
Le milieu physique agricole est caractérisé par son origine volcanique éruptive dont les sols sont en 
évolution permanente en fonction de l’ancienneté du volcanisme qui vont donner des sols à caractères 
physiques et chimiques particulières. La position géographique de l’archipel confère un régime climatique 
particulier lié fortement aux reliefs aboutissant à divers microclimats permettant un très large éventail des 
cultures. La faible étendue de l’archipel, sa géographie accidentée, sa démographie élevée et galopante et 
son histoire coloniale ont abouti à un morcellement des exploitations et un régime foncier particulier qui va 
conditionner les techniques de production et d’élevage. 

 

���� Le climat  
 
Il est de type tropical humide insulaire ou océanique avec une saison sèche et fraîche et une saison 
humide et chaude. Ce climat est fortement influencé par les vents (les alizés et la mousson) et par le 
relief, ce qui induit les variations spatiales importantes : trois grandes zones bioclimatiques sont ainsi 
présentes, ce qui permet de mettre en place un large éventail des cultures et une localisation de 
l’élevage. (Voir 104 Caractéristiques géoclimatiques). 
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���� Les sols comoriens  
 

Ils ont pour origine les matériaux volcaniques de nature variée et d’altération à caractère plus ou 
moins accentué en fonction de la géomorphologie et de l’ancienneté des dépôts volcaniques. On 
distingue quatre grandes catégories des sols : 

 

• Andosols 
 

♦ Sols formés par hydrolyse des matériaux volcaniques récents dont les caractéristiques sont : 
horizon humifère bien développé, bon complexe absorbant, acidité faible à nulle mais carences 
possibles en P2O5

3
 assimilable et Ca

4
 et blocage de la MO

5
; perméabilité élevée et faible 

profondeur. 
 

♦ Amélioration possible par des fumures organiques et minérales associées. 
♦ Ils constituent l’essentiel des sols cultivables de  Ngazidja mais on les rencontre également à 

Ndzuwani et Mwali 
 

• Sols bruns ferralitiques à caractères andiques 
 

♦ Sols formés sur des altérites
6
 ferralitiques riches en bases sous l’effet d’un climat à saison 

contrasté : fertilité satisfaisante en K
7
 et Ca, bonne profondeur utile, bonne rétention en eau 

mais texture fine leur conférant souvent une faible perméabilité et une compacité élevée ; 
déficiences en P et sensibilité moyenne à l’érosion. 

♦ Bonne aptitude à la restauration malgré les fortes pentes. 

♦ Très répandus à Ngazidja. 
 

• Sols rouges argileux ferralitiques 
 

♦ Sols formés suite à un décapage de la couche humifère des sols bruns ferralitiques : bonne 
profondeur, très faible fertilité, acidité élevée, très sensibles à l’érosion par ruissellement quelle 
que soit la pente. 

♦ Susceptibles de régénération par fumures organiques et minérales associées  

♦ Présents uniquement à Ndzuwani et à Mwali. 
 

• Sols de coulées de lave 
 

♦ Sols situés dans les interstices et les fissures laissées non couvertes par les écoulements 
volcaniques récents ou anciens : bonne richesse minérale de la terre fine, profondeur 
irrégulière, très forte porosité, peu sensibles à l’érosion sur relief modéré. 

♦ Présents surtout à Ngazidja. 
 

���� Les systèmes d’utilisation des sols  
 
Ils sont dépendants des conditions bioclimatiques naturelles liées aux différents types de sols ; cette 
combinaison détermine des zones homogènes du point de vue de la végétation naturelle et des 
aptitudes culturales. On distingue deux grandes catégories de systèmes d’utilisation des sols avec 
des variables internes : 

 

• La première catégorie comprend les systèmes culturaux arborés ou les systèmes des 
cultures sous ombrage. Elle est dominante et représente 77% de la surface agricole utilisée

8
 

                                                 
3
 P2O5 : Acide phosphorique 

4
 Ca : Calcium 

5
 MO : matière organique 

6
 Altérites :  

7
 K : Potassium 

8
 Surface agricole utile 

 NGAZIDJA NDZUWANI MWALI TOTAL 
Surface agricole utilise (ha)  37 729 29796 10 533 78 058 

Domaine agricole utilisé (ha) 61 464 38 136 16 232 115 832 

Surface géographique (ha) 101 100 42 400 21 100 164 600 
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totale (90% pour Mwali, 77% pour Dzuwani et 74% pour Ngazidja). Elle renferme, en fonction du 
nombre des strates, l’agriculture arborée mixte à 3 strates

9
 au maximum avec deux variantes : un 

sous-système humide (3 étages) et un sous-système sec (2 étages sans la strate moyenne) 
l’agriculture arborée pure à une seule strate, la supérieure et l’agriculture sous l’inférieur composé 
des cultures vivrières). 

 

• La seconde catégorie des groupes des systèmes culturaux de plein champ ou non arborés. 
Elle représente 23% de la surface agricole utile (10% pour Mwali, 23% pour Ndzuwani et 26% 
pour Ngazidja). On distingue cinq variantes en fonction de la présence d’une jachère ou non dans 
l’utilisation des sols : en fonction de l’existence et de la durée de la jachère, trois ou quatre 
variantes (systèmes culturaux avec jachères herbacées, arbustives et avec jachères de courte 
durée) et sans une jachère, deux variantes, systèmes culturaux permanents sans jachères et 
système bocager. 

 
 
TABLEAU 13 – SYSTEMES CULTURAUX : DESCRPTION, UTILISATION, LOCALISATION ET CONTRAINTES 

13A - CATEGORIE I : GROUPES DES SYSTEMES CULTURAUX ARBORES 
Superficie : Totale: 60 321 ha ; Ngazidja (NG): 27 733 ha ; Ndzuwani (NZ) : 23 076 ha  et Mwali (MW) : 9.512 ha 

Bonne protection du sol ; Portent les cultures vivrières et commerciales 
 

SYSTEMES SOUS-SYSTEMES LOCALISATION CONTRAINTES 
Sous-système humide et jardins de 
case à Ndzuwani:  

• Un étage arboré dense (cocotiers 
dominants, manguiers, fruitiers de 
grande taille (letchis, jacquiers), 
girofliers ; 

• Un étage intermédiaire vivrier 
(bananiers, arbres fruitiers de petite 
taille (agrumes), poivrier ; 

• Un étage inférieur (taro, vanilliers) 

Basse et moyenne altitude 
( -600 m) des cotes sud 
ouest et ouest de chaque 
île 
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Sous-système sec : 

• Un étage arboré moins dense 
(cocotier et manguier) ; 

• un étage inférieur (taro, manioc, 
igname et vanillier) 

Cote Est de Ngazidja 

Protection et conservation des sols : la 
densité du couvert arboré variable protège le sol 
comme un couvert forestier. 
Evolution : les cultures exigeantes en lumière 
(manioc, mais, légumineuses) entraînent des 
éclaircissements du couvert arboré 

Cultures arborées pures ou cultures de rente 
Superficie : Totale : 4 499 ha ; NG : 943 ha ; NZ : 3 027 
ha ; MW : 529 ha 

• Un étage arboré : cocotiers, girofliers, ylang 
ylangiers (anciens domaines coloniaux de cocotiers et 
d’ylang ylangiers et plantations comoriennes de 
girofliers) 

Bien développé à 
Ndzuwani et Mwali et à 
l’abandon à Ngazidja. 

Protection et conservation des sols : 
identique à l’agriculture arborée 
Evolution : en perte de vitesse à Ngazidja et en 
plein développement à Ndzuwani et Mwali 

Cultures sous forêts 
Superficie : Totale: 6 531 ha ; NG : 3 529 ha ; NZ : 2 
336 ha ; MW : 666 ha 

• Système agroforestier de déboisement progressif 
de la forêt naturelle, conséquence de la pression sur les 
terres ; porte des cultures peu exigeantes en lumière : 
bananier, taro et patate douce 

En moyenne altitude en 
marges des dernières 
forêts dans les trois îles 

Protection et conservation des sols : lente 
évolution de l’humus grâce au défrichement 
progressif 
Evolution : vers un espace totalement déboisé 
comme dans les hauts de Ndzuwani (forêt 
entièrement colonisée) ; continue à Ngazidja 
(forêt de la Grille, flancs à faible altitude du 
massif de Karthala et à Mwali 

 

                                                 
9
 Strates : strate ou étage arboré ou supérieur (arbres, forêt, plantes de grande taille), strate ou étage intermédiaire vivrier (cultures de 

taille moyenne et arbres fruitiers de petite taille) et strate basse ou étage inférieur vivrier et de rente. 
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13B - CATEGORIE 2 : GROUPES DES SYSTEMES CULTURAUX VIVRIERS DE PLEIN CHAMP  
OU SYSTEMES CULTURAUX NON ARBORES 

Superficie : Totale : 17 737 ha ; Ngazidja (NG) : 9 996 ha ; Ndzuwani (NZ) : 6 720 ha  et Mwali (MW) : 1 021 ha 
Localisation : moyenne altitude (500 à 900 m, Protection du sol assurée par la jachère si elle est présente ou par les haies vives ;  

Portent les cultures vivrières. 
SYSTEMES LOCALISATION OBSERVATIONS 

Cultures avec jachères herbacées 
Superficie : Totale: 6 531 ha ; NG : 3 529 ha ; NZ : 2 336 ha ; MW : 
666 ha 

• Système cultural des cultures vivrières associées sans étage 
supérieur ; cultures annuelles en associations variées et riches 
composées des céréales (riz et maïs), de légumineuses (ambrevade, 
vohème, ambériqaue et arachide), de plantes à racines et de 
tubercules (manioc et taro) et des cultures maraîchères ; 
l’association peut être répétée sur une même parcelle plusieurs 
années de suite (au moins 3 ans) suivie d’une association 
ambrevade et patate douce durant 2 campagnes avant de céder la 
place à une jachère de 2 à 6 ans. 

Surtout à Ngazidja sur les 
pentes de la Grille et le 
replat Sud du Karthala 
Présent également à Mwali 
mais absent à Ndzuwani 

Protection et conservation des 
sols : la jachère permet de limiter 
l’érosion physique et ralentir 
l’appauvrissement des terres 
Evolution : durée de jachère de 
plus en plus réduite en raison de 
la pression sur les terres 

Cultures avec jachères arbustives 
Superficie : Total : 2 885 ha ; NG : 2 369 ha ; NZ : 0 ha ; MW : 516 
ha 

• Ilots des terres agricoles entourées des terres caillouteuses 
incultes à Ngazidja 

• Véritables jachères arbustives relativement longues et cultures 
en îlots de Mwali. 

Ngazidja et Mwali Protection et conservation des 
sols : la jachère permet de limiter 
l’érosion physique et ralentir 
l’appauvrissement des terres; le 
brûlis pratiqué à Mwali a un 
impact sévère sur les versants 
mis à nu. 

Cultures permanentes sans jachères ou à jachères très courtes 
Superficie : Total : 6 195 ha ; NG : 0 ha ; NZ : 6 163 ha ; MW : 32 ha 

• Système présent uniquement à Ndzuwani résultant de la forte 
pression sur les terres et à l’accroissement démographique 
particulier à cette île ; toutes les cultures vivrières et principalement 
riz, maïs, taro, patate douce, manioc, bananier, fruitiers et cocotier 
(zones basses) ; le système peut comporter deux cultures par an ou 
des cultures à cycle plus ou moins long mais épuisantes comme le 
manioc. 

Uniquement à Ndzuwani Protection et conservation des 
sols : aucun apport de fumier ou 
d’engrais ; épuisement du sol plus 
ou moins rapide, érosion 
physique maîtrisable mais 
souvent forte 
Evolution : épuisement du sol 
aboutissant à des sols rouges 
ferralitiques dits padza. 

Cultures vivrières entourées des haies vives 
Superficie : Total : 584 ha ; NG : 170 ha ; NZ : 398 ha ; MW : 16 ha 

• Système relique des opérations de conservation des sols 
conduit par le BDPA

10
dans les années 60 : il est resté le même à 

Ngazidja et a été transformé en système bocager très intensif avec 
apport des matières organiques et de fumier (vache au piquet) 
important à Nioumakélé Ndzuwani ; cultures pratiquées : taro, 
manioc, patate douce, igname, cultures maraîchères 

Ngazidja et Ndzuwani 
(Nioumakélé) 

Protection et conservation des 
sols : bonne protection par les 
aménagements anti-érosifs et les 
clôtures, amélioration de la 
fertilité 
Evolution : en nette 
augmentation à Ndzuwani 

 

���� Les surfaces agricoles disponibles par habitant sont faibles.  
 

• Par rapport à la population totale, la surface agricole utile par habitant (Tableau 9) était en 
1991, pour tout l’archipel, de 17,5 ares (Mwali : 43,3 ares, Ngazidja : 16,2 ares et Ndzuwani : 15,8 
ares. Elle diminue avec l’augmentation de la population et atteint, en 2005, pour tout l’archipel, 
12,0 ares (Mwali : 26,5 ares, Ngazidja : 11,7 ares et Ndzuwani : 10,4 ares. 

 

• La surface agricole utile par habitant augmente, si on prend en compte la population rurale totale, 
la population rurale active et la population des chefs de famille ruraux. Pour ces derniers, la 
surface agricole utile par habitant, en 1991, était, pour tout l’archipel, de 1,258 ha (Mwali : 
2,729 ha, Ngazidja : 1,443 ha et Ndzuwani : 0,930 ha. 

 

♦ Il a été dénombré pour tout l’archipel entre 50 000 et 60 000 exploitations agricoles localisées 
dans les zones côtières et réparties à raison de 60% à Ngazidja, 35% à Ndzuwani et 5% à 
Mwali. La taille des exploitations agricoles est d’environ 1 à 2 ha en moyenne pour une famille 
de 7 à 8 personnes ; il existe cependant des grandes disparités à l’intérieur de chaque dans la 
mesure où on trouve encore quelques grands propriétaires alors que certains ménages n’ont 
pas accès à la terre :  

 
o A Ndzuwani, 20% des ménages sont sans terre cultivable ; 
o A Mwali, par exemple, les habitants du village de Barakani squattent les terres agricoles 

d’un ancien colon.  
 

                                                 
10 BDPA : Bureau pour le Développement de la Production Agricole  
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♦ Les parcelles sont très morcelées : on compte environ 3 à 4 parcelles par exploitation agricole 
d’une surface unitaire moyenne de 60 ares chacune. Ces parcelles sont situées dans des 
zones écologiques différentes (zones de Hauts et des Bas), ce qui confère une sécurité de 
tenure. La taille réduite et le morcellement des exploitations sont liés d’une part à la forte 
densité de la population et d’autre part à la forte croissance démographique. Cette situation est 
très préoccupante à Ndzuwani où la densité de la population devrait passer de 446 habitants 
au km2 en 1991 à 674 habitants au km2 en 2005. 

 

♦ En plus des spéculations vivrières, la moitié des exploitations produisent de la vanille, le quart 
du girofle et moins d’un dixième d’ylang ylang. De plus, la moitié élèvent des caprins et de la 
volaille et plus d’un tiers des bovins. 

 
TABLEAU 14 - VARIATIONS DES SURFACES AGRICOLES DISPONIBLES PAR HABITANT 

14A – VARIATIONS DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU) 

    SAU PAR HABITANT 

  
POPULATION 

TOTALE 
POPULATION 

RURALE 
POPULATION  

TOTALE 
POPULATION  

RURALE 

ILE  SAU 1991 2005 TOTALE ACTIVE CF 1991 2005 TOTALE ACTIVE CF 

Ngazidja 37 729 233 533 323 273 178 357 64 839 26 143 0,162 0,117 0,212 0,582 1,443 

Ndzuwani 29 796 188 953 285 808 129 117 54 916 32 036 0,158 0,104 0,231 0,543 0,930 

Mwali 10 533 24 331 39 689 12 124 6 755 3 859 0,433 0,265 0,869 1,559 2,729 

TOTAL 78 058 446 817 648 770 319 598 126 510 62 038 0,175 0,120 0,244 0,617 1,258 
14B – VARIATIONS DU DOMAINE AGRICOLE UTILISE (DAU) 

    DAU PAR HABITANT 

 
 

POPULATION 
TOTALE 

POPULATION 
RURALE 

POPULATION  
TOTALE 

POPULATION  
RURALE 

ILE DAU 1991 2005 TOTALE ACTIVE CF 1991 2005 TOTALE ACTIVE CF 

Ngazidja 61 464 233 533 323 273 178 357 64 839 26 143 0,263 0,190 0,345 0,948 2,351 

Ndzuwani 38 136 188 953 285 808 129 117 54 916 32 036 0,202 0,133 0,295 0,694 1,190 

Mwali 16 232 24 331 39 689 12 124 6 755 3 859 0,667 0,409 1,339 2,403 4,206 

TOTAL 115 832 446 817 648 770 319 598 126 510 62 038 0,259 0,179 0,362 0,916 1,867 

 
B - LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

 
Les productions agricoles sont de deux catégories : les productions vivrières et les produits de rente. 

 

���� Les productions agricoles vivrières 
 

Les principales cultures vivrières des îles Comores sont les plantes à féculents, les plantes à 
tubercules et à racines, le cocotier, les céréales (maïs), les arbres fruitiers et les légumes. 

 

• Les principales plantes à féculents cultivées aux Comores sont le bananier et l’arbre à 
pain. Le jacquier, féculent par la graine, le jacque, est considéré comme un fruit tandis que 
le sagoutier est un féculent secondaire, la graine donne après traitement, de la farine de 
sagou.  

 

♦ Le bananier 
Principal aliment énergétique produit localement et le plus consommé par la population, le 
bananier se présente sous diverses variétés allant du plantain à Mohéli (très faible quantité) 
aux des variétés dites «douces» aux qualités diverses et spécifiques offrant un large éventail 
de modes culinaires : fruits consommés verts ou murs. 
La bananeraie occupe 6 600 ha et produit environ 70 000 tonnes de bananes /an. Le 
rendement moyen est de 10 tonnes/ha. 
 
La culture du bananier est extensive et les techniques culturales sont rudimentaires. Le 
bananier s’adapte, en fonction des variétés, aux divers bioclimats comoriens. Il est assez 
résistant aux maladies sauf contre la cercosporiose et le charançon mais les paquets 
technologiques sont disponibles (variétés résistantes, lutte chimique, fertilisation, multiplication 
rapide). Il est sensible aux vents. 
 
Le prix de la banane est assez élevé montrant ainsi que la demande est loin d’être satisfaite 
par la production actuelle. 
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♦ L’arbre à pain 
Aliment de complément et de soudure, le fruit à pain est une source importante d’énergie et de 
protéines, il est cueilli vert et se prépare comme la banane verte. 
C’est une culture pérenne présente dans tous les villages et les régions au-dessus de 500 m 
d’altitude. L’arbre à pain a un grand besoin en eau, ce qui fait qu’il ne donne pas bien dans les 
régions sèches. Il est indemne de maladies et de parasites connus mais est très sensible aux 
vents et à la sécheresse. Il demande peu d’entretien sauf des élagages périodiques. 
Le nombre d’arbres à pain n’est pas connu ; la production varie de 300 à 600 kg par an et par 
arbre et elle s’échelonne tout au long de la saison des pluies. 

 

• Les principales plantes à racines et à tubercules cultivées aux Comores sont le manioc, la 
patate douce, le taro et l’igname. La principale contrainte à la productivité de ces plantes, 
sauf la patate douce, sont les importants prélèvements de matières minérales qu’elles 
opèrent et qu’il faut restituer, ce qui n’est jamais fait par les producteurs.  

 

♦ Le manioc 
Second principal aliment énergétique produit localement et le plus consommé par la population 
après la banane, le manioc se présente sous diverses variétés allant des variétés douces aux 
amères. 
Il est cultivé en association culturale traditionnelle quelle que soit la région et l’altitude ou en 
plein champ sur les fortes pentes de Ndzuwani ou fortement perméables sur formations 
volcaniques de Ngazidja. Il est limité par la pluviométrie insuffisante au-dessous de 400 m 
d’altitude et sur les cotes «sous les vents», la nébulosité au-dessus de 600 m, la présence 
endémique des maladies virales notamment de la mosaïque et de la pourriture des racines. 
Le manioc occupe environ 5 000 à 6 000 ha pour une production annuelle de 60 000 tonnes 
soit un rendement de 10 à 12 tonnes/ha. 
Les paquets technologiques sont connus : fertilisation organique et minérale, variétés 
productives et résistantes à la mosaïque. 
 

♦ La patate douce 
La patate douce est une source de protéines et d’énergie bon marché ; elle est une culture de 
fin d’assolement associé à l’embrevade, adaptée à toutes les altitudes ; ses exigences en eau 
et en éléments minéraux sont faibles. Elle couvre et protège bien le sol contre l’érosion par 
ruissellement. 

 
Elle couvre 3 000 ha et sa production annuelle est estimée entre 6 000 et 10 000 tonnes pour 
un rendement moyen de 2 à 3 tonnes/ha. 
Les paquets technologiques sont connus et bien adoptés par les producteurs : fertilisation 
organique et minérale, variété précoce et productive, la Brondale sud-africaine, plantations sur 
billons. 

