
 

AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCE A L’OCCASION DE LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION DE CREDIT D’UN MILLION D’EUROS AU BENEFICE DE 

L’UNION DES SANDUK D’ANJOUAN 

 

Domoni(Anjouan), le 26 Octobre 2011, 

  

 
Monsieur le Gouverneur par intérim,  

Messieurs les Conseillers,  

Messieurs les Commissaires de l’Exécutif de l’île autonome d’Anjouan,  

Messieurs les Préfets,  

Messieurs les Maires, 

Monsieur le Président de l’Union Régionale des Sanduk d’Anjouan,  

Honorables invités en vos titres et qualités,  

Mesdames et Messieurs,  

 

La microfinance constitue un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La clientèle des 

Banques commerciales est en effet composée des ménages les plus aisés et des grandes 

entreprises. En permettant aux populations modestes, notamment rurales, et aux petites 

entreprises d’avoir accès à des crédits, on leur offre la possibilité d’accroître leurs revenus et, 

ainsi, d’améliorer leur situation personnelle, celle de leur famille et celle de l’économie de 

tout le pays. C’est à ce titre que les autorités de l’Union des Comores ont fait de la finance 

inclusive un axe fort de leur politique de développement économique et de soutien aux 

populations. Le Président Ikililou Dhoinine l’a encore récemment rappelé à l’occasion de 

l’inauguration du nouveau siège de la MECK de Moroni, à laquelle j’ai eu le privilège et 

l’honneur de participer.  

 

Comme l’ont rappelé déjà plusieurs intervenants, l’Agence Française de Développement est 

présente depuis plus de 15 ans dans ce secteur et notamment auprès des Sanduk d’Anjouan.  

 

En 2009, elle a notamment octroyé 375 millions de francs comoriens pour appuyer sur 3 ans 

le renforcement de son Union Régionale, l’informatisation de ses bureaux, les procédures de 

gestion interne et la formation de ses personnels.  

 

Ce programme a porté ses fruits, l’Union Régionale des Sanduk d’Anjouan, désormais agrée 

par la Banque Centrale des Comores, s’est considérablement développée : elle compte 

aujourd’hui 50.000 clients, un réseau de 39 caisses réparties sur toute l’ile, une épargne 

recueillie de 6 milliard de francs comoriens et elle a octroyé pour plus de 4 milliards de prêts. 

Cette croissance est solide et les demandes se font plus nombreuses chaque jour.  

 

Les bons résultats sont d’abord à mettre au crédit du dynamisme et de la compétence des 

dirigeants et des personnels des Sanduk d’Anjouan que je tiens à féliciter chaleureusement ici 

au siège de leur institution.  



 

Ces bons résultats encouragent ensuite l’AFD à aller plus loin encore en proposant à l’Union 

Régionale des Sanduk d’Anjouan un prêt de près de 500 millions de francs comoriens afin 

qu’elle puisse poursuivre sa croissance.  

 

Ainsi, les Sanduk d’Anjouan pourront-ils répondre aux souhaits de leurs clients en leur offrant 

des crédits à de bonnes conditions pour financer des projets productifs, dans le domaine de 

l’agriculture, de la production, de la pêche, de l’artisanat ou des services. Ce financement 

extérieur, le premier du genre aux Comores, encouragera peut-être d’autres banques à soutenir 

les Sanduk d’Anjouan. Tel est en tout cas notre vœu.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Par ce nouveau soutien à l’Union Régionale des Sanduk d’Anjouan par l’intermédiaire de 

l’Agence Française de Développement, la France montre toute l’importance qu’elle attache au 

secteur de la finance inclusive, porteur de progrès économique et social. Mais elle n’aurait pas 

pu le faire sans le soutien actif des autorités comoriennes, le sérieux des équipes des Sanduk 

d’Anjouan à tous les niveaux, et la confiance des populations. C’est ce contexte favorable qui 

permet aujourd’hui de franchir cette nouvelle étape et qui nous permettra d’aller demain 

encore plus loin. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


