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Il m’est particulièrement agréable de vous

présenter le premier rapport annuel publié sous

format papier par la Meck-Moroni. L’initiative

de ce rapport est le fruit de la volonté du Conseil

d’Administration et de la nouvelle direction

exécutive qui travaillent en synergie, afin

d’améliorer la visibilité de la gouvernance et des

réalisations de l’institution.

La parution de ce rapport portant sur l’Union

des Mutuelles d’Epargnes et de Crédit Ya

Komor, la Mutuelle d’Epargne et de Crédit Ya

Komor-Moroni, les activités de la Meck-Moroni,

les faits marquants de l’année 2015, la

responsabilité sociale de l’institution, le rapport

financier et le rapport du commissaire aux

comptes, est un gage de transparence et

d’ouverture.

En effet, l’ambition de la Meck-Moroni va au-

delà de la diffusion du rapport. Elle voudrait

également être un instrument de sensibilisation

au service des membres, des élus, des salariés,

des acteurs sociaux,  des partenaires techniques

et financiers, sur les enjeux majeurs de la micro-

finance et le renforcement de la performance

sociale et financière.

AVANT PROPOS
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DR. ABOUBAKARI BOINA

Les membres de la mutuelle, les autorités

publiques, les acteurs et les partenaires au

développement méritent d’être renseignés sur

les pans entiers des sous-secteurs d’activités de

la Meck-Moroni. Le rapport constitue par

conséquent, à la fois un panorama de la situation

actuelle et un pont qui appelle à l’émergence

des nouveaux programmes et des partenariats

innovants.

Par conséquent, le Conseil d’Administration,

tient à exprimer sa gratitude et son soutien à

Madame Laila Said Hassane, Directrice de la

Meck-Moroni et son équipe de direction, pour

le rôle crucial qu’elles ont joué dans le suivi,

l’élaboration et la diffusion de ce rapport.

Désormais, à partir de cette année 2016, un

rapport annuel sera publié tous les ans par la

Meck-Moroni.

Nous espérons que le présent document

contribuera à nourrir la réflexion en cours sur

le processus de développement, voire de la

transformation de la Meck-Moroni en particulier

et du Réseau Meck en général.
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J’ai le plaisir de vous présenter le premier

rapport annuel imprimé de la Meck-Moroni. Au

stade de développement de notre institution, il

nous a semblé important d’éditer ce type de

support afin de mieux rendre compte à nos

membres, à nos partenaires et à nos

collaborateurs de l’évolution de la performance

et de notre positionnement dans

l’environnement socio-économique de notre

pays.

Ainsi après une croissance économique

favorable entre 2011 et 2014, avec un taux de

croissance moyen de 3%, l’année 2015 a été

marquée par un ralentissement de l’activité

économique avec un taux de croissance estimé

à 1% en 2015, ponctué par une crise

énergétique aigue et le retour des arriérés de

salaires. Et malgré ce contexte défavorable, la

Meck-Moroni a enregistré une progression de

ses activités, conforme aux  objectifs fixés et a

su maintenir une bonne qualité de ses

opérations. En effet  au terme  de l’exercice

2015, l’institution a franchi le cap des 38 000

membres, la collecte de l’épargne et l’encours

de crédit sont en hausse régulière (+16% et +

22% respectivement entre 2014 et 2015) et le

résultat net se stabilise à un niveau honorable.

Au delà des aspects financiers, en 2015 nous

avons lancé des actions visant à mieux assumer

notre responsabilité sociale. En effet c’est en

2015 que nous avons lancé pour la première fois

le programme Twamaya Ya Mawudu, ce

programme d’octroi de bourse aux enfants

méritants, mais dont les ressources financières

des familles sont limitées.  Ce programme, initié

à la demande des élus, a recueilli un écho très

favorable, et a permis à la Meck-Moroni de

remettre la finance solidaire à l’honneur.

De plus en 2015, nous avons entamé des

démarches envers les bailleurs internationaux

afin de lancer une initiative d’envergure en

faveur du secteur productif  et de la jeunesse.

La Banque Islamique de Développement, et

Silatech, une ONG qatarie qui œuvre dans le

monde arabe en faveur de l’emploi des jeunes,

ont répondu favorablement à notre appel. A cet

effet,une convention de financement a été

signée en novembre 2015 à Djeddah avec nos

deux partenaires, fixant le niveau des

engagements mutuels et les objectifs poursuivis.

De même, les efforts sur l’amélioration des

conditions d’accès au crédit se sont poursuivis.

C’est ainsi que la garantie financière sur les prêts

LE MOT DE LA

DIRECTRICE EXÉCUTIVE

MADAME LAILA SAID HASSANE
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sur gage a été définitivement abandonnée, le

taux d’intérêts de ce produit phare revu a la

baisse de façon significative, et la valorisation des

biens or revue à la hausse.

Enfin, des avancées significatives ont été

réalisées en matière de conformité par rapport

à l’environnement réglementaire, et la réflexion

sur la révision des textes est désormais lancée.

Et pourtant, les défis restent nombreux et les

attentes de nos membres légitimement élevés.