 

♦ Le taro 
La principale espèce cultivée aux Comores est Xanthosoma sagitaefolium mais on trouve aussi 
l’espèce Cocolasia. 
Le taro est cultivé soit sous couvert forestier en cours de colonisation en association avec le 
bananier, soit en culture pure sur «gratte» et «butte écobuée», soit en association avec des 
légumineuses et du maïs, soit plus rarement en plein champ. 
La superficie cultivée n’est pas connue ; la production est estimée à 12 000 tonnes par an. Les 
rendements sont faibles mais peuvent être améliorés. 

Les paquets technologiques sont disponibles : fumure minérale ou organique, variétés 
productives. 

 

♦ L’igname 
La moins répandue des plantes à tubercules, il est cultivé en association traditionnelle sur la 
cote est de Ngazidja. Les conditions générales de sa culture ne lui sont pas défavorables mais 
son importance alimentaire est marginale. La population préfère les espèces indigènes alors 
que les exotiques nouvellement introduites sont plus productives. 
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• La seule plante oléagineuse cultivée aux Comores est le cocotier. 
 

C’est l’arbre miracle puisqu’il fournit à l’Homme, son fruit, le coco (pour avoir l’eau du coco, du 
lait du coco, de l’huile, du savon, du tourteau pour l’alimentation animale, et des fibres pour 
faire des cordes et des balais), la sève de ses fleurs (pour avoir du trembo frais, de l’alcool, du 
cidre et du vinaigre), ses feuilles pour les toits et les murs d’habitations, son tronc (pour faire 
des poteaux et des planches). La noix de coco est consommée fraîche (eau et albumen) ou 
sous forme de lait et d’huile (assurant 8% de la ration énergétique et 55% de la ration 
lipidique). 
La cocoteraie est estimée à 1,3 à 1,5 millions arbres occupant quelques 30 000 ha et 
produisant environ 75 millions de noix de coco. Ces noix de coco étaient transformées en 
coprah destiné à l’exportation qui constituait l’activité principale de Mwali dans les années 50-
70 avant la baisse des cours mondiaux. Le coprah était ensuite utilisé dans les savonneries 
locales mais ces dernières ont fermé leur porte faute de rentabilité. Les produits du cocotier ne 
sont plus utilisés que pour l’alimentation et l’artisanat. 
La culture du cocotier est uniquement limitée par l’altitude combinée à la température et la 
nébulosité, la limite extrême de sa culture est aux environs de 400 m d’altitude. Les techniques 
culturales sont réduites : outre les travaux de pépinière et de plantation, la règle générale est 
l’absence totale d’entretien. Le matériel végétal hétérogène est peu productif. Le cocotier est 
très sensible aux rats (40% des pertes de coco). 
La cocoteraie comorienne est vieille et sa productivité est fortement en baisse, Ndzuwani et 
Ngazidja sont déficitaires, seule Mwali reste excédentaire. Elle est décimée par la rouille à 
Ndzuwani et Ngazidja. Un programme de régénération et de lutte contre les aleurodes sont en 
cours d’installation. 

 

• Les deux céréales cultivées aux Comores sont le maïs et le riz, ce dernier est en nette 
régression, sinon en disparition. 

 

♦ Le maïs 
 
Principal céréale cultivé aux Comores, le maïs est récolté vert et très rarement sec, la 
population préfère le mais vert grillé au mais sec en poudre ou en granules. Il est rarement 
destiné à l’aliment du bétail. 
Le mais est cultivé, presque toujours, en association avec les légumineuses et les plantes à 
tubercules (maïs-ambrevade-manioc) mais très rarement en culture pure. 
Le mais ne couvre que 3 000 ha bien que sa culture soit répandue tant sur les Hauts que dans 
les Bas, particulièrement dans les régions à faible pluviométrie. 
Les contraintes des variétés indigènes sont : capital génétique épuisé, techniques de 
production rudimentaires et parasitisme conséquent d’où des rendements faibles (400 à 600 
kg/ha) pour une production annuelle de 4 000 tonnes. Les atouts sont énormes : le mais se 
prête bien à la culture associée et ne met pas en danger la protection des sols par les plantes 
basses et couvrantes ; paquets technologiques existants (fertilisation minérale et organique, 
lutte contre le borer). Il nous faut rechercher une variété mixte : consommable en vert et 
transformable en sec. 

 

♦ Le riz 
 
Principal aliment de base (riz importé), sa culture n’a pas plus d’avenir car elle est chère. Il ne 
lui reste que sa qualité de riz de prestige à servir à des hotes d’honneur. 
Il est cultivé en riz pluvial et peut l’être en riz irrigué dans certaines régions comme Ndrondroni 
à Mwali ou Pomoni à Ndzuwani mais cette pratique est abandonnée depuis longtemps. 

 

• Les arbres fruitiers (cultivés ou sauvages) sont très variés mais peu nombreux, seuls les 
mangues, les agrumes, le letchi et l’ananas font l’objet de commercialisation. Les 
caractéristiques climatiques, géographiques et édaphiques des Comores se prêtent au 
développement d’une arboriculture fruitière diversifiée. 

 
Parmi les arbres fruitiers, on peut citer le manguier, les agrumes, l’avocatier, le letchi, 
l’anacardier, le goyavier, l’ananas, le papayer, le carambolier, l’arbre à tomates, le 
grenadier, la pomme cannelle, le corossolier, le pommier de Cythère, le cachimantier 
(cœur de bœuf), la passiflore, le sapotillier et le jacquier. 
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• Les cultures maraîchères, autochtones et exotiques sont nombreuses mais la production 

reste encore faible. 
 

On peut citer les légumes épices : piments, les légumes-feuilles pour salades : chicorées, 
laitues, persil, poireau, poivron, chou, cresson …, les légumes-feuilles sauces : brède 
mafana ou brède morelle, chou, oseille de Guinée, Petsaî…., autres légumes-feuilles : 
feuilles de manioc, du taro, de la courge…, les légumes fruits pour desserts : courges, 
melons, pastèques…, les légumes fruits pour salades : aubergine, concombre, haricot vert, 
tomate…, les légumes racines ou tubercules : betterave, carotte, navet, oignon, radis, 
pomme de terre…. 

 

���� Les productions agricoles commerciales 
 

Aux temps coloniaux jusqu’à l’indépendance de 1975, les Comores tiraient l’essentiel de leurs 
ressources financières de quelques produits ou matières premières qui étaient la vanille, les huiles 
essentielles, les clous de girofle, le coprah, le caféier et les épices. La dégradation de termes des 
échanges depuis les quelques 30 dernières années a provoqué l’abandon des cultures d’exportation. 
 
Actuellement, quelques produits seront appelés à jouer un grand rôle comme produits de rente 
(anciennes cultures d’exportation) localement et d’exportation au niveau régional et/ou international. 

 

• Les principales cultures d’exportation (et non de rente car certains produits vendus 
localement fournissent aussi d’importants revenus aux producteurs) sont, par ordre 
d’importance le vanillier, l’ ylang ylangier et le giroflier. D’autres produits contribuent ou 
peuvent contribuer à étendre cette gamme relativement réduite. 

 
♦ Le vanillier 

 
Les Comores sont le second producteur de vanille du monde et la vanille est le principal produit 
d’exportation en matière d’entrée de devises. La qualité de la vanille comorienne est réputée 
meilleure que celle des autres producteurs, Madagascar et Indonésie. 
La production est très variable car elle est sous l’influence des fluctuations des prix du marché 
international. Elle a été estimée entre 350 à 450 tonnes/an en 1983 et n’est plus que 150 à 200 
tonnes de vanille préparée ces dernières années (140 tonnes en 2002 et 110 tonnes en 2003). 
La surface cultivée a été estimée à 3 500 à 4 500 hectares en 1983 (estimée sur la base d’un 
rendement moyen de 50g / liane et 2000 lianes / ha) et elle ne serait plus qu’entre 1 500 à 2 
000 hectares. 
Les exigences du vanillier (sol minéral riche et drainant, température et hygrométrie élevée, 
ombrage léger) sont bien satisfaites sur les franges côtières de Ngazidja située entre la mer et 
300 m. Le vanillier est fortement implanté à Ngazidja dans les zones de «Bas» mais on le 
trouve aussi dans les zones de «Hauts» ; il est faiblement présent à Ndzuwani et à Mwali. 
Le vanillier est cultivé en association avec diverses cultures et sa culture nécessite des 
interventions précises (mais généralement non respectées) et à forte consommation de main 
d’œuvre (bouclage, provignage, taille, paillage, fécondation artificielle manuelle). 
C’est une culture commerciale fortement pratiquée par les petits producteurs et elle constitue le 
principal moyen d’entrée monétaire du paysan comorien et, en particulier grand comorien. 
Les itinéraires techniques et les paquets technologiques sont disponibles et bien connues des 
producteurs mais n’ont pas bénéficiés de vulgarisation que durant ces dernières années. 

 
♦ Le giroflier 

 
Le Giroflier est actuellement la seconde culture d’exportation des Comores. En 1980, sa 
production était estimée à 815 tonnes de clous et de griffes ; cette production serait de l’ordre 
2.000 à 3 000 tonnes ces dernières années (2 870 tonnes en 2002 et 3 010 en 2003).  
La surface cultivée a été estimée, en 1980, à 2 700 hectares (sur la base d’un rendement 
moyen de 300 kg / ha des clous secs et en tenant compte des jeunes plantations).  
Le giroflier est bien adapté aux conditions écologiques des Comores et il a l’avantage de 
permettre de réaliser tout le processus de préparation du produit fini prêt à l’exportation au 
village. Elle occupe cependant les sols aptes aux cultures vivrières. 
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La culture de cet arbre se concentre surtout à Ndzuwani, la région allant du plateau de 
Chironkamba à la presqu’île de Sima et dans les zones allant de Patsy à Nioumakélé ; le 
giroflier se rencontre aussi à Mohéli et à Ngazidja. 
C’est une culture de cueillette et les arbres sont laissés «filer», ce qui pose un problème de 
cueillette car les arbres sont trop grands. 

 

♦ L’ylang-ylangier. 
 

Les Comores sont de loin le premier producteur mondial d’essence d’ylang ylang. La 
production a été estimée, en 1983, à 70 tonnes / ha (3 900 tonnes de fleurs) sur une surface de 
2 400 hectares. Ces dernières années, la production d’essence serait de 20 tonnes d’huile 
d’ylang ces dernières années (16 tonnes en 2002 et 12 tonnes en 2003). 
Cette culture a été une production coloniale, pratiquée en culture pure sur d’importantes 
surfaces. Avant, ensuite après la fin de la colonisation et à nos jours, les plantations coloniales 
ont été appropriées par les gros propriétaires ou démembrées pour devenir des petites 
parcelles ou entièrement transformées en lotissements. 
L’ylang ylangeraie est actuellement concentrée à Ndzuwani et faiblement à Mohéli, Ngazidja 
ayant abandonnée complètement cette production (l’exception fait la règle, quelques 
producteurs persistent). Elle se présente sous forme des petites exploitations paysannes 
(quelques ares) issues d’anciennes plantations coloniales démembrées ou des nouvelles 
plantations et d’assez importantes surfaces issues des achats des exploitations coloniales. 
L’ylang ylangeraie comorienne est vieille et l’entretien est déficient sauf à Ndzuwani où des 
plantations paysannes (quelques arbres par an) sont installées en associations avec les 
cultures vivrières ; cette spéculation apporte des revenus substantiels aux paysans de 
Ndzuwani. 
Les itinéraires techniques et les paquets technologiques sont bien depuis longtemps mais leurs 
applications n’ont pas bénéficiées que récemment de vulgarisation. 

 

♦ Les plantes à parfum. 
 

Autrefois plantées et distillées par la Société Agricole de la Bambao à Ndzuwani et 
actuellement presque abandonnées mais encore distillées par une seule entreprise à Ngazidja, 
ces plantes qui sont le Bigaradier (agrume) donnent des fleurs, la Citronnelle et le Vétiver 
(des graminées) des feuilles. 

 
 

♦ Les cultures commerciales internes sont nombreuses et on peut citer le Cannelier, la 
Cardamone, le Gingembre, le Curcuma, le Cafetier, le Tabac, le Poivrier…. 

 
1.1.2 – LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE 

 
A) - LE CHEPTEL ANIMAL DOMESTIQUE 

 
Le cheptel animal domestique comorien se réduit aux ruminants et aux volailles avec quelques espèces, en 
très faible effectif, comme les palmipèdes, les lapins, les pigeons et les ânes. 
 

���� Les effectifs des ruminants et des volailles sont faibles et mal connus. Les estimations 
donnent les chiffres suivants : 

 
TABLEAU 15 - REPARTITION DES EFFECTIFS DES RUMINANTS. 

 

  NGAZIDJA NDZUWANI MWALI TOTAUX 

  1991 (1) 1995 (2) 2004 (3) 1991 (1) 1995 (2) 2004 (3) 1991 (1) 1995 (2) 2004 (3) 1991 (1) 1995 (2) 2004 (3) 

BOVINS 23 000 23 000 15 000 14 000 14 000 16 000 6 200 6 200 6 200 43 200 43 200 35 200 

CAPRINS 79 000 120 000 125 000 27 000 41 000 45 000 7 200 11 000 11 000 113 200 172 000 177 000 

OVINS 6 000 6 200 6 500 7 000 7 200 7 500 5 000 5 200 5 200 18 000 18 600 18 900 

TOTAUX 108 000 149 200 146 500 48 000 62 200 68 500 18 400 22 400 22 400 174 400 233 800 231 100 

Source : Estimation du BDPA SCETAGRI, 1991 (1), de la BM (MSALLATI), 1995 (2) et de l’auteur (3) 
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• Les ruminants. 
 

L’effectif total des ruminants serait estimé à environ 231 100 têtes (Tableau 10); les caprins 
restent l’espèce la plus nombreuse (76,6%), suivi des bovins (15,2%) et des ovins (8,2%) ; cette 
particularité s’observe, avec des variations, dans chaque île. C’est l’île de Ngazidja qui a le plus 
gros effectif des ruminants (63,4%) suivi de Ndzuwani (29,6%) et de Mwali (9,7%). 
Comparativement à 1995, l’effectif total des ruminants a légèrement diminué, cette diminution 
provient de la réduction du nombre des bovins dans l’archipel plus particulièrement dans l’île de 
Ngazidja qui a vu son cheptel bovin diminué, passant de 23 000 têtes en 1995 à 15 000 têtes en 
2004 soit une régression de 35% ; celle-ci est due aux pertes provoquées par un complexe 
épizootique de Babésiose-Cowdriose-Théilériose qui frappe le cheptel bovin de cette île depuis 
2002-2003. Cette épizootie, non encore maîtrisée, est la conséquence des importations non 
contrôlées des bovins et des caprins sur pieds de la Tanzanie, pays où ces maladies sont 
endémiques. 
 

• Les volailles. 
 

L’effectif total des volailles serait estimé à environ 286 550 têtes ; les volailles locales étant les 
plus nombreuses (56% de l’effectif total). Cette situation est vraie à Ndzuwani et Mwali, par contre 
à Ngazidja, c’est l’aviculture semi-intensive qui prédomine (62,5% de l’effectif total). L’aviculture 
est bien développée à Ndzuwani (51% de l’effectif total), suivi de Ngazidja (45% de l’effectif total).  
Si à Ndzuwani, l’aviculture traditionnelle représente 63% de l’effectif avicole local, c’est l’inverse à 
Ngazidja où c’est l’aviculture semi-intensive qui domine (63% de l’effectif avicole local). 
L’aviculture semi-intensive de chair est d’un effectif plus élevé que celle de ponte (60% contre 
40%) 

 
TABLEAU 16 - REPARTITION DES EFFECTIFS DES VOLAILLES. 

 

ILE TYPES D’ELEVAGE 
NGAZIDJA NDZUWANI MWALI 

TOTAUX 

AVICULTURE TRADITIONNELLE (1) 48 000 100 400 11 650 160 050 

AVICULTURE SEMI-INTENSIVE (2) TOTAL 80 000 45 000 1 500 126 500 

 CHAIR 50 000 25 000 1 000 76 000 

 PONTE 30 000 20 000 500 50 500 

TOTALE AVICULTURE 128 000 145 400 13 150 286 550 

Source : Estimation du BDPA SCETAGRI,1991 (1) et de l’auteur (2) 
 
 

���� Les modes et systèmes d’élevage des ruminants ont été imposés par la compétition entre 
l’agriculture et l’élevage dans l’utilisation des sols. En aviculture, la conduite est traditionnelle. 

 

• Les ruminants : modes et systèmes d’élevage, taille et composition intraspécifique des 
troupeaux. 
 

♦ La conduite des troupeaux est fortement imposée par la rareté des pâturages et la présence 
des cultures : plus de 94% des troupeaux sont conduits à l’attache, soit à un piquet mobile, 
pour le grand nombre (73%) soit à un piquet fixe (21%). La conduite en divagation sur 
pâturages est insignifiante (Tableau 12).  

 
Des variations existent, quel que soit le type de propriétaires des troupeaux : trois systèmes 
sont présents à Ndazidja : conduite en piquet mobile (78%), en piquet fixe (15%) et en 
divagation (7%) indiquant que la pression foncière est encore faible sur certaines terres 
rocailleuses. A Mwali, deux systèmes sont présents : conduite en piquet mobile (82%) et en 
divagation (18%) montrant également que des espaces sont encore disponibles pour l’élevage 
des ruminants. Enfin à Ndzuwani, tous les animaux sont à l’attache au piquet mobile (63%) et 
au piquet fixe (37%) : la pression foncière est à son maximum. 

 

♦ Les troupeaux comoriens sont atomisés, l’effectif moyen étant de 4 bovins, 4 ovins et 5 
caprins (Tableau 13). Il varie d’une île à l’autre : Ndzuwani a le plus faible effectif, Ngazidja, 
moyen et Mwali, le plus gros. De même, ce sont les troupeaux caprins qui ont le gros effectif 
suivis des bovins sauf à Mwali où ce sont d’abord les ovins, puis les caprins et les bovins. 
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Cet effectif augmente en fonction du mode de conduite et de type de propriétaire des 
troupeaux : sauf à Ndzuwani où l’effectif est identique puisque les animaux appartiennent à des 
propriétaires uniques et sont tous attachés. 
A Ngazidja par exemple, chez les propriétaires uniques (effectif moyen faible), l’effectif 
augmente de 5, 1 et 3 points chez les bovins, ovins et caprins respectivement si l’on passe de 
la conduite à l’attache à la divagation. De même, chez les propriétaires multiples (effectif 
moyen élevé), il augmente de 5 à 6 et 7 à 8 points chez les bovins et les caprins 
respectivement si l’on passe de l’attache à la divagation sauf pour les ovins chez qui l’effectif 
baisse. 

 
 

TABLEAU 17 - PROPRIETAIRES DES TROUPEAUX ET MODES D'ELEVAGE DES RUMINANTS. 
PROPRIETAIRES MODE D’ELEVAGE NGAZIDJA NDZUWANI MWALI TOTAL 

Piquet fixe 19 36 1 24 

Piquet mobile 75 64 78 70 
Divagation 6 0 21 6 

UNIQUES 

Total 69 86 62 100 

Piquet fixe 6 41 0 13 

Piquet mobile 85 59 88 79 

Divagation 9 0 12 8 

MULTIPLES 

Total 31 14 38 25 
Piquet fixe 15 37 0 21 

Piquet mobile 78 63 82 73 

Divagation 7 0 18 6 

TOTAL 

Total 100 100 100 100 

Source :Planchenault D et Saint-Martin G 1984 
 
 

TABLEAU 18 - COMPOSITION INTERSPECIFIQUE DU CHEPTEL 
MODE D'ELEVAGE PROPRIETAIRE RUMINANTS 

ILE TYPE % TYPE % BOVINS OVINS CAPRINS 

Propriétaire unique 87 3,0 ±0,6 2,9 ± 0,8 4,2 ± 0,4 Piquet fixe 15 

Propriétaire multiple 13 4,3 ± 1,4 5,6 ± 1,9 3,6 ± 0,9 

Propriétaire unique 66 3,4 ± 0,2 3,3 ± 0,3 4,1 ± 0,2 Piquet mobile 78 

Propriétaire multiple 34 5,5 ± 0,6 3,3 ± 0,4 4,6 ± 0,4 
Propriétaire unique 58 8,3 ± 2,3 3,7 ± 0,9 7,2 ± 1,9 

Ngazidja 

Divagation 7 

Propriétaire multiple 42 10,2 ± 2,6 2,2 ± 1,0 11,9 ± 7,3 

Piquet fixe 37   2,4 ± 0,1 2,6 ± 0,3 3,2 ± 0,3 Ndzuwani 

Piquet mobile 63   2,9 ± 0,1 2,8 ± 0,3 3,0 ± 0,2 

Propriétaire unique 60 3,6  ±0,3 4,0 ± 1,2 6,0 ± 0,7 Piquet mobile 82 

Propriétaire multiple 40 5,1 ± 0,5 7,5 ± 3,2 8,1 ± 0,9 

Propriétaire unique 74 4,6 ± 2,4 11,5 ± 1,5 9,1 ± 1,7 

Mwali 

Divagation 18 

Propriétaire multiple 24 6,2 ± 1,8 13,1 ± 3,4 9,4 ± 2,1 

Effectif moyen sur 2739 troupeaux étudiés 3,6 ± 0,1 4,0  ± 0,2 4,7 ± 0,2 

Source :Planchenault D et Saint-Martin G 1984 

 

• Les volailles : modes et systèmes d’élevage, taille des troupeaux. 
 

