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Votre Excellence Monsieur le Président de l’Union des Comores, 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Vice-Président en charge de l’Economie et des Finances, 

Monsieur le Gouverneur de la Grande Comore, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Meck-Moroni, 

Honorables invités en vos titre et qualité, 

 

 

 La micro-finance constitue un levier important du développement économique et de la 

lutte contre la pauvreté. En effet, en permettant à des personnes modestes de réaliser des 

investissements, ces dispositifs leur permettent d’accroître leurs revenus et ainsi d’améliorer 

leur situation personnelle, celle de leur famille et celle du pays tout entier. 

 

 La France, grâce aux actions menées par l’Agence Française de Développement, est 

active dans ce secteur depuis longtemps. Aux Comores, ses projets en la matière ont 

commencé en 1993. Elle a notamment été à l’origine de la mise en place du réseau des 

Sanduk, puis  à partir de 2000, elle a soutenu celui des Meck. Au total, les apports financiers 

ont été significatifs puisqu’ils sont estimés à environ 2,6 milliards de Francs comoriens.  

 

 Aujourd’hui, la micro-finance aux Comores représente près du tiers des crédits 

octroyés dans le pays ce qui est considérable. 

 

 Dans ce formidable développement, la Meck Moroni a joué un rôle central : sa 

localisation, son environnement mais surtout le dynamisme de ses élus, de sa direction et de 

ses personnels lui ont permis de connaître une croissance fulgurante :  aujourd’hui, si mes 

informations sont exactes, elle compte plus de 27.000 sociétaires, les dépôts dans ses livres 

dépassent 6 milliards de Francs comoriens et elle a accordé plus de 3 milliards de prêts. 

 



 Aussi, en 2008, l’Agence Française de Développement a-t-elle souhaité poursuivre ses 

interventions d’appui à la micro-finance en encourageant et en consolidant ses excellents 

résultats. 

 

 En partenariat avec la Meck Moroni et avec l’Union du Meck, une nouvelle phase de 

développement a été conçue et l’AFD lui apporte un soutien d’environ 350 millions de Francs 

comoriens. Ce projet comprend 3 composantes principales : 

 

- la première composante a été centrée sur la réalisation d’un bilan complet et de l’élaboration 

d’un plan d’affaires sur 5 ans. Celui-ci comprend des objectifs mais aussi des évolutions 

souhaitables en terme d’organisation ou de procédures afin notamment de répondre aux 

normes internationales. En effet, face à une croissance aussi rapide, il convient d’être prudent 

et de prendre des mesures adéquates pour garantir la pérennité de la structure. 

 

- la seconde composante, visait à accroître les capacités de la Meck Moroni grâce à des 

formations de ses personnels, la définition de nouveaux produits, la recherche de partenariats, 

l’acquisition de matériels et, bien sûr, l’extension des bâtiments, qui nous offre aujourd’hui 

l’occasion de nous retrouver devant ces magnifiques locaux. Laissez-moi à ce stade féliciter 

chaleureusement tant l’architecte Mme Nadia Moussa, que les entreprises qui ont réalisé les 

travaux. Ces nouveaux bureaux donnent une image moderne à la Meck Moroni et permettent 

d’assurer un meilleur service à ses membres. C’est, je dois l’avouer, le premier bâtiment que 

j’ai remarqué en arrivant à Moroni et j’aurai bien souhaité qu’il s’agisse de l’Ambassade de 

France ! 

 

 La dernière composante, Mesdames et Messieurs, et non la moindre, consiste à 

diffuser l’expérience de la Meck Moroni auprès de ses petites sœurs et à voir comment 

l’Union des Meck pourrait contribuer au développement de ses membres. 

 

 En conclusion, en soutenant ce projet, la France confirme l’importance qu’elle attache 

au secteur de la finance inclusive aux Comores. Celui-ci permet de soutenir le tissu productif 

grâce à l’apport de très petites entreprises et de progresser sur la voie de l’atteinte des 

objectifs du millénaire pour le développement. En un mot, nous sommes fiers de ce que nous 

avons pu apporter à la Meck-Moroni et lui souhaitons plein succès dans les années à venir. 

 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


