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Moroni, le 10 décembre 2011, 

 

Monsieur le Vice-président assurant l’intérim du Président de l’Union des Comores, 

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,  

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Vice-président en charge des Finances, 

Messieurs les Gouverneurs des îles autonomes, 

Mesdames et messieurs les Ministres, 

Mesdames et messieurs les députés, 

Messieurs les Gouverneurs des banques centrales ou leurs représentants, 

Chers collègues du corps diplomatique, 

Honorables invités en vos titres et qualités, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les amicales salutations de Monsieur Henri de 

Raincourt, le ministre français chargé de la coopération. Il aurait vivement souhaité être parmi 

nous aujourd’hui mais il a du effectuer une mission en Afrique à la demande du Président de 

la République. Le ministre m’a donc chargé de m’adresser à vous en son nom, ce que je suis 

très honoré de faire.  

 

Le thème retenu pour ce 30e anniversaire de la Banque centrale des Comores est celui de la 

coopération monétaire entre les Comores et la France. Monsieur le Gouverneur vient de 

rappeler avec éloquence quels en étaient les principes fondateurs : convertibilité illimitée du 

franc comorien, parité fixe avec l’euro, libre transférabilité, et centralisation des réserves de 

change. Ces quatre piliers instaurent un lien tout à fait particulier entre les Comores et la 

France. Pourtant ce volet de notre coopération bilatérale reste relativement méconnu.  

 

En effet lorsqu’on évoque la coopération internationale on pense d’abord aux grandes 

infrastructures, aux Objectifs dits du millénaire pour le développement (santé, éducation, 

nutrition, …), aux bourses d’études, que sais-je encore. Jamais ou presque jamais à la 

monnaie.  

 

Cependant, lorsqu’on regarde la liste des grands accords cadre -je ne parle pas des 

conventions de financement qui sont fort heureusement nombreuses- entre l’Union des 

Comores et la France, un tiers d’entre eux concerne directement la coopération monétaire.  

C’est dire toute son importance. En cela les manifestations organisées pendant ces quelques 

jours sont particulièrement bienvenues. Elles permettront de mieux faire connaître la mission 

essentielle de la Banque Centrale des Comores et je m’en réjouis. 

 



Mesdames et Messieurs,  30 ans après la naissance de cette banque centrale, quel bilan rapide 

peut-on tirer de ses activités ? 

 

La coopération monétaire avec la France a contribué à ce que les Comores bénéficient d’un 

cadre macroéconomique stable, gage d’une croissance durable et non inflationniste qui permet 

d’asseoir la confiance des investisseurs internationaux. Permettez de développer brièvement 

cette affirmation. 

 

La coopération monétaire, qui repose en l’espèce sur une parité fixe avec l’euro et sur une 

garantie de convertibilité illimitée du franc comorien apportée par le Trésor français, a permis 

à l’Union des Comores d’enregistrer, dans la durée, une faible inflation. Le rythme de celle-ci 

est resté très inférieur à celui enregistré dans les autres pays d’Afrique. Cette bonne maîtrise 

de l’inflation obtenue par la Banque centrale des Comores, dans le cadre offert par la 

coopération monétaire avec la France, a préservé le pouvoir d’achat des populations 

comoriennes et la compétitivité des exportations locales. 

 

Ainsi, sur la période 1995-2010, le taux d’inflation aux Comores a atteint, en moyenne 

annuelle, 3,5%, alors que le rythme de progression des prix atteignait prés de 14% dans les 

autres pays d’Afrique sub-saharienne, au cours de la même période. L’ancrage au franc puis à 

l’euro a permis d’écarter le spectre de l’hyperinflation dont on sait dans l’histoire du monde à 

quels désastres il a pu conduire. 

 

La coopération monétaire avec la France a également permis d’assurer la stabilité externe de 

la monnaie comorienne, ainsi qu’en témoigne la parité du franc comorien avec le franc 

français puis avec l’euro, qui n’a été réajustée qu’une seule fois depuis 1948, en 1994. En la 

matière et l’actualité en est une preuve éclatante, la mutualisation des ressources financières et 

des risques est un atout majeur face aux anticipations des marchés financiers.  

 

La stabilité de la valeur externe du franc comorien constitue un atout important pour 

l’économie des Comores : elle permet d’asseoir la confiance des investisseurs internationaux 

en réduisant les risques de dépréciation de la monnaie. La crédibilité de la valeur du franc 

comorien est un élément important, bien que non suffisant, permettant d’attirer des 

investissements extérieurs. Pour la majorité des économistes, le régime du taux de change fixe 

est une solution particulièrement bien adaptée aux économies de petite taille et faiblement 

diversifiées, ce qui correspond à la situation des Comores.  

 

En outre, les principes de libre convertibilité et de libre transférabilité du franc comorien 

garantissent aux opérateurs économiques un accès régulier et sans rationnement aux devises. 

En ce sens, la coopération monétaire a favorisé l’insertion des Comores dans le commerce 

international et elle a contribué à soutenir la croissance.  

 

Quelques mots Mesdames et Messieurs, si vous le permettez sur la manière dont cette 

coopération monétaire s’organise et sur les concours particuliers que la France lui apporte. 

 

La coopération monétaire s’est tout d’abord matérialisée, au cours des années, par la mise en 

œuvre d’un solide partenariat entre la Banque Centrale des Comores et la Banque de France.  

 

Dans le cadre de ces relations, la Banque de France se tient aux côtés de la BCC pour 

l’accompagner dans l’accomplissement de ses missions fondamentales. Elle a ainsi apporté 

son appui à la BCC dans des domaines aussi variés que  la comptabilité, le contrôle interne, la 



gestion des encaisses, l’informatique ou le contrôle bancaire. Dans tous ces domaines, la BCC 

a pu bénéficier de l’expérience de la Banque de France en envoyant ses agents en formation 

en France ou en recevant sur place, à Moroni, l’appui de nombreux experts français. 

 

Ces actions de formation et d’assistance technique, engagées conjointement avec l’IEDOM, 

ont vocation à se poursuivre et à s’intensifier, ainsi qu’en témoigne la signature en 2011, 

d’une convention de coopération dans le domaine de la supervision bancaire avec l’Autorité 

de Contrôle Prudentiel en France.  

 

Par ailleurs, l’Etat français à travers le ministère des affaires étrangères et européennes,  

apporte aussi une contribution significative à cette politique. Il met en effet à disposition, 

depuis 2007, un conseiller permanent après de la BCC. Cet expert contribue à la poursuite des 

projets portés par cet établissement qui ont été rappelé il y a quelques instants par son 

Gouverneur.  

 

S’y ajoutent indirectement les actions de la France pour renforcer les capacités des 

administrations financières de l’Union des Comores et celles de l’Agence Française de 

Développement en matière de financement de l’économie, en particuliers les soutiens qu’elle 

apporte à la Banque de Développement des Comores et aux réseaux de micro-finance. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Tous les Comoriens utilisent presque chaque jour de la monnaie émise par la Banque Centrale 

des Comores. La valeur de celle-ci est stable et garantie.  

 

Cet avantage ils le doivent à la politique prudente mais ambitieuse de la Banque Centrale des 

Comores, instance opérationnelle de la coopération monétaire entre la France et les Comores. 

Aussi je souhaiterai, pour conclure, rendre un hommage appuyé au conseil d’administration 

de cet établissement bancaire, à l’ensemble de ses personnels et les encourager à poursuivre 

leurs efforts.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