♦ Aviculture traditionnelle 
 
L'effectif moyen par exploitation est généralement très faible avec 3 à 5 têtes adultes au 
maximum et quelques poussins. Les propriétaires sont, en général, des femmes. 
Les animaux sont en liberté dans les villages pendant le jour et sont enfermés, la nuit,  dans 
des poulaillers traditionnels faits en grillage et tôles ondulées de récupération ou dorment sur 
les branches des arbres dans les exploitations. Ils se nourrissent de divers déchets de cuisine 
de graines sauvages ou d'insectes, reçoivent du tourteau de coco de cuisine et rarement de 
l'eau.  

 
Ils ne reçoivent que très peu de soins sanitaires comme le montrent les pertes élevées dues à 
la maladie de Newcastle et les ravages des chats sauvages et des mangoustes qui avoisinent 
80 à 90% des pertes. 

 

♦ Aviculture semi-intensive 
 
Les unités avicoles sont difficiles à évaluer car il s'en crée et en meurt chaque mois : par 
exemple à Ngazidja, en 1999, il y avait 32 aviculteurs en activité élevant un effectif total de 47 
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557 oiseaux ; en 2001, il n’y avait plus que 20 aviculteurs en activitée réelle (élevant 34 215 
oiseaux seulement) sur les 32 qui se disaient actifs (Tableaux 14A et 14B) . Cette diminution 
est due aux difficultés d’approvisionnement en aliments qui provoquent d’importantes pertes de 
productivité dues aux ruptures des stocks d’aliments. 
 
A partir de 2003, les effectifs ont fortement augmenté ainsi que les unités de production qui 
atteignent actuellement 81 exploitations avec 120 poulaillers. 
 
L'élevage se fait au sol le plus souvent dans des poulaillers de petite unité en tôles ondulées et 
grillagées pour améliorer l'aération. Les poulaillers en dur appartiennent aux gros éleveurs (4 
ou 5 sur l'ensemble de l'archipel). 
 
Les aviculteurs sont rarement des professionnels. Beaucoup sont polyactifs. Très peu ont eu 
une formation spécifique en aviculture. Leurs employés n'ont reçu aucune formation 
spécialisée. 
 
 

TABLEAU 19A – VARIATIONS DES EFFECTIFS DES AVICULTEURS SEMI-INTENSIFS ET DU NOMBRE DES POULAILLES 
EFFECTIFS DES AVICULTEURS NOMBRE DES POULAILLERS 

  2001 
Aviculteurs 

  2001 
Aviculteurs  

 
Spéculation 

1999 En  
activité 

Sans  
activité Total  

 
Spéculation 

1999 En  
Activité 

Sans  
activité Total  

Chair pure 14 9 16 25 Chair pure 17 10 17 27 

Chair mixte 12 11 3 14 Chair mixte 24 13 3 16 
Ponte pure 6 12 2 14 Ponte pure 9 16 3 19 

Ponte mixte     Ponte mixte 19 22 5 27 
Total  32 32 21 53 Total  69 61 28 89 
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Total mixte  33 35 8 42 

 
 

TABLEAU 19B – VARIATIONS DES EFFECTIFS DES VOLAILLES ELEVES 
 1999 2001 
 En activité En activité Sans activité En activité 
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Chair pure  14 20 330 36 480 1 1 200 9 18 528 0 0 14 33 408 1 1 200 23 51 936 

Chair mixte 12 20 620 63 440 6 21 872 10 39 024 0 0 3 8 256 6 21 872 13 47 280 

Total  26 40 950 99 920 7 23 072 19 57 552 0 0 17 41 664 7 23 072 36 99 216 

Ponte pure  6 1 390 2 295 10 2 110 12 2 835 0 0 2 780 10 2 110 14 3 615 
Ponte mixte 12 5 217 8 277 9 9 033 11 9 244 0 0 3 1 475 9 9 033 14 10 719 

Total 18 6 607 10 572 19 11 143 23 12 079 0 0 5 2 255 19 11 143 28 14 334 

TOTAL 32 47 557 110 492 20 34 215 32 69 631 0 0 20 43 919 20 34 215 41 113 540 

 
 

TABLEAU 19C – ESTIMATION DES EFFECTIFS DE L’AVICULTURE SEMI-INTENSIVE EN 2004 
 
  NGAZIDJA  NDZUWANI  MWALI  TOTAL  

Aviculteurs 56 21 4 81 

Poulaillers 89 25 6 120 
Poulets de chair 50 000 25 000 1 000 76 000 

Pondeuses  30 000 20 000 500 50 500 

Effectifs 

Total  80 000 45 000 1 500 126 500 

 

���� L’élevage comorien subit surtout des contraintes alimentaires et génétiques, son statut 
sanitaire reste encore favorable ; des améliorations sont à envisager et la vigilance sanitaire 
doit être stricte. 

 

• Les ruminants : contraintes et atouts alimentaires, sanitaires et génétiques. 
 

♦ Les ressources alimentaires naturelles sont réduites et de faible valeur ; l’agroéleveur 
doit adapter son élevage en fonction des autres ressources fourragères disponibles. La 
disponibilité des ressources hydriques est variable d’une île à l’autre. 
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o Les ressources alimentaires disponibles peuvent être classées en cinq catégories : les 
pâturages naturels, les pâturages dérobés (sur des surfaces à vocation agricole des 
cultures vivrières sous jachères, sous cocoteraie, bords des champs), les fourrages 
arbustifs naturels et cultivés (légumineuses arbustives), les graminées fourragères cultivées 
et les résidus végétaux divers de récolte ou de cuisine (tourteau de coco). Si l’alimentation 
des animaux à l’attache est essentiellement constituée par les apports des fourrages 
arbustifs ou cultivés coupés, les pâturages dérobés et les résidus de récolte et de cuisine, 
les ressources pastorales, par leur disponibilité et leur localisation, définissent des systèmes 
et de conduite d’élevage pratiqués par zones en fonction de l’altitude.(Tableau 15) 

 

o Les ressources hydriques sont disponibles relativement en quantité importante à Anjouan 
et à Mohéli où il existe d'assez nombreux cours d'eau permanents même si ceux-ci sont en 
nette diminution et que certains sont devenus temporaires. Il faut cependant relativiser cette 
situation, car dans certaines zones d'élevage des "Hauts", il faut faire d’assez longues 
distances pour abreuver les animaux. A Ngazidja où le sol est poreux, les ressources en 
eau de surface sont nulles ; il faut nécessairement recourir aux citernes, aux implivii ou aux 
forages. Les éleveurs ont recours aux cossettes des troncs de bananier comme unique 
moyen d'abreuvement ; cette pratique est aussi utilisée par les éleveurs de deux autres îles. 

 

 
 

TABLEAU 20 - RELATION ENTRE RESSOURCES ALIMENTAIRES ET MODE D’ELEVAGE 
 

RESSOURCES ALIMENTAIRES ZONES 
 D’ELEVAGE 

SYSTEMES ET CONDUITE 
VEGETATION VALEUR LOCALISATION 

NGAZIDJA 

Des "hauts" -Troupeau : bovin (de + de 3 
têtes) pour les P.M

11
. confié à 

un gardien. 
-Conduite : piquet mobile et 
parfois divagation. 

savanes graminéennes à 
faiblement arbustives à base 
d'Hyparrhénia rufa 

Faible à 
inégale 

Massif de la Grille 
(13000 ha) 
Sud de l'île (2000 ha) 

Des "bas" sur coulées 
de lave oblitérées 

Troupeau : bovin (de + de 3 
têtes) et caprin pour les P.M. 
confié à un gardien. 
-Conduite : piquet mobile. 

Bush sur coulées de lave 
âgées ou oblitérées 
Saison sèche importante 

Faible sauf 
pour quelques 
espèces 
appétées 

Eparse (10000 ha) 

Des "bas" et des 
"hauts" sur coulées de 
lave récentes 

Troupeau : caprin avec un 
bovin pour les P.U confié à un 
gardien. 
-Conduite : divagation ou 
piquet mobile  

Bush sur coulées de lave 
récentes ou non oblitérées 

Faible Hahaya 

Intégré à l'agriculture Troupeau : bovin ou caprin, 
rarement bovin et caprin pour 
les P.U. confié ou non à un 
gardien. 
-Conduite : piquet mobile ou 
fixe. 

Jachères herbacées et 
pâturages dérobés et arbustifs 

Moyenne à 
bonne 

Eparse, dans les 
surfaces agricoles 
vivrières ou dans les 
plantations. 

 
NDZUWANI 

Des "hauts" -Troupeau : bovin (de - de 3 
têtes) associé ou non à des 
caprins (50% des cas) ou 
rarement à des ovins (10% 
des cas) pour les P.U. 
assurant le gardiennage. 
-Conduite : piquet fixe avec 
comme objectif la fertilisation 
(40% des cas) et mobile. 

Jachères herbacées de courte 
durée à graminées basses ; 
résidus des récoltes ; 
ressources variées, 
disponibles toute l'année mais 
limitées. 

Moyenne Nioumakélé (piquet fixe ; 
embocagement) 
Tsembehou (piquet 
mobile) 

-en climat sec sur cocoteraies 
avec fort déficit en saison 
sèche et surpâturages par les 
caprins ; 

-médiocre Ex : Autour de Sima Des "bas" Troupeau : caprin, rarement 
ovin pouvant être associé à 
des bovins pour les P.M. 
assurant le gardiennage. 
-Conduite : piquet mobile, 
rarement en divagation sous 
les cocoteraies pour les 
caprins. 

-en climat humide, ressources 
disponibles toute l'année pour 
les caprins 

-moyenne  

 

                                                 
11

 PM : Propriétaires multiples et PU : Propriétaires uniques 
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MWALI 

Des "hauts" -Troupeau : bovin (de + de 3 
têtes) pour les P.U. assurant 
le gardiennage. 
-Conduite : piquet mobile mais 
aussi en divagation. 

Ressources variées associées 
aux jachères et aux cultures 
vivrières. 

Moyenne Plateau de Djando, de 
Wanani et d'Itsamia. 

Des "bas" Troupeau : bovin (de + de 3 
têtes) pour les P.U assurant le 
gardiennage. 
-Conduite : piquet mobile 

Ressources sous  cocoteraies 
des zones sèches. 

faible 
 

Cocoteraies des zones 
sèches. 

Des "bas" sur cultures 
associées, jachères 
arbustives et brousse. 

Troupeau : des petits 
ruminants pour les P.U. 
-Conduite : en divagation 

Ressources adaptées aux 
caprins avec saison sèche 
marquée. 

Faible Itsamia, Djoiezi, 
Boingoma, 
Nioumachoua 

Source : Estimation du BDPA SCETAGRI,1991 

 

♦ Les races animales des ruminants existantes sont mal définies. Elles ont une faible 
productivité tant en viande qu’ en lait mais  bien adaptées au milieu ; elles ont reçu peu 
de sang exotique améliorateur. 

 
o Les bovins actuels trouvent leur origine dans un zébu de petite taille et à courte corne, 

importé au 8ème siècle par les Arabes. Au gré des tentatives d'amélioration par 
l'introduction de mâles zébus malgaches, Sahiwal, Renitelo, taurins normands et frisons, le 
bétail actuel se présente sous deux phénotypes : 

 
▪ Le type "primitif" : animaux de petite taille (200kg vif), au coup étoffé, au tronc profond, 

à l’arrière-train fuyant et rebondi et à la queue longue et fine. La tête est courte, le front 
légèrement bombé, les cornes courtes insérées latéralement, larges à la base, peu 
incurvées vers le haut, la bosse en bonnet phrygien ; la peau est lâche avec un repli 
ventral et un fanon peu développé. La robe varie du rouge acajou au fauve foncé. C'est 
un médiocre laitier. Il a presque disparu. 

 
▪ Le type "amélioré" : le nombre de reproducteurs importés n'a jamais été très grand. Il 

n'y a pas eu de systématisation des croisements si bien que ce type regroupe des 
animaux plus grands (250-300 kg), aux robes variées (noire, pie-noir, pie-rouge, rouge) 
dans lesquels on peut retrouver un caractère particulier de la race amélioratrice. Ce sont, 
en général, des animaux meilleurs laitiers. Un effectif important des croisés Frisons, de 
grande taille et laitiers moyens, se rencontre à Anjouan et particulier dans le Nioumakélé 
et constitue le premier noyau d'un élevage laitier (entre 10 et 12 litres/jour) aux Comores. 
Récemment (2004), la race Sahiwal a été réintroduite dans cette même région. 

 
o Les chèvres  sont de petite taille mais de proportions harmonieuses, souvent en bon état 

d'engraissement, sous des robes variées. Une tentative d'amélioration avec la race Boer n'a 
pas donné des résultats attendus. 

 
o Les ovins portant un manteau de laine à toison ouverte, le plus souvent pie roux, ils ont la 

queue grasse mais sont rarement en bon état d'engraissement et s'apparentent au type 
barbarin. Une tentative d'amélioration avec des béliers Ile de France et Black Head n'a rien 
donné. 

 

♦ Les atouts ou contraintes sanitaires du cheptel comorien ont reçu peu d'attention et les 
informations disponibles sont rares. Les seules références proviennent de document de 
synthèse de A. GOURVIL (1984) et le rapport de C. HAMERS (1991) et des travaux 
récents (2003-2004) réalisés par ACTIV

12
 avec l’appui de la FAO. 

 
Malgré tout, les connaissances pratiques du cheptel nous permettent d'affirmer que la situation 
sanitaire est relativement satisfaisante. 

 

Les principales maladies infectieuses qui occasionnent de lourdes pertes sur le cheptel 
ruminant du continent africain sont inconnues et celles qui existent ou dont la présence est 
soupçonnée ont peu d'impact économique (Tableau 16). Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cette situation particulièrement favorable : 
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 ACTIV : Association Comorienne des Techniciens et Infirmiers Vétérinaires 
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1)-la configuration du pays en Archipel et les échanges limités d'animaux vivants entre les 

îles avec le continent d'une part et avec les autres îles voisines d'autre part ont permis de 
préserver ce statut sanitaire favorable. 

 
Il nous faut cependant relativiser ce constat car, depuis six ans, les importations 
d'animaux vivants (bovins, caprins et ovins) de Madagascar, de Botswana et plus 
récemment de la Tanzanie s'intensifient avec Ngazidja et faiblement avec Mwali. 
Ndzuwani reste épargné. De plus, les importations internes d'animaux de Mwali vers 
Ngazidja sont de plus en plus fréquentes et importantes. Quelques exemples illustrent les 
risques encourus par le cheptel ruminant national si des mesures préventives strictes ne 
sont pas prises et appliquées. 

 
Il est connu que le charbon symptomatique, maladie tellurique bactérienne et 
infectieuse a été introduite accidentellement en 1970 à Ngazidja à partir des importations 
des bovins malgaches. L'île de Ndzuwani, restée protégée contre cette maladie jusque 
là, a été contaminée en novembre-décembre 1996 à partir des bovins importés 
clandestinement de Maoré où la maladie est apparue en 1994. Actuellement, l'île de 
Mwali est restée encore indemne mais les risques d'un "out break" sont déjà présents : 
importations clandestines des bovins de Madagascar au début 1998, importations de 
quelques bovins croisés frisons de Nioumakélé depuis 1998 et importations des bovins et 
caprins tanzaniens en 2004. 
 
La dermatophylose n'était pas connue à Ngazidja alors que dans les deux autres îles, 
elle était présente depuis longtemps. Elle se répand actuellement dans cette île depuis 
quelques années certainement en raison du développement des importations des 
ruminants de Mwali. Les races locales sont relativement résistantes ; il n'en pas de même 
des races améliorées puisque le Service de l'Elevage de Mwali avait perdu son taureau 
frison reproducteur à cause de cette maladie en 1990. 
 
La cowdriose et l’ecthyma contagieux, dont la première est transmise par les tiques 
(c'est une rickettiose) et l'autre, virale, transmise par contact, ont été récemment 
signalées à Ngazidja chez des caprins locaux, localisés tout près des chèvres en 
provenance de Madagascar. Depuis fin 2003, une épizootie inconnue a commencé à 
ravager le cheptel bovin de Ngazidja. Après des travaux d’enquêtes épidémiologiques et 
d’analyse de diagnostic en laboratoire, il a été confirmé que cette épizootie est due à un 
complexe de trois maladies à tiques, la Babésiose, la Cowdriose et la Théilériose, 
introduites via les tiques par des bovins importés de la Tanzanie. Ainsi la situation 
sanitaire de Ngazidja s’est encore une fois détériorée. 

 
2)-le mode d'élevage et les races locales : le mode d'élevage, principalement à l'attache et 

peu de divagation avec presque pas de grands troupeaux, entraîne des très faibles 
risques de dissémination des maladies car les contacts entre les animaux sont réduits ; 
les races sont plus résistantes aux maladies. 

 

• Les principales contraintes sanitaires, plus ou faciles à maîtriser, de l'élevage aux Comores 
sont : 

 

♦ Parmi les maladies bactériennes :  
 
Le charbon symptomatique qui risque de se généraliser si une lutte organisée, permanente 
et efficace n'est pas mise en place, est une contrainte principale ; la dermatophilose cutanée 
qui est une contrainte secondaire. 

 

♦ Parmi les maladies parasitaires :  
 
Les tiques sont devenues maintenant très dangereuses car elles transmettent l'anaplasmose, 
la babésiose, la cowdriose, la dermatophilose et la théilériose. Elles le sont encore plus par 
leur nombre plus important du fait que ce sont aussi des suceurs de sang qui fatiguent les 
animaux en diminuant ainsi leur productivité.  
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Les verminoses restent les principales contraintes sanitaires pour les caprins en particulier ; 
ce sont des polyparasitismes internes qui causent d'importants préjudices chez les ruminants 
en retardant leur croissance, en empêchant une durée d'engraissement plus courte et en 
perturbant la reproduction. 

 
TABLEAU 21 : SITUATION SANITAIRE DU CHEPTEL RUMINANT. 

 
MALADIES 

CATEGORIES INCONNUES PRESENTES SOUPCONNEES 
BOVINS 

Bactériennes Charbon 
bactériden, 
Péripneumonie 
contagieuse, 
Septicémie 
hémorragique 

Charbon symptomatique (Ngazidja et 
Dzuwani) 
Dermatophilose cutanée 

Botulisme 
Brucellose 
Tuberculose (S/G et P/H) 

Externes 
 Tiques et insectes piqueurs : Anaplasmose, 

Babésiose (P/A), Cowdriose (P/A) , 
Dermatophilose et Théilériose (P/A) 
(Ngazidja) , Teignes 

 Parasitaires 

Internes 
 Verminoses, Douve (Ndzuwani et Mwali) 

Coccidiose 
 

Virales Fièvre aphteuse 
Peste bovine 
Rage 

 Dermatose nodulaire (I/G et S/H), 
Fièvre de trois jours, Infection à 
parainfluenza 3, Maladie des 
muqueuses, Rhinotrachéite infectieuse 

Diverses  Constipation , Diarrhées du nouveau-né 
,Fièvres vitulaires, Impaction du rumen, 
Hématurie, Mammites, Rétentions 
placentaires, Plaies et boiteries 

 

 
PETITS RUMINANTS 

Bactériennes Charbon 
bactéridien, 
Péripneumonie 
caprine 

Charbon symptomatique (Ngazidja et 
Dzuwani) 
Dermatophilose cutanée 

Botulisme 
Brucellose 
Tuberculose (S/G et P/H) 

Externes 
 Tiques et insectes piqueurs (Anaplasmose, 

Dermatophilose ), Teignes, Gales et Poux 
 Parasitaires 

Internes 
 Verminoses 

Douve (Ndzuwani et Mwali) 
Coccidiose 

 

Virales Clavelée ovine 
Fièvre aphteuse 
Peste des petits 
ruminants 
Rage 

 Arboviroses diverses (Blue tongue, Rift 
Valley Fever, Weselsborn) 
Infection à parainfluenza 3 
Variole caprine (I/G et P/H) 

Diverses  Avortements, Constipation, Diarrhées du 
nouveau-né, Entérotoxémies, Impaction 
rumen, Hématurie, Météorisation, 
Rétentions placentaires, Plaies et boiteries 

 

S/G (soupçonnée selon Gourvil, 1984) et P/H (présente selon Hamers, 1991) 
I/G (inconnue selon Gourvil, 1984 et S/H (présente selon Hamers 1991) 
P/A (Présente selon ACTIV , 2003) 

 
 

• Les volailles : contraintes et atouts alimentaires, sanitaires et génétiques. 
 

♦ Les contraintes alimentaires et hydriques de l'aviculture sont très différentes de celles 
de l'élevage des ruminants ; de même celles de l'aviculture traditionnelle, élevage de 
cueillette, sont distinctes de l'aviculture semi-intensive, dépendante des importations 
des provendes. 

 
o L'aviculture traditionnelle 
 

Les oiseaux sont laissés en liberté et se nourrissent de ce qu’ils peuvent trouver dans ou 
autour du village : grains sauvages ou résiduels ménagers, insectes, résidus de cuisine ou 
de récolte. Ils reçoivent peu de complémentation constituée essentiellement de quelques 
brassées de grains de riz blanc, des tourteaux de coco de cuisine. Même si l'eau est 
disponible, les oiseaux n'en disposent pas et doivent se débrouiller pour boire. 
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o L'aviculture semi-intensive. 
 

L'alimentation des volailles semi-industrielles est pour l’essentiel importée sous forme 
d’aliments complets. Les matières premières locales sont soit en concurrence avec la 
consommation humaine soit en faible quantité donc plus chères. 
 
L’importation d’aliments complets, actuellement pris en charge par l’Association des 
Aviculteurs Comoriens, se heurte à un problème de prix du transport et de cadence des 
bateaux sur les Comores. 

 
 

♦ A la différence des ruminants qui sont restés longtemps protéger de l'influence 
extérieure, l'élevage avicole, qui a été ouvert aux importations d'animaux vivants, la 
plupart du temps incontrôlées, depuis très longtemps, des races malgaches, les 
premières introduites, et viennent ensuite, avec le développement des élevages avicoles 
intensifs, des souches internationales, son statut sanitaire est fortement influencé par 
ces apports extérieurs. 

 
o L'aviculture traditionnelle 
 

Si les races locales, bien adaptés aux conditions internes, sont relativement résistantes aux 
maladies de l'élevage avicole industriel, elles subissent des ravages annuels ou bisannuels 
des épizooties de la maladie de Newcastle qui reste la principale contrainte sanitaire avec 
des pertes qui touchent jusqu'à 90% du cheptel avicole villageois. 
 
La pathologie avicole traditionnelle comprend aussi, la plupart des parasites internes et 
externes des volailles. Enfin, l'aviculture villageoise subit aussi les conséquences sanitaires 
des nouvelles maladies apportées par les souches internationales importées pour 
l'aviculture semi-intensive. Evidemment, aucune étude n’a été initiée dans cette voie pour 
évaluer la situation sanitaire actuelle des élevages villageois. 

 
o L'aviculture semi-intensive. 

 
Son statut et ses contraintes sanitaires sont celles de l’aviculture industrielle internationale 
car elle utilise les mêmes souches avicoles améliorées. Cette pathologie est bien connue et 
elle est parfaitement maîtrisable si l 'aviculteur se donne la peine de suivre les 
recommandations de prophylaxie et de traitements conseillés par les fournisseurs ses 
souches améliorées des volailles. 

 

♦ Les races locales, rustiques, sont des faibles productrices tant en viande (un poulet 
local atteint en moyenne 1 kg à l'âge adulte) qu'en œufs (une poule donne en moyenne 
50 œufs par an). 

o L'aviculture traditionnelle 
 
Très peu d’interventions ont été initiées pour améliorer les races locales. Le Projet Services 
Ruraux, dans son volet élevage, a tenté une amélioration par l’introduction d'une race 
égyptienne, le DOKKY 3 (chair et ponte) et des souches fermières (chair), les "COUP NU", 
importées de la Réunion. Cette dernière opération a été arrêtée d'une part en raison d'un 
prix de revient très élevé des poussins par rapport au prix de cession aux paysans et d'autre 
part du fait que, lâchés dans les villages, les animaux subissent les attaques des animaux 
prédateurs ou sont rapidement consommés.  
Quelques paysans croisent des poules pondeuses importées, de souche internationale, 
avec les coqs locaux pour améliorer les races locales et cela en particulier à Ndzuwani. 
 

B - LES PRODUCTIONS ANIMALES ET LA SATISFACTION DES BESOINS EN 
VIANDE DE LA POPULATION 

 
Les productions animales, ruminants et volailles, n’arrivent pas à équilibrer les besoins de la population 
comorienne. Les poissons complètent ces productions et un excédent semble se réaliser. Néanmoins, les 
Comores font recours à une importation de plus en plus importante des viandes rouges et blanches de 
mauvaise qualité (capa et ailes respectivement) ainsi qu’ à des bovins et caprins sur pieds, du lait écrémé et 
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en poudre ainsi que des œufs de mauvaise qualité dont les prix concurrencent les prix d’origine animale 
locaux. 
 

���� Les besoins de la population comorienne en viandes rouges et blanches, lait de vache et en 
œufs sont estimés à partir des données sur nutrition aux Comores et les évolutions de la 
population à partir des données de RGPH de 1991. 

 
Les besoins sont estimés, au total, à 1 395 tonnes des protéines animales en 2000 et ils atteignent 
1.598 tonnes en 2005 soit une augmentation de 15% par rapport à ceux de 2000. Si l’on considère 
les besoins en poissons qui atteignent 2 176 et 2 493 tonnes des protéines, les besoins totaux 
plafonnent à 3 571 et 4 091 tonnes des protéines animales en 2000 et 2005 respectivement. 

 

• Les productions d’origine animale issues des ruminants (viande rouge et lait) et des 
volailles (viande blanche et œufs) sont faibles et mal connus. (Tableau 17B) : 

 
Les produits d’origine animale issus des ruminants, viande rouge et lait, atteignent , en 2000, 146 
et 206 tonnes des protéines animales respectivement ; la production des viandes rouges diminue 
en raison de la réduction de l’effectif des bovins à Ngazidja pour cause d’épizootie bovine de 
Babésiose, Cowdriose et Théilériose, n’atteignant plus que 136 et celle du lait de vache aussi 
mais légèrement avoisinant 197 tonnes en 2005, là aussi pour la même raison. 
 
Les produits d’origine animale issus des volailles, viande blanche et œufs, sont en nette 
augmentation, en raison de l’augmentation des effectifs des volailles industrielles, passant ainsi de 
30 et 69 tonnes des protéines animales en 2000 à 44 et 114 tonnes en 2005 pour la viande et les 
œufs respectivement. 

 

• Les besoins de la population comorienne en productions d’origine animale sont loin d’être 
satisfaits. 

 
Le déficit total en protéines d’origine animale atteint 944 tonnes en 2000 et 1 113 tonnes en 2005. 
Si l’on analyse la contribution de chaque catégorie des produits (viande des ruminants : 22,4%, 
viande des volailles : 53,5%, œufs : 16,2% et lait : 7,4% en 2000 et viande des ruminants : 24,5% , 
viande des volailles : 51,2%, œufs : 13,0% et lait : 11,2% en 2005), on constate que les deux plus 
grandes contributions sont les viande : volailles et ruminants. Cette situation s’explique par les 
quantités de plus en plus importantes des viandes rouges et blanches importées aux Comores 
pour compenser le déficit. 

 
Néanmoins, en considérant les protéines animales issues des poissons, le déficit total est résorbé. 
Cela voudrait bien signifier que les Comores sont suffisants du point de vue des protéines 
animales. Pourquoi alors importer d’énormes quantités des viandes par an ? Ou bien les captures 
estimées entre 15 000 à 20 000 tonnes sont-elles exagérées ? 
 
En tout état de cause, s’il y a des postes où il est facile d’agir pour augmenter la production 
locale des protéines animales, il y a le secteur de la pêche halieutique suivie des élevages 
des poules pondeuses et de la production laitière intensive améliorée (vaches métisses). 

 
TABLEAU 22 - ESTIMATION DES BESOINS, DES PRODUCTIONS ET DES DEFICITS  

EN PROTEINES D’ORIGINE ANIMALE (TONNES DE PROTEINES) 
 

22A - BESOINS ANNUELS DE LA POPULATION EN PROTEINES ANIMALES EN FONCTION DES RATIONS TYPES 
 

 ANNEE 2000 ANNEE 2005 

 MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poissons 126,36 909,07 1 140,56 2 175,98 144,77 1 041,51 1 306,73 2 493,01 

Ruminants 20,78 150,58 185,73 357,09 23,81 172,52 212,79 409,12 

Volailles 31,17 225,87 278,60 535,64 35,71 258,78 319,19 613,68 

Œufs 13,30 98,53 115,10 226,92 15,23 112,88 131,87 259,98 

Lait  16,20 121,77 137,33 275,30 18,56 139,51 157,34 315,41 

Total 207,81 1 505,82 1 857,31 3 570,94 238,09 1 725,21 2 127,90 4 091,19 

Poissons 126,36 909,07 1 140,56 2 175,98 144,77 1 041,51 1 306,73 2 493,01 

Animaux 81,45 596,75 716,75 1 394,96 93,32 683,69 821,18 1 598,19 
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22B – PRODUCTIONS ANIMALES EN PROTEINES ANIMALES EN FONCTION DES RATIONS TYPES 
 

 ANNEE 2000 ANNEE 2005 

 MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poissons 400,00 1 200,00 2 400,00 4 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 

Ruminants 17,68 43,33 84,82 145,83 17,68 48,79 69,45 135,92 

Volailles 1,58 15,08 13,54 30,21 1,58 20,28 21,86 43,73 

Œufs 10,75 24,06 34,20 69,01 2,65 51,06 61,20 114,91 

Lait  20,16 118,18 67,39 205,74 20,16 125,71 44,60 190,48 

Total 450,17 1 400,66 2 599,95 4 450,79 542,07 1 745,85 3 197,12 5 485,03 

Poissons 400,00 1 200,00 2 400,00 4 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 

Animaux 50,17 200,66 199,95 450,79 42,07 245,85 197,12 485,03 

 
22C - BILAN : DEFICIT OU EXCES EN PROTEINES ANIMALES EN FONCTION DES RATIONS TYPES 

 

 ANNEE 2000 ANNEE 2005 

 MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poissons 273,64 290,93 1 259,44 1 824,02 355,23 458,49 1 693,27 2 506,99 

Ruminants -3,10 -107,25 -100,91 -211,26 -6,13 -123,73 -143,34 -273,20 

Volailles -29,59 -210,79 -265,05 -505,44 -34,13 -238,50 -297,32 -569,95 

Œufs -2,55 -74,47 -80,90 -157,92 -12,59 -61,82 -70,67 -145,08 

Lait  3,96 -3,59 -69,94 -69,56 1,60 -13,80 -112,73 -124,93 

Total 242,36 -105,16 742,65 879,84 303,98 20,64 1 069,21 1 393,84 

Poissons 273,64 290,93 1 259,44 1 824,02 355,23 458,49 1 693,27 2 506,99 

Animaux -31,28 -396,09 -516,80 -944,17 -51,25 -437,85 -624,06 -1 113,16 

 

 
1.2 – LES RACES ANIMALES DOMESTIQUES : DESCRIPTION, UTILISATION ET 

TECHNOLOGIES UTILISEES. 
 
L’archipel des Comores ne dispose presque pas de ressources génétiques animales domestiques 
endémiques car les espèces et races d’animaux domestiques actuellement présentes ont tout été introduites 
au cours de la colonisation humaine étrangère (anciennement africaines, arabes et durant la colonisation 
française) et actuellement. 
 
Les races des espèces animales domestiques présentes aux Comores, leur description ou photo, leur 
origine et leur date d’introduction sont résumées ci-dessous. 
 

1.2.1 - FAMILLE DES BOVIDES 
 
Les Bovidés élevés aux Comores sont principalement des ruminants : bovins, caprins et ovins ainsi des 
ânes. 
 

���� BOVINS 
 
• Race de première introduction : Race type primitif "Zébu introduit par les Arabes" 

 
Animaux de petite taille (200kg poids vif), au coup étoffé, au tronc profond, à l’arrière-train fuyant 
et rebondi et à la queue longue et fine. La tête est courte, le front légèrement bombé, les cornes 
courtes insérées latéralement, larges à la base, peu incurvées vers le haut, la bosse en bonnet 
phrygien ; la peau est lâche avec un repli ventral et un fanon peu développé. La robe varie du 
rouge acajou au fauve foncé. C'est un médiocre laitier. Cette race a presque disparu. 

 

• Races exotiques 
 

Il y a eu plusieurs introductions des races pures ou intermédiaires aux Comores depuis les temps 
anciens, ensuite durant et après la colonisation et durant le temps actuel (Zébu malgache, 
Sahiwal, Renitelo, taurins normands, frisons). Actuellement, il ne reste, en race pure, que le Zébu 
malgache qui a bénéficié de plusieurs introductions (la dernière datant de fin 2002, principalement 
à Ngazidja), les Sahiwal (il y a 3 taureaux et une vache) importés de Kenya en 2003 et qui sont 
dans la région de Nioumakélé à Anjouan et des Frison Holstein (de la première vague post 
indépendance importée de la Réunion, il n’en reste que deux descendants assez dégénérés ; des 
dernières vagues importées de la Tanzanie en 2004, il y a 4 vaches à Ngazidja). De plus, on 



GLOBAL PROGRAMME FOR THE MANAGEMENT OF ANIMAL RESOURCES 

FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH DIVISION 

WORLD ASSOCIATION FOR ANIMAL PRODUCTION 

 

CONSULTANT NATIONAL:  Dr SAIDO 32  

trouve dans quelques régions de Ngazidja, des bovins tanzaniens (pas de race Mbororo ou 
Massaï). 
 
♦ Race "Zébu malgache" 

 
o Description 

Le zébu malgache a été introduit à Madagascar par les immigrants venus d’Indonésie via 
les Indes, l’Arabie, l’Afrique orientale. 

 
C’est un animal eumétrique

13
 et rectiligne, sa taille proche de la moyenne : 1,20 à 1,30 m 

pour les males et 1,20 m pour la femelle. Toutes les robes se rencontrent avec une 
prédominance des robes pie-noire, noire, pie-rouge. Le cornage est moyennement 
développé, en coupe ou en lyre. La bosse volumineuse lui donne une silhouette 
caractéristique ; elle très marquée chez le male, est dressée ; chez la femelle, elle est 
parfois presque effacée. Sa musculature est développée. La tête est petite, avec un profil 
rectiligne et souvent concave ; des oreilles petites. Le fanon est bien développé, il n’y a pas 
de pli ombilical ou prépucial. La conformation des animaux en bon état est bonne. 
C’est une race de trait et à viande, son aptitude laitière est très faible. Le poids d’un zébu 
malgache male atteint dans des conditions naturelles d’élevage, 300 à 350 kg et en station 
420 kg et celui d’une vache, 200 à 250 kg et 280 kg respectivement ; la production laitière 
est faible ; elle oscille entre 270 et 360 litres par lactation (dont 200 à 360 litres doivent être 
laissés au veau) en 6 mois de lactation. C’est un animal rustique, peu précoce (il atteint son 
plein développement entre 6 et 7 ans).  
 

o Origine : Madagascar, région de Mahajanga. 
o Importance : Le zébu malgache constitue l’essentiel du cheptel bovin des Comores. 
o Utilisation : Production de viande et du lait, amélioration génétique par croisement en monte 

naturelle. 
 

♦ Race "Sahiwal" 
 
o Description 

La race "Sahiwal" est proche des zébus de l’Afghanistan. Elle a été fortement exportée vers 
plusieurs pays dont le Kenya, la Tanzanie, la Tunisie, le Sénégal ou Madagascar. Elle est 
arrivée aux Comores en deux vagues : la première vague d’origine malgache au temps de 
la colonisation a complètement disparue et la seconde vague, plus récemment, en l’an 
2004. Le nombre d’animaux introduits reste faible. 
La race "Sahiwal" est une race de format moyen au corps allongé, ample, assez près du 
sol. Sa taille adulte varie entre 1,20 à 1,40 m pour les males et 1,10 à 1,20 m pour les 
femelles. La couleur la plus répandue est froment, plus ou moins foncé, rarement tacheté 
de blanc. Le front est large et massif chez le male, moyen chez la femelle ; les oreilles, 
moyennes, bordées des poils noirs. Les cornes sont courtes et épaisses souvent mobiles à 
la base chez les femelles. La bosse est en bonnet phrygien

14
 chez les males, massive et 

retombant sur le côté, peu marqué chez les femelles. Le fanon et le repli préputial sont très 
développés et charnus. Les jarrets sont écartés et jamais droits. La queue, très longue, 
touche presque le sol et se termine par un toupillon noir. Les sabots sont tendres et s’usent 
rapidement en terrain dur. 

 
o Origine : Naivasha Kenya 
o Importance : Trois taureaux géniteurs et une vache ont été introduits dans la région de 

Nioumakélé dans le cadre d’un programme d’amélioration génétique par 
croisement. 

o Utilisation : Production de viande et du lait, amélioration génétique par croisement en monte 
naturelle. 
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 Eu (grec) : bien  
14 De la Phrygie ; bonnet phrygien : coiffure assimilée au bonnet d’affranchi de la Rome antique et qui devient sous la Révolution l’emblème de la 

liberté. 
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TABLEAU 23 : COMPARAISON DES POIDS VIFS ET DE LA PRODUCTION LAITIERE  
DES BOVINS SAHIWAL ET DES BOVINS ZEBU MALGACHES 

 
23A) POIDS VIFS 

 MALES FEMELLES 
 INDE MIADANA MADAGASCAR INDE MIADANA MADAGASCAR 
 SAHIWAL SAHIWAL ZEBU SAHIWAL SAHIWAL ZEBU 

POIDS Kg 544 461 425 408 357 279 

 
 

23B) PRODUCTION LAITIERE ET DE LA DUREE DE LACTATION DES SAHIWAL 
 

 PRODUCTION MOYENNE PAR LACTATION EN KG DUREE MOYENNE DE LACTATION EN JOURS 
INDES  2 259 310 

MADAGASCAR 1 487 278 

 
 

♦ Race "Frison Holstein" 
 
o Description 
o Origine : Ile de la Réunion et récemment Tanzanie 
o Importance : 2 taureaux et 3 vaches 
o Utilisation : Production du lait et secondaire de la viande, amélioration génétique par 

croisement en monte naturelle. 
 

♦ Autres races : "Brahman", "Taurins normands", "Renitelo", "Gouni sud-africains", 
"Simmental botswanais", "Mbororo et Zébus tanzaniens". 

 
D’autres races ont été introduites durant la colonisation et ont complètement disparus : il s’agit 
des bovins "Brahman", "Taurins normands" et "Renitelo". 

 
Durant les années 90, un Centre Intégré de Développement Rural (sous la responsabilité du 
mercenaire Bob Dénard) était installé à Singani et il disposait d’un cheptel d’environ 16 bovins 
de race Gouni (2 taureaux et 13 vaches) et 1 taureau Jersey. La ferme était en activité jusqu’en 
1999 ; le cheptel fut dilapidé après le départ des mercenaires durant la présidence de Djohar. Il 
ne reste plus aucun bovin de ces deux races. Cependant quelques descendances métissées 
se rencontrent encore dans la région d’Ivembeni. 
 
Actuellement, depuis 1998 jusqu’à 2002, des zébus malgaches, destinés à l’abattage, ont été 
importés ; on rencontre encore un grand nombre de spécimen en élevage à Ngazidja. Après 
l’arrêt des importations d’animaux en provenance de Madagascar, l’Etat a orienté les 
importations vers d’autres pays : des bovins Simmental de Botswana ont importés une seule 
fois (2002) ; ensuite les importateurs se sont tournés vers la Tanzanie pour approvisionner le 
marché de Ngazidja en bovins des races Zébu ou Mbororo massai. On ne retrouve pas encore 
(?) ces trois races dans l’élevage comorien mais le risque est grand. 

 

• Races métisses 
 

Ce sont des bovins de type "amélioré" : le nombre de reproducteurs importés n'a jamais été 
très grand. Il n'y a pas eu de systématisation des croisements si bien que ce type regroupe des 
animaux plus grands (250-300 kg), aux robes variées (noire, pie-noir, pie-rouge, rouge) dans 
lesquels on peut retrouver un caractère particulier de la race amélioratrice. Ce sont, en général, 
des animaux meilleurs laitiers. 
 
Un effectif important des croisés Frisons, de grande taille et laitiers moyens, se rencontre à 
Anjouan et particulier dans le Nioumakélé et constitue le premier noyau d'un élevage laitier (entre 
6 à 10 litres/jour et même 12 litres/jour) aux Comores. Récemment (2004), la race Sahiwal a été 
réintroduite dans cette même région. 
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���� CAPRINS 
 

• Race de première introduction : Race type primitif "comorien indéfini" 
 

Les chèvres sont du type Guinéen, de petite à moyenne taille (50 à 60 cm au garrot, 25 à 35 kg 
pour les adultes : poids moyen des males adultes : 20 kg et des femelles : 17 kg mais de 
proportions harmonieuses, souvent en bon état d'engraissement, sous des robes variées. 

 
Les chèvres du type Guinéen sont surtout caractérisées par leurs pattes très 
courtes, leur donnant une allure caractéristique ; leur taille est de 35 à 50 m et leur 
poids, 18 à 20 kg. 
La tête est forte à profil rectiligne, légèrement concave, ellipométrique, trapus, bien 
en chair ; le front est occupé par les chevilles osseuses, les oreilles sont longues, 
souvent portées à l’horizontale, voire dressées. Le cou est court, gros à la base. Le 
corps est rond, le garrot noyé, la poitrine large. Les membres sont très courts, le 
vide sous-sternal est réduit, 20-25 cm suivant la taille. 
La robe est brune à extrémités noires avec raie de mulet ou blanche avec taches 
noires. 

 
 

• Races exotiques 
 
Plusieurs races exotiques ont été introduites aux Comores. Avant l’indépendance, des chèvres 
malgaches ont été introduites lors des retours de la diaspora comorienne de Madagascar. Ensuite 
des importations officielles des chèvres destinées à l’abattage ont été menées, entre 1998 à 
2002 ; certaines ont été détournées de leur destination première pour être élevées. Les 
importations des chèvres ont continué via la Tanzanie pour les mêmes objectifs et des 
détournements ont lieu. Malgré l’interdiction d’importer des boucs et des chèvres, les importateurs 
font fi de la loi et les font entrer pour les destiner à l’élevage. Le nombre exact des caprins ainsi 
détournés est inconnu. 

 
En 1986, le Service de l’Elevage (Projet services Ruraux) a importé des boucs Boer de la Réunion 
pour un programme d’amélioration génétique par croisement dans les trois îles (1 par île). Des 
métis ont été obtenus mais en faible nombre ; seul le village de Ngandzale dans la région de 
Domoni à Anjouan a su garder la souche des métis, partout ailleurs les produits métissés ont été 
consommés car très recherché pour les fêtes de Grand mariage. 
Comme la race des caprins malgaches s’est fortement métissée avec la race locale, il est difficile 
de la décrire. En revanche, la race Boer peut être décrite ainsi que les types de la race des 
caprins tanzaniens. 
 

♦ Race "Boer" 
 
o Description  

 
Le Boer est une race fixée et contrôlée par l’Association des Eleveurs de la chèvre Boer de 
l’Afrique du Sud. Ses caractéristiques anatomiques sont bien définies. 
La tête a une bouche forte et bien formée, un front proéminemment courbé se joignant avec 
la courbe du museau et des cornes, des cornes robustes et bien implantées, de longueur 
modérée et placées modérément de coté avec une courbure légèrement en arrière et de 
couleur noire, des oreilles larges, lisses et de longueur moyenne pendant vers le bas à 
partir de la tête. 
Le cou est de longueur modérée proportionnellement avec la longueur du corps, plein et 
bien formé charnu et bien joint avec l’avant-train ; les os de la poitrine sont larges avec un 
poitrail profond et large ; les épaules sont charnues proportionnellement au corps et bien 
implantées ; l’avant-bras est de longueur moyenne et proportionnelle à la longueur du 
corps ; les bras sont forts et bien placés ; les sabots sont bien formés et de couleur noire. 
Le corps est long, profond et large ; les cotes sont bien rebondies et bien en chair ; le dos 
est large, bien droit et bien attaché derrière les épaules ; la croupe est large et longue, pas 
trop inclinée, bien garni avec des fessiers et des fémurs bien garnis ; la queue est droite et 
courbée vers l’échine ; les jambes sont bien fortes et bien placées 
La peau est détachée et souple avec des plis suffisants à la poitrine et au cou, 
particulièrement chez les femelles ; les parties des paupières et parties sans poils sous la 
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queue sont pigmentées ; les poils sont courts et luisants. La couleur est blanche avec une 
tête et des oreilles rouges et pleinement pigmentées. 
Taille : 75-80 cm ; poids adulte : male : 120-140 kg et femelle : 70-90 kg  

o Origine : Afrique du Sud. 
o Importance : aucune race pure. 
o Utilisation : Production de viande, amélioration génétique par croisement en monte 

naturelle. 
 

♦ Race "Caprin tanzanien Massaï " 
 

o Description  
C’est un caprin à tête fine, museau étroit, de profil facial concave ou droit, à cornes courtes, 
fines et arquées vers l’arrière dès la base, souvent redressées vers l’extrémité, avec des 
oreilles de longueur moyenne (12-16 cm) légèrement tombantes, rarement pointées, portant 
une barbe chez les males et quelquefois les femelles âgées, des pendeloques chez les 
deux sexes ; avec une crinière plus ou moins épaisse chez les males qui s’étend jusqu’au 
garrot ou le dépasse un peu ; l’encolure est fine et de longueur moyenne, le thorax assez 
arrondi, de périmètre supérieur de 10 à 15 % à la hauteur au garrot, le garrot non 
proéminent et plus bas que le sacrum ; le dos court et les membres bien proportionnés et 
charnus ; la robe est extrêmement variable, le pelage court et fin, avec parfois un poil plus 
long sur les quartiers postérieurs.  
La femelle donne des portées de 1,2-1,5 ; la taille est courte : 60 cm et le poids léger : 40 kg 
pour le male et 31 kg pour la femelle. 

o Origine : Tanzanie 
o Importance : effectif inconnu 
o Utilisation : Production de viande, amélioration génétique par croisement en monte 

naturelle. 
 

• Races métisses 
 

Les races des caprins métis rencontrés aux Comores sont de deux catégories : les métis 
communs et les métis programmés. 

 

♦ Races des caprins métis communs 
 
La plupart des caprins actuellement rencontrés dans l’Archipel sont des métis communs, les 
caractéristiques de la race originelle de type Guinéen ayant été entièrement englouties par les 
nouveaux caractères apportés par les races exotiques introduites au fur et à mesure des 
années. Les caprins métis communs exhibent différents caractères maternels et paternels ; ces 
différences sont apparentes  sur la taille, la couleur de la robe, la longueur des poils, la forme 
et la couleur des cornes, le port des oreilles, la barbe et la prolificité des femelles. 
 

♦ Races des caprins métis programmés 
 
Il n’a été programmé que le croisement entre la chèvre commune locale avec des boucs Boer. 
Ce travail a été réalisé dans chaque île de l’Union des Comores mais les résultats les plus 
probants ont été obtenus dans le village de Ngandzalé où on trouve encore des beaux 
spécimens de métis Boer x Chèvre commune locale. 

 
 

 

���� OVINS 
 

• Race de première introduction : Race type primitif "mouton commun" 
 

Les ovins sont de type Djallonké, portant un manteau de laine à toison ouverte, le plus 
souvent pie roux, ils ont la queue grasse mais sont rarement en bon état d'engraissement et 
s'apparentent au type barbarin. Ils sont de petite et moyenne taille (50 à 60 cm au garrot, 25 à 
35 kg : poids moyen des adultes males : 24 kg et femelles : 19 kg). 
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Les moutons Djallonké sont surtout caractérisés par leur petite taille et leur 
adaptation à des climats assez humides. Leur profil est rectiligne, le front plat, le 
chanfrein légèrement busqué chez les béliers, la tête large, la face moyennement 
longue, le museau épais. Les cornes du bélier, de longueur moyenne, sont 
prismatiques, s’enroulent d’arrière en avant en spirale fermée, la pointe arrive à 
toucher la joue. Chez la brebis, elles sont généralement absentes. L’orbitale 
elliptique a des saillies peu prononcées, les oreilles courtes, mince, sont 
moyennement tombantes. L’encolure est de longueur moyenne, portant quelquefois 
des pendeloques. Le corps est cylindrique, le garrot est noyé chez la brebis, la fesse 
est ronde. 
Le dimorphisme sexuel est très net, la robe est blanche avec des tâches noires plus 
ou moins étendues sur la tête et l’encolure ; dans les cas extrêmes, elles couvrent 
tout le devant. Le poil est ras et brillant sur le corps, aussi bien chez les brebis que 
chez les béliers. Chez ces derniers, ils forment une crinière et un camail

15
 qui gagne 

sur le garrot et rappelle celui du mouflon
16

. 
La taille varie de 0,40 à 0,60 m et le poids varie de 20 à 30 kg. 

 
 

• Races exotiques 
 

Outre la race ovine commune introduite de Madagascar dans les mêmes conditions que la race 
caprine commune, très peu de races ovines ont été importées aux Comores. En même temps que 
les chèvres de race Boer introduites de la Réunion en 1986, les races ovines Ile de France (3 
béliers) et Black Head (2 béliers) de la Réunion et de Maurice respectivement ont été importées 
en vue de croisement avec la race ovine commune locale. Aucun résultat probant n’a été obtenu. 

 

• Races metisses 
 

Les races des ovins métis rencontrés aux Comores sont de deux catégories : les métis communs 
et les métis programmés. 

 

♦ Races des ovins métis communs 
 

Comme pour les caprins, la plupart des ovins actuellement rencontrés dans l’Archipel sont des 
métis communs, les caractéristiques de la race originelle de type Djallonké ayant été en partie 
ou en totalité englouties par les nouveaux caractères apportés par les races exotiques 
introduites, en particulier d’origine de Madagascar. 

 
Il est à noter que les caractéristiques des ovins communs actuellement rencontrées aux 
Comores sont homogènes et il ne semble pas y avoir trop des différenciations. 

 
♦ Races des ovins métis programmés 

 
Il n’a été programmé que le croisement entre la brebis commune locale avec des béliers Ile de 
France et Black Head. Ce travail a été réalisé dans chaque île de l’Union des Comores mais il 
ne reste, à notre connaissance, aucune trace de ces croisements. 

 
1.2.2 - FAMILLE DES GALLINACES 

 
Les Gallinacés rencontrées aux Comores sont la Poule, la Pintade, le Dindon et l’Autruche. Si la poule est 
d’introduction ancienne, le Dindon serait d’origine malgache et l’Autruche a été très récemment (2002) 
introduite de Madagascar 
 

���� LA POULE 
 

• Race commune 
 
La poule commune est une race très métissée renfermant une multitude de sang exotique issu 
de diverses races pures introduites aux Comores ou des races communes malgaches et des 
souches industrielles de type chair ou ponte. 

                                                 
15

 Ensemble des longs poils du cou et de la poitrine 
16

 Ruminant sauvage des montagnes de l’Europe et d’Amérique du Nord, voisin du mouton, muni des longs poils le long du fanon. 



GLOBAL PROGRAMME FOR THE MANAGEMENT OF ANIMAL RESOURCES 

FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH DIVISION 

WORLD ASSOCIATION FOR ANIMAL PRODUCTION 

 

CONSULTANT NATIONAL:  Dr SAIDO 37  

 
Caractères : race très légère à moyenne, poids poule adulte : 1,0 à 1,5 kg et coq : 1,5 à 2,5 kg ; 

plumage de couleurs diverses, pattes et peau de couleurs diverses, crête simple, 
plus ou moins bien développée et droite ou penchée sur le côté ; cou nu ou 
plumé, œufs de poids  faible à moyen (30 à 50 g) et de couleurs diverses : 
blanche, rousse, rouge, bariolée. 

Aptitudes : fiable croissance, mauvaise pondeuse mais bonne couveuse: 50 à 60 œufs ; 
 

• Races exotiques 
 

♦ Race Leghorn : race d’origine méditerranéenne 
 

Caractères : race légère, poids poule adulte : 1,5 kg et coq : 2,5 kg ; plumage blanc, pattes et 
peau jaunes, crête simple, bien développée et penchée sur le côté ; œufs blancs. 

Aptitudes : meilleure pondeuse : 300 œufs  
 

♦ Race Rhodes Island Red : race d’origine américaine  
 
Caractères : race moyenne ; poids poule adulte : 2,5 kg et coq : 3,5 kg ; plumage roux foncé, 

pattes et peau jaunes,, crête droite et simple ; œufs bruns clair ou roux. 
 

Aptitudes : très bonne pondeuse : 230 œufs  
 

♦ Race Playmouth Rock : race d’origine américaine 
 
Avec deux variétés : barrée, bonne pondeuse et blanche chair 

 

♦ Race Sussex : race d’origine anglaise  
 

Caractères : race lourde, poids poule adulte : 2,5 kg et coq : 4 kg ; plumage blanc à camail 
herminé à plumes blanches dont l’extrémité est noire, pattes et peau blanches. 

Aptitudes : moyenne pondeuse, chair. 
 

♦ Race Dokky : race d’origine égyptienne. 
 
Caractères : race très légère, poids poule adulte : 1,0 kg et coq : 1,5 kg; plumage comme celui 

de la pintade, pattes et peau noires. 
Aptitudes : moyenne pondeuse, chair 

 

♦ Race fermière à cou nu. (introduite de la Réunion) 
 
Caractères : race très lourde, poids poule adulte : 2,5 kg et coq : 5 kg; plumage comme celui de 

la pintade, pattes et peau noires. 
Aptitudes : faible pondeuse, chair 
 

♦ Races hybrides industrielles de type chair ou ponte 
 
Caractères : ce sont des races hybrides produites à partir des croisements industriels par des 

souches parentales à forte productivité en viande ou en œufs ; elles sont soit 
légère ou lourde, ont un plumage uniforme de couleur blanche, rousse ou noire. 

Aptitudes : très bonne pondeuse, très bonne productivité en chair 
 

• Races métisses 
 
Les croisements entre poule commune et coqs exotiques sont nombreux. Deux interventions de 
croisements ont été programmes 
 

♦ Races des volailles métisses communes 
 

Les races des volailles métisses communes sont issues des croisements les volailles locales et 
des coqs exotiques des races pures introduites lors de la colonisation (Leghorn, Playmouth 
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Rock, R Rhodes Island Red, Sussex), des volailles malgaches et des hydrides exotiques 
spécialisés en chair ou ponte. Ces croisements se font dans chaque île mais on trouve 
particulièrement à Ndzuwani des races métisses de grande taille et assez bonnes pondeuses. 

 

♦ Races des volailles métisses programmées 
 

Deux programmes d’intervention de croisement des souches locales avec des coqs exotiques 
ont été réalisés vers les années 1980-1990 : le premier programme concernait une race 
égyptienne ponte appelée Dokky (introduite par la Coopération égyptienne) et une race 
exotique chair Coq fermier à cou nu introduit de la Réunion sur financement Projet Services 
Ruraux. 
 
Comme la Dokky ressemble par sa taille et son plumage de type barré aux poules et coqs 
locaux, il est impossible actuellement de retrouver leur descendance. En revanche, les 
spécimens croisés issus du Coq fermier à cou nu, plus grand et ayant gardé le phénotype 
parental, se rencontrent souvent, en particulier à Ngazidja. 

 

���� LA PINTADE (KANGA) 
 
La pintade domestique actuelle serait de trois origines :  
 

♦ Une origine locale et sauvage : les pintades sauvages, pouvant facilement être domestiqués, 
sont devenues rares actuellement sauf à Mohéli. 

 

♦ Une origine exotique d’origine malgache : elles sont les seules actuellement disponibles en 
élevage et plus particulièrement à Anjouan. 

 

♦ Une origine exotique européenne, souches hybrides : quelques aviculteurs les introduisent 
pour un élevage chair ; celles-ci sont réélevées en élevage villageois et leurs produits 
constituent l’élevage des pintades actuels. 

 
La pintade commune actuelle est une croisée entre les souches malgaches et les hybrides. L’effectif est 
réduit. Très peu est connu sur leur élevage et leur productivité. 
 

���� LE DINDON 
 
Les races actuelles des dindons sont métissées à partir des races exotiques introduites durant la 
colonisation, des races malgaches introduites par la forte communauté comorienne immigrée à Madagascar 
avant l’indépendance et même actuellement et des races hybrides européennes destinées à l’élevage chair 
que la Direction de l’Elevage a introduit durant les années 80 et que des éleveurs avicoles continuent de 
temps en temps d’importer.  
 
Le dindon commun actuel serait un croisé entre ces races d’origine différente. L’effectif est réduit. Très peu 
est connu sur leur élevage et leur productivité. 
 

���� L’AUTRUCHE 
 
Un élevage d’autruches (5 oiseaux : 4 femelles et 1 male), introduites de Madagascar, existe à M’béni, 
région de Hamahamet, en Ngazidja. C’est un élevage non commercial mais de plaisir. Les oiseaux pondent 
mais ne couvent pas. 
 

1.2.3 - FAMILLE DES PALMIPEDES 
 
Les Palmipèdes élevées sont probablement d’origine exotique (Madagascar et Europe) ; selon nos 
informations il existe encore des palmipèdes sauvages dans les îles de Ndzuawani et de Mwali où on trouve 
des lacs de cratères et des cours d’eau. Parmi les palmipèdes présentes et élevées aux Comores, on a l’oie, 
les canards de Pékin et de Barbarie. 
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���� L’OIE 
 

���� LE CANARD 
 

1.2.4.- FAMILLE DES LAPINS 
 

1.2.5 - FAMILLE DES COLOMBIFORMES 
 

���� LE PIGEON 
 

1.3 - IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE CONSERVATION ET D’UTI-LISATION 
 
Anciennement République Fédérale Islamique des Comores puis actuellement l’Union des Comores, l’Etat 
Comorien n’a jamais eu de politique de conservation des ressources génétiques animales et leur utilisation 
s’est réduit à la fourniture des protéines animales pour la satisfaction des besoins de la population et à 
l’amélioration de la productivité des ressources génétiques des animaux d’élevage autochtones. 
 

1.3.1 - PROBLEMES DE CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES DES 
ANIMAUX D’ELEVAGE 

 
Comme le pays n’avait jamais eu de politique de conservation de ses ressources génétiques des animaux 
d’élevage ni de sa faune et de sa flore jusqu’à ce que les Organisations internationales s’occupant de la 
conservation de la biodiversité et de l’environnement demandent à chaque pays de protéger et sa faune, sa 
flore et son environnement, et de disposer d’une politique environnementale de protection et de conservation 
qui se met en place progressivement.  
 
Une politique environnementale relativement à la biodiversité terrestre et marine a été mise en place depuis 
quelques années et nous voici maintenant sur la préparation d’un état de lieu de la biodiversité animale 
domestique. 
 
Quels sont les problèmes qui se sont posés, qui se posent et qui se poseront pour une politique de la 
conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage ? 
 
Nous allons illustrer cette question par l’étude de quelques cas que nous avons noté particulièrement aux 
Comores. 
 

A) CONSERVATION/DISPARITION DE LA RACE DES ZEBUS ARABES ET LA RACE 
TAURINE DE BASE. 

 
Il est très rare de rencontrer actuellement la race des Zébus arabes et la race taurine de base. Les 
introductions des Zébus malgaches de grande taille partout dans les trois îles et des races exotiques 
européennes ou africaines ont provoqué la disparition ou la réduction drastique des ces deux races 
primitives. 
 
Cette disparition est due, non pas à la cupidité des paysans comoriens, mais à l’inexistence d’une 
politique nationale de conservation des races autochtones. 

 
B) CONSERVATION/DISPARITION DES METISSES ISSUES DES CROISEMENTS DE 

LA RACE BOER AVEC LA RACE CAPRINE COMMUNE. 
 
A Ngazidja, il est très rare de retrouver les traces des produits des croisements de la race Boer avec la race 
caprine commune. Les produits caprins de ce croisement, en particulier les males métis, plus grands que les 
males autochtones mais peu nombreux, donc très recherché, ont été sacrifiés pour les fêtes traditionnelles 
de Grand mariage. On trouve cependant des produits métis à Ngazidja chez quelques éleveurs avertis. A 
Ndzuwani, dans le village de Ngandzalé, les produits métis ont été bien conservés même si le sang Boer 
s’est fortement dilué dans le sang commun. 
 
A Ngazidja, les paysans ont l’habitude d’abattre les beaux et grands males et ne les gardent pas pour 
la multiplication ; ici on est en présence de problème de manque de formation sur l’utilisation des 
beaux spécimens pour la reproduction, donc un problème de conservation des belles souches par la 
sélection massale. 
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En revanche, les paysans du village de Ngandzalé semblent appliquer la technique de la sélection 
massale ou sélection phénotypique individuelle pour conserver une souche plus productive. Cette 
connaissance empirique nous semble être liée à la politique d’amélioration génétique menée depuis 
des années dans la région de Nioumakélé proche de ce village. 

 
C) CONSERVATION/DEGENERESCENCE DES RACES BOVINES METISSES ISSUES 

DES CROISEMENTS AVEC DES TAUREAUX DE RACE PURE FRISON 
HOLSTEIN. 

 
Depuis 2000 jusqu’en 2004, la région de Nioumakélé n’avait plus de géniteur, le taureau Frison Holstein qui 
assurait le croisement, après plus de 12 ans des bons et loyaux services, a été sacrifié pour incapacité de 
monter des vaches. Les éleveurs, les plus performants, de la région avaient été dans l’obligation de 
développer une politique de sélection phénotypique individuelle en choisissant les plus beaux taureaux 
croisés pour la reproduction. Cette politique a donné d’assez bons résultats si les taureaux métis, produit du 
premier géniteur, étaient utilisés pour saillir des vaches, produits des anciens croisements avec d’autres 
races européennes. Si, par malheur, les taureaux métis étaient utilisés pour saillir des vaches métisses 
issues du même géniteur, des phénomènes de diminution de la productivité en viande et en lait sont 
observés et même des cas de dégénérescence (bovins sans poils ou dépigmentés) sont apparus dans 
certaines exploitations. 
 
Malheureusement, au lieu de continuer à améliorer la productivité des bovins de Nioumakélé avec la race 
Frisonne Holstein, un développeur expatrié s’est mis dans la tête de changer de race et a fait importer des 
Sahiwals dont les produits, de faible taille et à croissance réduite que les métis frisons, sont peu appréciés 
par les producteurs. 
 
Dans la région de Nioumakélé, les enseignements apportés par plusieurs années d’amélioration 
génétique (production laitière) ont permis aux éleveurs d’acquérir les rudiments de la sélection 
massale : les producteurs laitiers conservent les plus beaux spécimens et les meilleurs bovins (en 
production laitière). Ici il y a eu un grand effort de formation sans une politique nationale de 
conservation des ressources animales. 
 

D) CONSERVATION/DISPARITION DES RACES AVICOLES METISSES ISSUES DE 
LA RACE PURE DES COQS AU COU NU. 

 
Les produits des croisements des poules locales avec des coqs à cou nu de race pure fermière, de grande 
taille et meilleure pondeuse que les races des poules communes ont eu des destinées mitigées. Leur 
conservation, par sélection massale ou sélection phénotypique individuelle, est bien apparente à Ndzuwani 
qu’en Ngazidja où leur nombre est peu important. 
 
Ici aussi, l’éleveur a appliqué une politique empirique de conservation d’un produit métis performant 
par sélection phénotypique individuelle. 
 

���� En résumé, les problèmes de conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage 
se ramènent à : 

 

• L’inexistence d’une politique nationale de conservation des ressources génétiques des 
animaux d'élevage, à part quelques interventions très isolées des projets de 
développement (cas des projets ayant intervenus ou intervenants dans le Nioumakélé) ; 

 

• A un manque d’information et de sensibilisation des éleveurs contre la pratique d’abattage 
des beaux spécimens pour les fêtes traditionnelles et la nécessité de les conserver pour la 
reproduction comme réservoir génétique; 

 
• A un manque de formation des éleveurs dans les techniques de conservation des 

ressources génétiques animales. 
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1.3.2 - PROBLEMES D’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX 
D’ELEVAGE 

 
Les ressources génétiques des animaux d’élevage, autochtones et exotiques, ont été depuis antan et encore 
actuellement utilisés uniquement, la traction animale n’étant pas pratiquée, ni pour les bovins, ni pour les 
ânes : 
 

- Pour la production des protéines animales (viandes rouges des ruminants, viandes blanches des 
volailles et des lapins, œufs et lait) pour satisfaire les besoins de la population ; 

 
- Et pour l’amélioration génétique des animaux d’élevage autochtones par croisement. 

 
A) UTILISATION POUR LA PRODUCTION DES PROTEINES ANIMALES DESTINEES 

A LA CONSOMMATION HUMAINE. 
 
Nous avons vu plus haut que la satisfaction des besoins de la population en protéines d’origine animale à 
partir des cheptels des ruminants et des volailles actuels est loin d’être atteinte, les productions locales en 
protéines étant très réduites en raison de la faiblesse en effectifs du cheptel. 
 
Les problèmes rencontrés dans l’utilisation des ressources génétiques des animaux d’élevage pour la 
production des protéines animales destinés à la consommation humaine sont de trois catégories :  
 

���� L’application par les paysans éleveurs d’une mauvaise stratégie de conservation des 
ressources génétiques existantes et intéressantes qui consistent à sacrifier les beaux 
spécimens devant être conservé pour la reproduction pose problème : les géniteurs à 
productivité élevée voient leur effectif diminué et leur disponibilité pour multiplier le cheptel réduit. Il 
est fréquent de voir des éleveurs rechercher des males pour saillir leurs chèvres ou leurs vaches et ils 
doivent souvent se déplacer pour avoir les meilleurs males conservés ou se contenter d’utiliser les 
males existants même s’ils ne sont pas de meilleure productivité. 

 

���� Les taux d’exploitation (abattages locaux et prélèvement pour l’exportation) des cheptels 
bovin et caprin seraient très élevés à Mwali, île exportatrice de bétail ; ce taux serait 
légèrement élevé à Ngazidja et moyen à Ndzuwani ; cette situation pose problème pour Mwali : 
à Mwali, il y a risque d’un déstockage très important, la demande de Ngazidja est forte et le 
renouvellement du cheptel ne pourrait pas suivre. 

 
 

TABLEAU 24 – EFFETS DES EXPORTATIONS DES BOVINS ET DES CAPRINS SUR LE RENOUVELLEMENT DU CHEPTEL 
 

 EXPORTATIONS TAUX DE PRELEVEMENT  
 CHEPTEL  ENREGISTREES TOTALES ESTIMEES POUR L’EXPORTATION NORMAL

17
 

Bovins 6 000 750 800 13 12 

Caprins  11 000 1 500 2 000 18 20 
Source : ACTIV, 2000 et calcul de l’auteur 

 

���� A Ngazidja, depuis 2002-2003, un complexe épizootique des maladies à tiques (Babésiose, 
Cowdriose et Théilériose) a réduit le cheptel bovin de 23 000 têtes à 15 000 têtes et les dégâts 
continus

18
, cette situation pose problème : sans une lutte raisonnée, efficace et de longue durée, il 

y a risque d’une réduction très importante du cheptel bovin de Ngazidja ; cette réduction va entraîner 
une raréfaction des bovins disponibles pour l’abattage et une augmentation conséquente des bovins 
exportés par Mwali, donc une pression encore plus forte sur le taux d’exploitation. 

 
B) UTILISATION POUR L’AMELIORATION GENETIQUE DES ANIMAUX D’ELEVAGE 

AUTOCHTONES PAR CROISEMENT AVEC LES RACES EXOTIQUES. 
 
Les ressources génétiques des animaux d’élevage autochtones et exotiques sont aussi utilisées pour 
l’amélioration de la productivité des animaux autochtones. 
 

                                                 
17

 Planchenault 
18

 A la rédaction de ce document, le TCP de la FAO prenant en charge la lutte contre cette épizootie, déjà signé, n’est pas encore en 
activité. 
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Les problèmes rencontrés dans l’utilisation des ressources génétiques des animaux d’élevage pour 
l’amélioration génétique sont de deux catégories :  
 

���� Les ressources génétiques des animaux d’élevage exotiques introduites aux Comores ne sont 
pas en grand nombre et celles-ci sont utilisées en monte naturelle et non en techniques 
avancées : insémination artificielle ou transplantation des embryons. L’insuffisance des 
géniteurs pose actuellement problème : comme il y a, d’une part un nombre limité des géniteurs, le 
nombre des produits obtenus est aussi réduit et d’autre part, comme la durée en années de 
l’utilisation des géniteurs a des limites, il faut aussi les remplacer. Le remplacement est cher. La 
réflexion doit être orientée vers l’insémination artificielle et la transplantation des embryons. 

 

���� Les produits des croisements entre les races autochtones et les exotiques, plus productives, 
surtout en viande, sont détournés de leur destination d’amélioration génétique vers la 
consommation ; il y a problème d’utilisation des spécimens de qualité supérieure : les éleveurs 
de Ngazidja pour répondre à la demande locale vendent les beaux spécimens au lieu de les 
conserver pour la reproduction. 

 

���� En résumé, les problèmes d’utilisation des ressources génétiques des animaux d’élevage se 
ramènent dans le cas : 

 
• De l’utilisation pour la production des protéines animales pour la consommation à des 

problèmes de gestion de la sélection et la conservation des beaux spécimens, à un risque 
d’un déstockage élevé comparé à la capacité de renouvellement du cheptel bovin et à un 
manque de protection sanitaire des cheptels animaux locaux. 

 

• De l’utilisation pour l’amélioration génétique du cheptel local à un problème d’effectif réduit 
des géniteurs pouvant être compenser par l’application des techniques d’insémination 
artificielle ou de transplantation des embryons et de gestion de la sélection et la 
conservation des beaux spécimens. 
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PARTIE II. : ANALYSE DE LA DEMANDE NATIONALE EN PRODUITS D’ELEVAGE 
 

2.1 - LES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES ET METHODES DE GESTION 
PASSEES DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES. 

 
Que ce soit durant la colonisation et au cours des trente dernières années d’indépendance, il n’y a jamais eu 
de politiques, de stratégies et programmes et méthodes de gestion des ressources génétiques animales. 
 
Avant l’indépendance, quelques tentatives d’introduction d’animaux exotiques pour la traction animale 
(bovins malgaches) et d’amélioration génétique à partir des géniteurs exotiques importés de Madagascar 
(Zébu malgache, Rénitelo, Sahiwal, Brahmam) ou d’Europe (Taurins normands, Frison) ont été initiées ; les 
résultats sont peu connus. On retrouve dans le cheptel bovin actuel, les traces des divers phénotypes 
introduits. 
 
Durant les 30 années indépendance, deux tentatives isolées, moyennement programmées sans être 
incluses dans une réelle politique nationale, sans stratégie et programme ainsi que méthode de gestion bien 
définie, ont été réalisées : 

 
2.1.1 - PREMIERE INTERVENTION DU PROJET DES SERVICES RURAUX DANS 

L’AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL DES RUMINANTS ET DES 
VOLAILLES AUTOCHTONES (1986-2000). 

 
Le Projet des Services Ruraux (1984, FIDA

19
 et BM

20
) a financé l’achat des 5 bovins géniteurs de race pure 

Frison Holstein (bien adapté à la Réunion), 5 boucs de race pure Boer (sur un cheptel de la Réunion) et de 5 
béliers dont 3 de race pure Ile de France de la Réunion et 2 de race pure Black Head de Maurice. La 
répartition par île des géniteurs et leur devenir sont résumés dans le tableau XX. Pour les volailles, une race 
des coqs fermiers à cou nu a été introduite dans les villages. 

 
Dans cette opération, aucune stratégie, aucun programme et aucune méthode de gestion n’ont été définies. 
Il y a eu peu ou pas du tout de suivi sauf dans le Nioumakélé où, en collaboration avec le Projet APPN

21
, 

tous les produits de croisement ont été enregistrés et suivis. 
 

D’une manière générale, les résultats obtenus à Ndzuwani dans le Nioumakélé et à Ngandzalé ont été 
appréciés par les éleveurs des autres îles.  

 

���� En effet, le lait de Nioumakélé qui arrive à Ngazidja a entraîné une demande de plus en plus 
importante pour le genre de travail de croisement réalisé à Mrémani ; des éleveurs importent des 
taureaux et des vaches Holstein de la Tanzanie en vue de la production laitière. De Mwali, des 
éleveurs viennent acheter des vaches ou des taureaux métis pour les importer dans l’île. 

 

���� Pour les produits de croisements Boer, quelques animaux métis ont été exportés de Ndzuwani et 
Ngazidja et leur taille a fortement impressionné les éleveurs qui veulent actuellement répéter 
l’expérience d’il y a 20 ans. 

 

2.1.2 - SECONDE INTERVENTION DU PROJET PDLC
22

 DANS L’AMELIORATION 
GENETIQUE DU CHEPTEL BOVIN A NDZUWANI (DEPUIS 2003) 

 
Le PDLC (Financement Coopération Française pour le Développement) a financé l’achat des 3 bovins 
géniteurs et 2 génisses (une a été sacrifiée pour cause de blessures) de race pure Sahiwal de Naivasha au 
Kenya par l’Association des éleveurs laitiers de Nioumakélé «Neema Ya Ledziya». Le choix de cette race au 
lieu de la Frisonne Holstein a été fait par un coopérant expatrié qui n’a pas tenu compte des avis des 
éleveurs de Nioumakélé. 

 
Dans cette opération, aucune stratégie, aucun programme et aucune méthode de gestion n’ont été définies. 
Il est instauré un programme de suivi des produits des croisements ; depuis le début des croisements, il y a 
eu plus de 60 naissances. Les éleveurs ne semblent pas apprécier les produits des croisements Sahiwal x 
vache locale ou métisse Frisonne Holstein car leur croissance est lente ; de plus la vue des géniteurs et des 

                                                 
19

 FIDA : Fonds International de Développement Agricole 
20

 BM : Banque Mondiale 
21

 Projet APPN : Projet d’Appui aux Petits Producteurs de Nioumakélé (Financement FIDA et BM) 
22

 PDLC : Projet de Développement Local des Comores 
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vaches Sahiwal, de taille plus petite que les taureaux frisons et leurs produits, l’enthousiasme des éleveurs 
s’est estompé. 

 
TABLEAU 19 – HISTORIQUE DES INTRODUCTIONS DES GENITEURS BOVINS, CAPRINS ET OVINS  

PAR LE PROJET SERVICES RURAUX. 
 

  NGAZIDJA NDZUWANI MWALI 

Nombre  2 2 1 

Devenir • Le premier taureau qui a été 
placé au CADER

23
 de 

Maoueni dans le Mboudé a 
vécu trois années, il serait 
mort empoisonné. 

• Le second taureau, après 
avoir été placé au CADER de 
Sérehini dans le Bambao et à 
Itsoundzou dans le Hamavou, 
est transféré à Simboussa 
Mbadjini Est. Il a vécu 
jusqu’en 1990 dans ce 
CADER. Il a succombé d’une 
infection pulmonaire. 

• Le premier taureau a été 
placé au CADER d’Ouani. Il a 
vécu jusqu’en 1994 et il a été 
sacrifié après un accident 
d’écornage. 

• Le second taureau a été 
placé au CADER de Mrémani 
dans le Nioumakélé. Il a vécu 
de 1986 à 1999 ; il a été 
sacrifié en raison de son age 
et de son incapacité de 
monter. 

• Le taureau de Mwali a été 
placé au CADER de Mibani 
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Résultats 
obtenus 

• Le premier taureau a réalisé 
très peu des saillies; aucun 
résultat visible. 

• Le second taureau a eu une 
vingtaine des produits, il n’en 
reste que deux spécimens. 

• Le premier taureau d’Ouani a 
laissé plus de 150 produits qui 
sont actuellement 
phénotypiquement visible. 

• Le second taureau de 
Mrémani a laissé plus de 
1500 à 2000 produits métis à 
divers degrés lesquels ont 
aussi essaimé ; la production 
laitière a fortement augmenté 
(entre 6 à 12 litres par jour et 
par vache). 

• Le taureau de Mibani a 
réalisé très peu de saillies ; il 
a vécu 6 ans avec des 
problèmes de 
Dermatophilose ; il en est 
mort. 

Nombre 2 2 1 

Devenir • Les boucs ont déplacé d’un 
village à un autre en fonction 
de l’importance de l’élevage 
des caprins et de la demande 
des villageois : un bouc était 
localisé au Nord à Batsa 
Saint-Benoît et un autre dans 
le Bambao -Itsandra-
Hamavou 

• Les boucs ont déplacé d’un 
village à un autre en fonction 
de l’importance de l’élevage 
des caprins et de la demande 
des villageois : un bouc était 
localisé à Ouani-Mutsamudu-
Sima et un autre dans les 
régions de Domoni-
Nioumakélé 

• Le bouc est déplacé d’un 
village à un autre en fonction 
de l’importance de l’élevage 
des caprins et de la demande 
des villageois : le bouc était 
localisé à Mibani. 
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Résultats 
obtenus 

• Les produits des croisements 
ont été assez nombreux dans 
la région de Saint Benoît mais 
il n’en reste que peu ayant 
conservé le phénotype Boer. 

• Les produits des croisements 
ont été nombreux dans la 
région d’Ouani et dans le 
village de Ngandzalé où le 
phénotype Boer a été bien 
conservé. 

• Les produits des croisements 
ont été insignifiants et il n’en 
reste que peu ayant conservé 
le phénotype Boer. 

Nombre 2 2 1 

Devenir • Comme pour les boucs, 
les béliers ont été 
déplacés d’un village à 
un autre en fonction de 
l’importance des ovins 
et de la demande des 
éleveurs 

• Comme pour les boucs, 
les béliers ont été 
déplacés d’un village à 
un autre en fonction de 
l’importance des ovins 
et de la demande des 
éleveurs 

• Comme pour les boucs, 
les béliers ont été 
déplacés d’un village à 
un autre en fonction de 
l’importance des ovins 
et de la demande des 
éleveurs 
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Résultats 
obtenus 

• Les résultats sont 
insignifiants, les 
paysans n’ont pas 
répondu. 

• Les résultats sont 
insignifiants, les 
paysans n’ont pas 
répondu. 

• Les résultats sont 
insignifiants, les 
paysans n’ont pas 
répondu. 

Géniteurs coqs 
fermiers à cou nu  

• Les poussins sont achetés de la Réunion et sont élevés jusqu’à 3 à 4 mois dans la ferme avicole de 
Daché à Ngazidja. Ils sont ensuite distribués dans les villages identifiés chez des paysans qui acceptent 
de les échanger avec des coqs locaux. 

• L’opération a été diversement appréciée : mitigée à Ngazidja et Mwali, très appréciée à Ndzuwani. 

• Elle coûte chère donc a été abandonnée. Elle n’a durée qu’une année. 
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 CADER : Centre d’Appui au Développement Rural 
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2.2 - LES DEMANDES ET TENDANCES FUTURES EN PRODUCTION ANIMALE. 

 
La stratégie agricole de l’Union des Comores recommande comme axe stratégique de base l’intensification 
agricole par l’utilisation des intrants minéraux, organiques, végétaux et animaux performants. Dans le cadre 
des productions animales, l’intensification utilisera les ressources génétiques des animaux d’élevage à forte 
productivité. 
 
Pour arriver à réduire les dépenses dans les importations des protéines animales et contribuer à la réduction 
du déficit en protéines animales, la stratégie agricole recommande le développement de l’aviculture intensive 
et l’amélioration de l’aviculture villageoise, l’intensification de la production laitière par le développement des 
pôles laitiers et l’intensification de l’élevage caprin. Dans ces orientations stratégiques à venir, l’utilisation 
des ressources génétiques des animaux d’élevage autochtones et exotiques. 
 

2.2.1 - INTENSIFICATION DES AVICULTURES VILLAGEOISE ET INTENSIVE. 
 

A) INTENSIFICATION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE 
 

La stratégie adoptée se base  
 

���� Sur la réduction des pertes dues à la principale épizootie annuelle de la maladie de Newcastle et 
secondaire à la variole par les vaccinations et les ravages des animaux sauvages par la vulgarisation 
des abris pour l’élevage temporaire des poussins et le parcage de nuit. 

 

���� Sur l’amélioration de la productivité des oiseaux en premier lieu par une alimentation complémentaire 
des oiseaux et en particulier les poussins et en second ordre par des croisements des poules 
autochtones avec des coqs exotiques de race pure. 

 

���� Dans la stratégie de l’intensification de l’aviculture villageoise, il y a une utilisation 
des souches des volailles autochtones et des coqs exotiques qu’il faudrait 
conserver dans sa forme initiale. 

 
B) INTENSIFICATION DE L’AVICULTURE INTENSIVE 

 
La stratégie adoptée se base la promotion d’un système d’approvisionnement adéquat à partir d’une 
production locale des aliments et des poussins hybrides. Cette production locale peut être initiée par des 
promoteurs privés ou des groupements des aviculteurs. 

 

���� Dans la stratégie de l’intensification de l’aviculture intensive, il y a une utilisation 
des souches avicoles reproductrices exotiques destinées à produire des hydrides 
de type chair ou ponte qu’il faudrait conserver dans leur forme initiale. Cette 
conservation est coûteuse ; des sociétés spécialisées les produisent et en 
assurent la conservation ; il faut se les procurer à l’extérieur. 

 
2.2.2 - INTENSIFICATION DE L’ELEVAGE LAITIER BOVIN. 

 
La stratégie agricole des Comores recommande la création des pôles laitiers non loin des centres urbains en 
répliquant la démarche réussie menée dans la région de Nioumakélé ; l’élevage laitier bovin de race laitière 
pure est aussi une tendance qui se développe. 
 

A) INTENSIFICATION DE L’ELEVAGE LAITIER BOVIN PAR EMBOCAGEMENT 
 

La technique de l’embocagement est une agriculture bocagère liée à un élevage laitier bovin : la vache 
fertilise le champ bocager, le bocage apporte l’alimentation de base et la vache valorise le tout par sa 
production laitière améliorée par croisement avec des taureaux exotiques de race laitière et la vente des 
veaux à croissance rapide. Cette technique se base : 

 

���� Sur une production fourragère arbustive servant d’enclos au champ bocager ; des graminées 
fourragères peuvent aussi être installées à l’intérieur le long du bocage ou dans un champ particulier 
en fonction des exigences de la vache ; 
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���� Sur une amélioration de la productivité des vaches autochtones par un croisement avec des taureaux 
exotiques de race pure. 

 

���� Dans la stratégie de l’intensification de l’élevage laitier bovin par embocagement, 
il y a une utilisation des vaches autochtones et des taureaux exotiques qu’il 
faudrait conserver dans sa forme initiale. Des centres d’élevage spécialisés 
produisent des semences et des embryons pouvant être acquises pour être 
utiliser par la technique de l’insémination artificielle ou d’implantation 
embryonnaire, cela dispensera le pays de mener des activités de conservation des 
génétiques exotiques. On ne cherchera qu’à conserver le sang autochtone. 

 
B) PROMOTION DE L’ELEVAGE LAITIER BOVIN DE RACE PURE 

 
Il n’existe qu’un seul et unique élevage bovin de race pure à Ngazidja ; l’effectif est faible : au total 6 têtes 
dont 4 Frison Holstein (2 taureaux et 2 vaches) issus d’une vache et d’un taureau Frison Holstein, une vache 
Frison Holstein et une vache Simmental importées de la Tanzanie. 
 
Beaucoup des promoteurs sont prêts à investir dans l’élevage laitier de race pure, plus particulièrement à 
Ndazidja où une nouvelle laiterie (créée en 2003), travaillant avec du lait en poudre importé, désire s’orienter 
dans la production des produits laitiers à partir du lait frais produit localement. 
 

���� Dans la stratégie de la promotion de l’élevage laitier bovin de race pure, 
l’investissement assez lourd, implique une bonne compréhension des techniques 
de l’élevage de type industriel. 

 
2.2.3 - INTENSIFICATION DE L’ELEVAGE CAPRIN 

 
Les caprins locaux, utilisés pour la production de viande uniquement, sont de petite taille et leur 
engraissement, pour arriver à un poids de 40 à 50 kg, nécessite un temps assez long, et de plus c’est un 
engraissement sans complément énergétique et protéique. Un autre problème qui se pose est la forte 
exploitation du cheptel de Mwali, principale exportatrice des caprins vers Ngazidja. 
 
Pour réduire ce fort taux d’exploitation, la stratégie est l’amélioration de la productivité en viande des caprins 
autochtones par croisement avec une race pure à viande comme le Boer, déjà essayé, il y a dix ans mais 
sans une politique appropriée. 
 

2.3 – DEFINITION DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS NATIONAUX DE GESTION, DE 
CONSERVATION, D’UTILISATION ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
GENETIQUES DES ANIMAUX D’ELEVAGE. 

 
Vu la pauvreté naturelle des Comores en ressources génétiques des animaux d’élevage et en fonction des 
enseignements tirés des interventions anciennes et récentes en matière de protection, de conservation et 
d’utilisation des ressources génétiques des animaux d’élevage et des demandes et tendances découlant de 
l’application de la stratégie agricole des Comores, les politiques, les stratégies et les plans nationaux de 
gestion, de conservation, d’utilisation et de mise en valeur des ressources génétiques que nous proposons à 
définir sont divisés en deux groupes : une action sur les ressources génétiques autochtones et une autre sur 
les ressources exotiques. 
 

2.3.1 – POLITIQUE, STRATEGIE ET PLAN NATIONAUX DE GESTION, DE CONSERVATION, 
D’UTILISATION ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES GENETIQUES DES 
ANIMAUX AUTOCHTONES D’ELEVAGE. 

 
Pour les ressources génétiques des animaux autochtones d’élevage, la politique nationale est de chercher à 
conserver les races locales dans sa diversité phénotypique ; cette conservation a pour unique but de garder 
le potentiel génétique multiple actuel pour pouvoir disposer de ses effets positifs d’adaptation au milieu et de 
résistance aux maladies. 
 



GLOBAL PROGRAMME FOR THE MANAGEMENT OF ANIMAL RESOURCES 

FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH DIVISION 

WORLD ASSOCIATION FOR ANIMAL PRODUCTION 

 

CONSULTANT NATIONAL:  Dr SAIDO 47  

Stratégie de conservation 
 
Un Centre National de Conservation des Ressources Génétiques des animaux d’élevage 
sera ouvert et servira à élever, comme en milieu paysan, un troupeau de zébus, des caprins et 
des ovins de race commune. Un élevage traditionnel des volailles (Gallinacés, Palmipèdes et 
Colombiformes) sera aussi mis en place dans ce centre. 
 
On cherchera pour chaque élevage à réunir toutes les caractéristiques phénotypiques 
existantes. Le troupeau ne doit pas être de grande taille. 
 

Stratégie d’utilisation et de mise en valeur 
 
Les ressources génétiques des animaux autochtones d’élevage, comme il a été dit plus haut, 
sont utilisées pour la production de viande (toutes les ressources) et du lait (bovins). Cette 
utilisation ne permet pas une conservation des génotypes à forte productivité car ces beaux 
animaux sont les plus recherchés pour l’abattage. 
 
La mise en valeur des ressources génétiques des animaux autochtones d’élevage se fera par 
deux voies :  
 

- Promotion d’une stratégie de conservation des animaux autochtones de haut 
potentiel de productivité par une sélection massale et la vulgarisation d’une bonne 
pratique de gestion du troupeau : conserver les beaux spécimen pour la multiplication 
et abattre autres les animaux. 

 
- Amélioration de la productivité des races locales par un croisement raisonné avec 

des races exotiques ayant démontré leur capacité d’adaptation dans les zones 
géographiques identiques aux Comores. 

 
2.3.2 - POLITIQUE, STRATEGIE ET PLAN NATIONAUX DE GESTION, DE CONSERVATION, 

D’UTILISATION ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES GENETIQUES DES 
ANIMAUX EXOTIQUES D’ELEVAGE. 

 
Pour les ressources génétiques des animaux exotiques d’élevage, la politique nationale est de chercher, non 
à conserver ces races pures mais de les utiliser pour améliorer la productivité des races communes locales. 
 

Stratégie de conservation 
 
Un Organisme de Gestion des Introductions des Ressources Génétiques Exotiques des 
animaux d’élevage sera institué au niveau de l’Institut National de la Recherche en Agriculture, 
Pêche et Environnement et aura comme tache la définition d’une politique d’amélioration 
génétique et le contrôle des introductions des animaux de race pure destinés à ces 
croisements. 
 
On ne cherchera pas à conserver localement ces ressources génétiques exotiques, ce travail 
est bien ailleurs. Il s’agit des relations avec les Centres d’élevage régionaux pour 
s’approvisionner en animaux de race pure ou en autres technologies d’amélioration génétique. 
 

Stratégie d’utilisation et de mise en valeur 
 
Les ressources génétiques des animaux exotiques d’élevage sont utilisées des croisements en 
vue d’améliorer la productivité des ressources génétiques autochtones ou pour se constituer un 
élevage de race pure ou hydride. L’utilisation de ces animaux se fera sous le contrôle de 
l’Organisme de Gestion des Introductions des Ressources Génétiques Exotiques des animaux 
d’élevage. 
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PARTIE III - ETAT DES CAPACITES NATIONALES ET EVALUATION DES BESOINS FUTURS DE 

RENFORCEMENTS ET LEGISLATION ET SES EFFETS SUR LES RESSOURCES 
GENETIQUES ANIMALES. 

 
L’Union des Comores dispose de peu des capacités spécialisées sur l’identification, la protection et la 
conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage et il y a un grand vide dans ce domaine. 
Comme il n’y a jamais eu de politique nationale, aucune législation n’a été établie. 
 

3.1 – ETAT DES CAPACITES NATIONALES EN RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX 
D’ELEVAGE ET EVALUATION DES BESOINS FUTURS DE RENFORCEMENT. 

 
Les capacités nationales sont constituées des ressources humaines spécialisées, des moyens techniques 
de recherche, de protection et de conservation et des moyens financiers de fonctionnement. 
 

3.1.1 – ETAT DES CAPACITES NATIONALES EN MATIERE DES RESSOURCES 
GENETIQUES DES ANIMAUX D’ELEVAGE. (Tableau 20) 

 
Dans la limite de nos connaissances en personnel technique actuel en activité aux Comores et des moyens 
matériels et financiers alloués aux Services ou Directions techniques pouvant s’occuper des ressources 
génétiques des animaux d’élevage, nous résumons dans le tableau un état de lieu des capacités actuelles. 
 

TABLEAU 20 - ETAT DES CAPACITES NATIONALES  
EN MATIERE DES RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX D’ELEVAGE 

 
CAPACITES DESCRIPTION ETAT ACTUEL 

Généticiens Très peu ( ?) 

Environnementalistes Existent mais spécialisés surtout en végétaux 
Biologistes Présents dans l’Enseignement  

Vétérinaires  Existe (2) mais ne sont pas présents au pays 

Ingénieurs en santé animale Nombreux (10) 

Ressources humaines 

Docteurs et ingénieurs spécialisés en 
productions animales 

Nombreux (15) 

Direction chargée des ressources 
animales 

Un Département d’Elevage existe mais il ne s’occupe que de la santé 
et des productions animales ainsi que de l’amélioration génétique en 
vue de l’augmentation de la productivité des animaux 

Direction de l’Environnement Elle est chargée de la biodiversité, de la protection et la conservation 
des ressources animales et végétales mais ne dispose pas d’un volet 
animaux d’élevage ou de production. 

Institut National de la Recherche en 
Agriculture, Pêche et Environnement 

Ne s’occupe pas de la protection et la conservation des ressources 
animales 

Ressources matériels 
(services spécialisés) 

Centre National de la Recherche 
Scientifique 

Ne s’occupe pas de la protection et la conservation des ressources 
animales 

Moyens financiers  Aucune de ces Directions ne dispose d’assez de moyens pour mener 
leurs activités normales. 

 
3.1.2 – EVALUATION DES BESOINS FUTURS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

NATIONALES.(Tableau 21). 
 
Les besoins futurs en renforcement des capacités nationales sont évalués en fonction de la politique que 
pourra mener l’Etat. Nous recommandons des formations initiales quand le personnel spécialisé n’existe pas 
et des formations complémentaires de ceux qui sont présents sur place. 
 

3.2 – LEGISLATION ET SES EFFETS SUR LES RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX 
D’ELEVAGE. 

 
Il n’existe pas de législation spécifique sur la protection et la conservation des ressources génétiques 
autochtones. Seules les importations des ressources génétiques sont reglementées non dans le sens de 
protection, de conservation mais uniquement d’utilisation

24
. 

 
Cette inexistence de législation sur la protection et la conservation des ressources génétiques autochtones 
et exotiques a pour conséquences l’introduction incontrôlée des races exotiques diverses ayant entrainé des 

                                                 
24 Législation sur les importations des animaux 
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graves épizooties, en particulier chez les bovins (charbon symptomatique et complexe des maladies à 
tiques : babésiose-cowdriose-théilériose) et chez les caprins (Ecthyma contagieux). 
 

TABEAU 21 – ESTIMATION DES BESOINS EN FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

BESOINS 
RESSOURCES  

HUMAINES 
SITUATION  
ACTUELLE RECRUTEMENT 

FORMATION  
DE BASE 

FORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

Généticiens Urgents Recruter 4 généticiens de 
niveau Doctorat (1 au 
niveau de l’Union) et de 
niveau bac plus 4 (1 dans 
chaque île) 

  

Environnementalistes Existants   Spécialisés les 
Environnementalistes de la 
Direction de l’Environnement 
au niveau de l’Union (1) et des 
îles (1 pour chaque île). 

Biologistes Existants mais plus 
dans l’enseignement 

Recruter des Biologistes 
spécialisées en sciences 
animales ou spécialiser le 
personnel existant (1 sera 
affecté au niveau de l’Union 
et 1 dans chaque île). 

  

Docteurs Vétérinaires et 
assimilés  

Inexistants   Former au moins 4 
vétérinaires ou 
assimilés (1 sera 
affecté au niveau de 
l’Union et 1 dans 
chaque île). 

 

Docteurs et ingénieurs 
spécialisés en 
productions animales 

Existants    Spécialiser les zootechniciens 
ou les ingénieurs d’élevage (1 
sera affecté au niveau de 
l’Union et 1 dans chaque île). 
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PARTIE IV - IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES POUR LA CONSERVATION ET 
L’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES. 

 
Les priorités nationales pour la conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage concernent 
uniquement les animaux autochtones d’élevage tandis que pour l’utilisation, elles touchent à la fois les 
animaux autochtones et exotiques. 
 

4.1 - PRIORITES NATIONALES POUR TOUTES LES ESPECES ET L’INTERET DU GROUPE 
 

4.1.1 – PRIORITES NATIONALES EN MATIERE DE CONSERVATION. 
 
Les priorités nationales en matière de conservation des ressources génétiques de toutes les espèces 
domestiques et d’élevage sont modestes. Elles concernent :  
 

���� Les trois espèces des ruminants autochtones : bovins, caprins et ovins. 
Il y a une priorité pour une conservation mais aussi de protection des espèces des 
ruminants autochtones contre des nouvelles maladies que peuvent introduire les animaux 
importés. 
Cette priorité nationale implique la mise en place d’une politique nationale de protection et 
de conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage. 
 

���� Les volailles (Gallinacés). 
La priorité nationale est la conservation des souches locales des volailles dans l’objectif de 
les utiliser dans l’amélioration génétique. 
 

4.1.2 – PRIORITES NATIONALES EN MATIERE D’UTILISATION. 
 
Les priorités nationales en matière d’utilisation des ressources génétiques des animaux d’élevage sont :  
 

���� La première priorité nationale d’utilisation des ressources génétiques des animaux 
d’élevage pour la satisfaction des besoins de la population en protéines animales. 
Cette utilisation doit être accompagnée d’une politique de gestion du taux d’exploitation des 
cheptels bovin et caprin. 
 

���� La seconde priorité nationale d’utilisation des ressources génétiques des animaux 
d’élevage est l’amélioration génétique du cheptel local avec des animaux exotiques de race 
pure et de meilleure productivité. 
Les espèces autochtones, bien adaptées, apporteront leur potentiel indigène et les espèces 
exotiques, leur haute productivité. Cette utilisation génétique doit impérativement 
réglementée par une politique de sélection et d’amélioration génétique. 
 

4.2 - PRIORITES NATIONALES SPECIFIQUES POUR LES ESPECES ANIMALES, RACES, 
REGIONS ET COMMUNAUTES RURALES. 

 
Les priorités nationales spécifiques pour les espèces animales, les races, les régions et les communautés 
rurales se ramènent aux priorités pour toutes les espèces car, aux Comores, il y a très peu d’espèces 
animales autochtones. 
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PARTIE V - RECOMMANDATIONS POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE 

DES RESSOURCES GENETIQUES. 
 
Les recommandations que nous émettons pour la coopération internationale dans le domaine des 
ressources génétiques des animaux d’élevage intéressent : 

 
1) UN APPUI A LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE CONSERVATION DES 

RESSOURCES GENETIQUES DES ANIMAUX D’ELEVAGE. 
 

Le Centre National de Conservation des Ressources Génétiques des Animaux d’Elevage 
aura pour rôle de faire un élevage des espèces autochtones avec comme objectif la 
conservation des races locales dans leur diversité phénotypique. Sa mise en place 
nécessite une acquisition d’un terrain pour implanter le Centre, un volume de financement 
pour équiper le centre et acquérir les animaux. 

 
2) UN APPUI A LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Comme il a été exposé plus haut, les ressources humaines actuellement disponibles ne 
sont pas suffisantes ou ne sont pas spécialisées. Nous recommandons d’appuyer l’Union 
des Comores dans la formation des spécialistes ou de recycler les cadres existants. Le 
tableau suivant résume les besoins en formation : 

 
TABLEAU 22 – BESOINS EN FORMATION 

 
RESSOURCES HUMAINES RECRUTEMENT FORMATION DE BASE FORMATION COMPLEMENTAIRE 

Généticiens Recruter 4 généticiens de niveau 
Doctorat (1 au niveau de l’Union) 
et de niveau bac plus 4 (1 dans 
chaque île) 

  

Environnementalistes   Spécialisés les Environnementalistes 
de la Direction de l’Environnement 
au niveau de l’Union (1) et des îles 
(1 pour chaque île). 

Biologistes Recruter des Biologistes 
spécialisées en sciences 
animales (1 sera affecté au 
niveau de l’Union et 1 dans 
chaque île). 

 Spécialiser le personnel biologiste 
existant (1 sera affecté au niveau de 
l’Union et 1 dans chaque île). 

Docteurs Vétérinaires et 
assimilés  

 Former au moins 4 
vétérinaires ou assimilés 
(1 sera affecté au niveau 
de l’Union et 1 dans 
chaque île). 

 

Docteurs et ingénieurs 
spécialisés en productions 
animales 

  Spécialiser les zootechniciens ou les 
ingénieurs d’élevage (1 sera affecté 
au niveau de l’Union et 1 dans 
chaque île). 

 

3) UN APPUI LEGISLATIF 
 

Cet appui législatif aura comme objet d’établir un cadre réglementaire pour exécuter la 
politique nationale de protection et de conservation des ressources génétiques des animaux 
d’élevage. Ce cadre réglementaire sera soumis à l’Assemblée Nationale pour adoption. 

 
4) UN APPUI A L’IDENTIFICATION ET LA DESCRIPTION DES RESSOURCES 

GENETIQUES 
 

Les ressources génétiques des animaux autochtones d’élevage sont encore mal connues. 
L’identification et la description des ressources génétiques doivent être entreprises. Un 
appui en ressources humaines dans la réalisation de ce travail est recommandé. 
 

5) UN APPUI FINANCIER 
 
L’appui financier est nécessaire la mise en place et l’équipement du Centre National de 
Conservation des Ressources Génétiques des Animaux d’Elevage. 
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ANNEXE 1 
 

ESTIMATION DES BESOINS, DES PRODUCTIONS ET DES DEFICITS EN PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 
 

1) – ESTIMATION DES BESOINS EN PRODUITS OU EN PROTEINES ANIMALES 
 
1.1) ESTIMATION DE LA POPULATION EN 2000 (REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE) 
 
Les besoins alimentaires des hommes varient en fonction de l’âge ; selon les spécialistes en nutrition humaine, on peut subdiviser la population, en fonction des besoins alimentaires, en trois catégories : les 
jeunes (population de moins de 15 ans, les adultes : entre 15 et 64 ans et les vieux : plus de 64 ans. 
Partant de la population recensée en 1991 (RGPH, 1991) et avec un taux de croissance de 2,7 à 3,0%, il a été calculé la population de 2000 et 2005. 
 

  ESTIMATION 2000 ESTIMATION 2005 

   MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Jeunes moins de 15 ans 15 288 122 240 116 942 254 470 17 515 140 049 133 980 291 544 

Adultes 15 à 64 ans 16 722 116 275 155 027 288 024 19 158 133 215 177 613 329 987 

Vieux plus de 64 ans 1 149 8 026 14 600 23 775 1 316 9 195 16 727 27 239 

Total 33 159 246 541 286 569 566 269 39 689 285 808 323 273 648 770 

 
1.2) ESTIMATION DES BESOINS ANNUELS DE LA POPULATION EN PRODUITS ANIMAUX 
 

1.2.1) Besoins protéiques de la population (tonnes de protéines 
 
On estime que, pour un travailleur adulte, la ration alimentaire quotidienne doit comporter 1gr de protéines par kg de poids vif dont au moins 1/3 de protéines animales En considérant que les femmes 
rurales travaillent autant que les hommes et que les femmes enceintes ont des besoins supérieurs, en prenant un poids vif moyen de 70 kg,  les quantités de protéines disponibles annuelles pour les adultes 
sont : 1/3 x 70 x 365 = 8 517 g/an/adulte 
Les besoins des personnes âgées sont plus faibles (-20%). Le poids moyen est de 65 kg. Ces besoins sont égaux à 1/3 x 65 x 365 x 0,8 =6 327 g/an/personne âgée. 
Les besoins des jeunes sont plus élevés (+25%). Le poids moyen est de 25 kg. Ces besoins sont égaux à 1/3 x 25 x 365 x 1,25 = 3 802 g/an/jeune. 
Exemples: Besoins protéiques animaux des jeunes de moins de 15 ans de Mwali (2000) : 1/3 x 25 x 365 x 1,25 x 15 288 = 3 802 g/an/jeune x 15 288 = 58 126 250 kg soit 58,13 tonnes. 
 

  ESTIMATION 2000 ESTIMATION 2005 

   MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Jeunes moins de 15 ans 58,13 464,77 444,62 967,52 66,59 532,48 509,40 1108,48 

Adultes 15 à 64 ans 142,42 990,28 1320,31 2453,00 163,16 1134,55 1512,67 2810,39 

Vieux plus de 64 ans 7,27 50,78 92,37 150,42 8,33 58,18 105,83 172,33 

Total 207,81 1505,82 1857,31 3570,94 238,09 1725,21 2127,90 4091,19 
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1.2.2) Besoins en protéines en fonction des rations types (tonnes de protéines) 
 

Selon l’enquête BEES, 19XX, les rations journalières d’un adulte et d’un vieux et d’un jeune sont différentes ; les tableaux en indiquent les pourcentages des produits d’origine animale devant entrer dans 
une ration dans le cas d’un adulte et d’un jeune. 
Par exemple, pour la population des jeunes de Mwa li estimée en 2000, les besoins en protéines animales issues de la viande des ruminants sont : 58,13 x 10% = 5,813 tonnes 
 

 ESTIMATION 2000 

  JEUNES ADULTES ET VIEILLARDS TOTAL 

  % de la ration MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL % de la ration MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poisson 50% 29,06 232,38 222,31 483,76 65% 97,30 676,68 918,24 1692,22 126,36 909,07 1140,56 2175,98 

Ruminants 10% 5,813 46,477 44,462 96,752 10% 14,97 104,11 141,27 260,34 20,78 150,58 185,73 357,09 

Volailles 15% 8,719 69,715 66,693 145,13 15% 22,45 156,16 211,90 390,51 31,17 225,87 278,60 535,64 

Œufs 10% 5,813 46,477 44,462 96,752 5% 7,48 52,05 70,63 130,17 13,30 98,53 115,10 226,92 

Lait 15% 8,719 69,715 66,693 145,13 5% 7,48 52,05 70,63 130,17 16,20 121,77 137,33 275,30 

Total 100% 58,13 464,77 444,62 967,52 100% 149,69 1041,05 1412,68 2603,42 207,81 1505,82 1857,31 3570,94 

 

 ESTIMATION 2005 

  JEUNES ADULTES ET VIEILLARDS TOTAL 

  % de la ration MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL % de la ration MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poisson 50% 33,30 266,24 254,70 554,24 65% 111,47 775,27 1052,02 1938,77 144,77 1041,51 1306,73 2493,01 

Ruminants 10% 6,66 53,25 50,94 110,85 10% 17,15 119,27 161,85 298,27 23,81 172,52 212,79 409,12 

Volailles 15% 9,99 79,87 76,41 166,27 15% 25,72 178,91 242,77 447,41 35,71 258,78 319,19 613,68 

Œufs 10% 6,66 53,25 50,94 110,85 5% 8,57 59,64 80,92 149,14 15,23 112,88 131,87 259,98 

Lait 15% 9,99 79,87 76,41 166,27 5% 8,57 59,64 80,92 149,14 18,56 139,51 157,34 315,41 

Total 100% 66,59 532,48 509,40 1108,48 100% 171,49 1192,73 1618,50 2982,72 238,09 1725,21 2127,90 4091,19 

 
1.2.3) Besoins de la population en produits (viandes, poissons, laits et œufs) en fonction des rations types (tonnes de produits) 

 
La composition moyenne d’un aliment d’origine animale en protéines est donnée dans le tableau. Pour transformer les protéines en produits, il suffit de diviser la quantité par la composition  
Par exemple pour les jeunes à Mwali, les viandes des ruminants (5,81 tonnes de protéines) sont égales à : 5,813 tonnes de protéines/16% = 36,33 tonnes de viande des ruminants 
 

  2000 

JEUNES ADULTES ET VIEILLARDS TOTAL % protéines 
/produits MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poissons 25% 116,25 929,53 889,25 1935,03 389,18 2706,74 3672,97 6768,89 505,43 3636,27 4562,22 8703,93 

Ruminants 16% 36,33 290,48 277,89 604,70 93,55 650,66 882,93 1627,14 129,88 941,14 1160,82 2231,84 

Volailles 16% 54,49 435,72 416,83 907,05 140,33 975,99 1324,39 2440,71 194,82 1411,71 1741,22 3347,75 

Œufs 15% 38,75 309,84 296,42 645,01 49,90 347,02 470,89 867,81 88,65 656,86 767,31 1512,82 

Lait 5% 174,38 1394,30 1333,87 2902,55 149,69 1041,05 1412,68 2603,42 324,06 2435,35 2746,55 5505,97 

Total   420,20 3359,88 3214,26 6994,34 822,64 5721,46 7763,87 14307,97 1242,85 9081,33 10978,12 21302,30 
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  2004 

JEUNES ADULTES ET VIEILLARDS TOTAL  % protéines 
/produits MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL MWALI NDZUWANI NGAZIDJA ARCHIPEL 

Poissons 25% 133,19 1064,96 1018,80 2216,95 445,88 3101,09 4208,10 7755,07 579,07 4166,05 5226,90 9972,02 

Ruminants 16% 41,62 332,80 318,38 692,80 107,18 745,45 1011,56 1864,20 148,80 1078,25 1329,94 2557,00 

Volailles 16% 62,43 499,20 477,56 1039,20 160,77 1118,18 1517,34 2796,30 223,21 1617,38 1994,91 3835,50 

Œufs 15% 44,40 354,99 339,60 738,98 57,16 397,58 539,50 994,24 101,56 752,56 879,10 1733,22 

Lait 5% 199,78 1597,44 1528,20 3325,43 171,49 1192,73 1618,50 2982,72 371,28 2790,17 3146,70 6308,15 

Total   481,42 3849,38 3682,55 8013,36 942,50 6555,03 8895,00 16392,53 1423,92 10404,41 12577,55 24405,88 

 
 

2) – ESTIMATION DES PRODUCTIONS ANIMALES EN PRODUITS ET EN PROTEINES ANIMALES 
 

2.1) ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE ROUGE 

 2000 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Bovins Caprins Ovins Total Bovins Caprins Ovins Total Bovins Caprins Ovins Total ARCHIPEL 

Effectifs (E) 23 000 120 000 6 200 149 200 14 000 41 000 7 200 62 200 6 200 11 000 5 200 22 400 233 800 

Taux d’exploitation (TE) 12% 20% 17%   12% 20% 17%   12% 20% 17%     

Effectifs abattus (E x TE = EA) 2 760 24 000 1 054 27 814 1 680 8 200 1 224 11 104 744 2 200 884 3 828 42 746 

Poids unitaires carcasses et abats (kg) (PUCA) 110 9 10   110 9 10   110 9 10     

Production en viande rouge (EEA x PUCA = PVR) (tonnes) 303,60 216,00 10,54 530,14 184,80 73,80 12,24 270,84 81,84 19,80 8,84 110,48 911,46 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 16% 16% 16%   16% 16% 16%   16% 16% 16%     

Production en protéines (PVR x Pr/P) (tonnes) 48,58 34,56 1,69 84,82 29,57 11,81 1,96 43,33 13,09 3,17 1,41 17,68 145,83 

 

 2005 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Bovins Caprins Ovins Total Bovins Caprins Ovins Total Bovins Caprins Ovins Total ARCHIPEL 

2005 15 000 125 000 6 500 146 500 16 000 45 000 7 500 68 500 6 200 11 000 5 200 22 400 237 400 

Taux d’exploitation (TE) 12% 20% 17%   12% 20% 17%   12% 20% 17%     

Effectifs abattus (E x TE = EA) 1 800 25 000 1 105 27 905 1 920 9 000 1 275 12 195 744 2 200 884 3 828 43 928 

Poids unitaires carcasses et abats (kg) (PUCA) 110 9 10   110 9 10   110 9 10     

Production en viande rouge (EEA x PUCA = PVR) (tonnes) 198,00 225,00 11,05 434,05 211,20 81,00 12,75 304,95 81,84 19,80 8,84 110,00 849,00 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 16% 16% 16%   16% 16% 16%   16% 16% 16%     

Production en protéines (PVR x Pr/P) (tonnes) 31,68 36,00 1,77 69,45 33,79 12,96 2,04 48,79 13,09 3,17 1,41 18,00 136,24 
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2.2) ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE BLANCHE 

 2000 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales ARCHIPEL 

Effectifs (E) 48 000 25 000 15 000 88 000 100 400 15 000 5 000 120 400 11 650 1 000 500 13 150 221 550 

Taux d'exploitation (TE) 85% 100% 100%   85% 100% 100%   85% 100% 100%     

Effectifs abattus (E x TE = EA) 40 800 25 000 15 000 80 800 85 340 15 000 5 000 105 340 9 903 1 000 500 11 403 197 543 

Poids unitaires carcasses et abats (kg) (PUCA) 0,80 1,3 1,3   0,80 1,3 1,3   0,80 1,3 1,3     

Production en viande blanche (EEA x PUCA = PVR) (tonnes) 32,64 32,50 19,50 84,64 68,27 19,50 6,50 94,27 7,92 1,30 0,65 9,87 188,78 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 16% 16% 16%   16% 16% 16%   16% 16% 16%     

Production en protéines (PVR x Pr/P) (tonnes) 5,22 5,20 3,12 13,54 10,92 3,12 1,04 15,08 1,27 0,21 0,10 1,58 30,21 

 

 2005 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales ARCHIPEL 

Effectifs (E) 48 000 50 000 30 000 128 000 100 400 25 000 20 000 145 400 11 650 1 000 500 13 150 286 550 

Taux d'exploitation (TE) 85% 100% 100%   85% 100% 100%   85% 100% 100%     

Effectifs abattus (E x TE = EA) 40 800 50 000 30 000 120 800 85 340 25 000 20 000 130 340 9 903 1 000 500 11 403 262 543 

Poids unitaires carcasses et abats (kg) (PUCA) 0,80 1,3 1,3   0,80 1,3 1,3   0,80 1,3 1,3     

Production en viande blanche (EEA x PUCA = PVR) (tonnes) 32,64 65,00 39,00 136,64 68,27 32,50 26,00 126,77 7,92 1,30 0,65 9,87 273,28 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 16% 16% 16%   16% 16% 16%   16% 16% 16%     

Production en protéines (PVR x Pr/P) (tonnes) 5,22 10,40 6,24 21,86 10,92 5,20 4,16 20,28 1,27 0,21 0,10 1,58 43,73 

 
2.3) ESTIMATION DE LA PRODUCTION D’ŒUFS 
 

 2000 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales ARCHIPEL 

Effectifs (E) 48 000 25 000 15 000 88 000 100 400 15 000 5 000 120 400 11 650 1 000 5 000 17 650 226 050 

Pourcentage des pondeuses (% P) 50% 0% 100%   50% 0% 100%   50% 0% 100%   0 

Effectifs pondeuses (E x % P = EP) 24 000 0 15 000 39 000 50 200 0 5 000 55 200 5 825 0 5 000 10 825 105 025 

Nombre d'œufs pondus/poule /an (NEPA) 50   200   50 200 200   50 200 200 450 450 

Production d’œufs (EP x NEPA = ProE) 1 200 000   3 000 000 4 200 000 2 510 000   1 000 000 3 510 000 291 250   1 000 000 1 291 250 9 001 250 

Poids d'un œuf (kg) (PE) 0,04   0,06   0,04   0,06   0,04   0,06   0 

Production d’œufs ProE x PE = ProE en poids (tonnes) 48,00   180,00 228,00 100,40   60,00 160,40 11,65   60,00 71,65 460,05 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 15%   15%   15%   15%   15%   15%   0 

Production en protéines (ProE en poids x Pr/P) 7,20 0,00 27,00 34,20 15,06 0,00 9,00 24,06 1,75 0,00 9,00 10,75 69,01 
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 2005 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales Locales Chair Ponte Totales ARCHIPEL 

Effectifs (E) 48 000 50 000 30 000 128 000 100 400 25 000 20 000 145 400 11 650 1 000 500 13 150 286 550 

Pourcentage des pondeuses (% P) 50% 0% 100%   50% 0% 100%   50% 0% 100%     

Effectifs pondeuses (E x % P = EP) 24 000 0 30 000 54 000 50 200 0 20 000 70 200 5 825 0 500 6 325 130 525 

Poids d'un œuf (kg) (PE) 0,04   0,06   0,04   0,06   0,04   0,06     

Nombre d'œufs pondus/poule /an (NEPA) 50   200   50   200   50   200   0 

Production d’œufs (EP x NEPA = ProE) 1 200 000 0 6 000 000 7 200 000 2 510 000 0 4 000 000 6 510 000 291 250 0 100 000 391 250 14 101 250 

Production d’œufs ProE x PE = ProE en poids (tonnes) 48,00 0,00 360,00 408,00 100,40 0,00 240,00 340,40 11,65 0,00 6,00 17,65 766,05 

Rapport protéines/poids (Pr/P) 15%   15%   15%   15%   15%   15%     

Production en protéines (ProE en poids x Pr/P) 7,20 0,00 54,00 61,20 15,06 0,00 36,00 51,06 1,75 0,00 0,90 2,65 114,91 

 
 

2.4) ESTIMATION DE LA PRODUCTION LAITIERE BOVINE 
 

 2000 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 
  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Métisses Totales Locales Métisses Totales Locales Métisses Totales ARCHIPEL 

Effectifs 23 000 36 23 036 14 000 1 250 15 250 6 200 0 6 200 44 486 

Pourcentage vaches femelles 61% 80%   69% 80%   59% 80%   0 

Pourcentage vaches femelles fertiles 83% 97%   97% 97%   98% 97%   0 

%vaches femelles fertiles en âge de production 75% 75%   75% 75%   75% 75%   0 

Vaches en production 8 733,68 20,95 8 754,63 7 027,65 727,50 7 755,15 2 688,63 0,00 2 688,63 19 198,41 

Production moyenne annuelle (kg) 150 1 800   150 1 800   150 1 800   0 

Production de lait en tonnes 1 310,05 37,71 1 347,76 1 054,15 1 309,50 2 363,65 403,29 0,00 403,29 4 114,71 

Rapport protéines /poids 5% 5%   5% 5%   5% 5% 0 0 

Production de lait en protéines (tonnes) 65,50 1,89 67,39 52,71 65,48 118,18 20,16 0,00 20,16 205,74 

 

 2005 

  GRANDE COMORE ANJOUAN MOHELI 

  Industrielles Industrielles Industrielles 

  Locales Métisses Totales Locales Métisses Totales Locales Métisses Totales ARCHIPEL 

Effectifs 15 000 36 15 036 16 000 1 250 17 250 6 200 0 6 200 38 486 

Pourcentage vaches femelles 61% 80%   69% 80%   59% 80%   0 

Pourcentage vaches femelles fertiles 83% 97%   97% 97%   98% 97%   0 

%vaches femelles fertiles en âge de production 75% 75%   75% 75%   75% 75%   0 

Vaches en production 5 695,88 20,95 5 716,83 8 031,60 727,50 8 759,10 2 688,63 0,00 2 688,63 17 164,56 

Production moyenne annuelle (kg) 150 1 800   150 1 800   150 1 800   0 

Production de lait en tonnes 854,38 37,71 892,09 1 204,74 1 309,50 2 514,24 403,29 0,00 403,29 3 809,63 

Rapport protéines /poids 5% 5%   5% 5%   5% 5%   0 

Production de lait en protéines (tonnes) 42,72 1,89 44,60 60,24 65,48 125,71 20,16 0,00 20,16 190,48 
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3) - ESTIMATION DES DEFICITS OU DES EXCEDENTS DES PRODUCTIONS ANIMALES 
 
3.1) BESOINS DE LA POPULATION 
 

 2000 2005 

 EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS 

 MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR 

Poissons 126,36 909,07 1 140,56 2 175,98 505,43 3 636,27 4 562,22 8 703,93 144,77 1 041,51 1 306,73 2 493,01 579,07 4 166,05 5 226,90 9 972,02 

Ruminants 20,78 150,58 185,73 357,09 129,88 941,14 1 160,82 2 231,84 23,81 172,52 212,79 409,12 148,80 1 078,25 1 329,94 2 557,00 

Volailles 31,17 225,87 278,60 535,64 194,82 1 411,71 1 741,22 3 347,75 35,71 258,78 319,19 613,68 223,21 1 617,38 1 994,91 3 835,50 

Œufs 13,30 98,53 115,10 226,92 88,65 656,86 767,31 1 512,82 15,23 112,88 131,87 259,98 101,56 752,56 879,10 1 733,22 

Lait  16,20 121,77 137,33 275,30 324,06 2 435,35 2 746,55 5 505,97 18,56 139,51 157,34 315,41 371,28 2 790,17 3 146,70 6 308,15 

Total 207,81 1 505,82 1 857,31 3 570,94 1 242,85 9 081,33 10 978,12 21 302,30 238,09 1 725,21 2 127,90 4 091,19 1 423,92 10 404,41 12 577,55 24 405,88 

Poissons 126,36 909,07 1 140,56 2 175,98 505,43 3 636,27 4 562,22 8 703,93 144,77 1 041,51 1 306,73 2 493,01 579,07 4 166,05 5 226,90 9 972,02 

Animaux 81,45 596,75 716,75 1 394,96 737,41 5 445,06 6 415,90 12 598,38 93,32 683,69 821,18 1 598,19 844,85 6 238,36 7 350,65 14 433,86 

 
3.2) PRODUCTIONS ANIMALES 
 

 2000 2005 

 EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS 

 MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR 

Poissons 400,00 1 200,00 2 400,00 4 000,00 1 600,00 4 800,00 9 600,00 16 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00 6 000,00 12 000,00 20 000,00 

Ruminants 17,68 43,33 84,82 145,83 110,48 270,84 530,14 911,46 17,68 48,79 69,45 135,92 110,48 304,95 434,05 849,48 

Volailles 1,58 15,08 13,54 30,21 9,87 94,27 84,64 188,78 1,58 20,28 21,86 43,73 9,87 126,77 136,64 273,28 

Œufs 10,75 24,06 34,20 69,01 71,65 160,40 228,00 460,05 2,65 51,06 61,20 114,91 71,65 340,40 408,00 820,05 

Lait  20,16 118,18 403,00 541,35 403,29 2 363,65 1 347,76 4 114,71 20,16 125,71 44,60 190,48 403,29 2 514,24 892,09 3 809,63 

Total 450,17 1 400,66 2 935,56 4 786,39 2 195,30 7 689,16 11 790,54 21 675,00 542,07 1 745,85 3 197,12 5 485,03 2 595,30 9 286,36 13 870,78 25 752,44 

Poissons 400,00 1 200,00 2 400,00 4 000,00 1 600,00 4 800,00 9 600,00 16 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00 6 000,00 12 000,00 20 000,00 

Animaux 50,17 200,66 535,56 786,39 595,30 2 889,16 2 190,54 5 675,00 42,07 245,85 197,12 485,03 595,30 3 286,36 1 870,78 5 752,44 

 
3.3) BILAN 
 

 EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS EN TONNES DE PROTEINES EN TONNES DE PRODUITS 

 MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR MW NZ NG AR 

Poissons 273,64 290,93 1 259,44 1 824,02 1 094,57 1 163,73 5 037,78 7 296,07 355,23 458,49 1 693,27 2 506,99 1 420,93 1 833,95 6 773,10 10 027,98 

Ruminants -3,10 -107,25 -100,91 -211,26 -19,40 -670,30 -630,68 -1 320,38 -6,13 -123,73 -143,34 -273,20 -38,32 -773,30 -895,89 -1 707,52 

Volailles -29,59 -210,79 -265,05 -505,44 -184,95 -1 317,43 -1 656,58 -3 158,97 -34,13 -238,50 -297,32 -569,95 -213,34 -1 490,61 -1 858,27 -3 562,21 

Œufs -2,55 -74,47 -80,90 -157,92 -17,00 -496,46 -539,31 -1 052,77 -12,59 -61,82 -70,67 -145,08 -29,91 -412,16 -471,10 -913,17 

Lait  3,96 -3,59 265,67 266,05 79,23 -71,71 -1 398,79 -1 391,26 1,60 -13,80 -112,73 -124,93 32,02 -275,93 -2 254,61 -2 498,52 

Total 242,36 -105,16 1 078,26 1 215,46 952,45 -1 392,17 812,42 372,70 303,98 20,64 1 069,21 1 393,84 1 117,37 -1 118,05 1 293,23 1 346,56 

Poissons 273,64 290,93 1 259,44 1 824,02 1 094,57 1 163,73 5 037,78 7 296,07 355,23 458,49 1 693,27 2 506,99 1 420,93 1 833,95 6 773,10 10 027,98 

Animaux -31,28 -396,09 -181,19 -608,56 -142,12 -2 555,90 -4 225,36 -6 923,37 -51,25 -437,85 -624,06 -1 113,16 -249,55 -2 952,00 -5 479,86 -8 681,42 
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ACTIV Association Comorienne des Techniciens et Infirmiers Vétérinaires 

APPN  Projet d'Appui aux Petits Producteurs de Nioumakélé 

BDPA Bureau pour le Développement de la Production Agricole 

BDPA SCETAGRI Bureau pour le Développement de la Production Agricole / Société de Coopération et 
d'Etude en Agriculture 

BM Banque Mondiale 

CEFADER Centre Fédéral d'Appui du Développement Rural 

DCVAS Projet de Développement des Cultures Vivrières et d'Appui Semencier 

FAO Food and Agricultural Organisation of the United Nations / Fonds des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture  

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

PDLC Projet de Développement Local des Comores 
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