Et le premier d’entre eux, restera de pérenniser

la croissance, en veillant à traiter les opérations

de façon sécurisée et fiable. Nous avons

également l'impérieuse nécessité de faire

évoluer notre offre de services tant au niveau

des services bancaires pour lesquels les

membres  se montrent de plus en plus

exigeants, qu'au niveau de la politique de crédit

pour laquelle nous devons poursuivre nos

efforts en matière de diminution du coût du

crédit et d'allégement des conditions d'accès au

crédit. La mise à disposition du chéquier et

l’interconnexion des Mecks de base sont des

réalisations importantes. Et nous poursuivrons

ces efforts avec l’ouverture prochaine d’une

agence dans la région d’Itsandra. Et avec le

projet de modernisation de notre système

d’information et de gestion, de nouvelles

possibilités vont s’offrir à nous.

Enfin en cette nouvelle année, nous espérons

mettre en œuvre le programme de soutien de

l’entreprenariat des jeunes pour lequel nous

avons reçu le soutien de la Banque Islamique de

Développement ou encore de Silatech, dont

nous espérons capitaliser sur l’expérience et la

renommée, pour bâtir une initiative innovante

et efficace en mesure d’apporter une réponse

susceptible d’atténuer le douloureux problème

du chômage des jeunes.

Comme vous pouvez le voir le programme est

ambitieux et les objectifs sont nobles. Mais j’ai

la conviction que nous serons en mesure de

mobiliser les membres, les élus, le personnel et

l’ensemble de nos partenaires pour le mettre

en œuvre avec succès.
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L’UNION DES COMORES EN 2015

L’Union des Comores est un archipel constitué
de quatre îles, situées dans l’océan Indien au
nord-ouest de Madagascar à l’entrée du canal
du Mozambique.  Les quatre îles  que sont la
Grande-Comore (Ngazidja), Anjouan
(Ndzuwani), Mohéli (Mwali) et Mayotte (Maoré)
couvrent  une superficie totale de 2237 km²
avec une population estimée à environ 780 000
habitants.

La population comorienne est largement rurale
(71,7% de la population)  et le taux
d’urbanisation est estimée à 2.67% par an.

Le Shikomor, l’arabe et  le français sont les
langues officielles des Comores mais toutes les
procédures administratives  se font
principalement en français.

Par ailleurs les principales  villes sont Moroni, la
capitale de l’Union des Comores  (42 882
habitants), Mutsamudu (26  469 habitants),
Fomboni (14 966 habitants) et Domoni (14 508
habitants).

Aujourd’hui, environ 350 000 comoriens  vivent
à l’étranger dont 200 000 en France.  Les
transferts  de fonds de la Diaspora comorienne,
estimés à  57 milliards de  KMF lesquels
représentent  environ 26% du PIB, ne cessent
de croître et  jouent un rôle important dans
l’économie du pays. A cet effet, le Gouvernement
réfléchit aux actions à mener pour réorienter
une partie de ces transferts de fonds des
migrants   vers le secteur productif et le
développement.
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En 2015, la croissance économique des Como-

res a ralenti après deux années de croissance

favorable (3.5% en 2013 et 2.1% en 2014 ).

Les premières estimations indiquent une baisse

du taux de croissance du PIB, prévu à 1.2%

pour l’année 2015.

En effet, les investissements publics ont  connu

un ralentissement dû principalement aux diffi-

cultés énergétiques que rencontrent le pays et

aux arriérés de salaires qui ont refait leur appa-

rition en 2015.

Cependant, 2015 aura été également marquée

par la reprise   du secteur agricole notamment

les cultures de rente, le maintien à un haut

niveau des transferts financiers en provenance

de la diaspora et  le dynamisme de l’octroi de

crédit à l’économie qui ont permis de contre-

balancer les contre performances de l’appareil

étatique et maintenir une croissance positive.

Du côté de l’inflation, celle-ci est estimée à
2.2% en 2015, soutenue également par une
nette amélioration du secteur agricole.

En dépit des difficultés rencontrées, les pers-

pectives à venir sont pleines de promesses.

En effet, l'amélioration du climat des affaires est

une priorité pour le Gouvernement comorien.

Ainsi, Les  Comores ont bénéficié fin 2012 d'un

allégement de la dette extérieure de 176 mil-

lions USD  grâce à l'Initiative Pays Pauvres Très

Endettés (IPPTE). Le pays s’est doté depuis fin

2014 d’une Stratégie de Croissance Accélérée

Pour le Développement Durable (SCA2D) qui

définit la vision des Comores pour sortir de la

pauvreté et qui permet de mobiliser de nom-

breux partenaires au développement.

Par ailleurs,  de nombreuses  études confirment

la présence de gisements pétroliers dans les

eaux territoriales comoriennes et  les premières

licences de prospection ont été attribuées à

deux sociétés afin d’effectuer des recherches

offshore de gaz et de pétrole.

De plus,  Les Comores sont membres de

nombreuses organisations géostratégiques qui

ont montré leurs capacités à appuyer les Etats

membres  dans  l’intégration économique

régionale. Ainsi les Comores sont membres

de la Commission de l’Océan Indien (COI),

l’Organisation de la Coopération Islamique

(OCI), etdu COMESA,quisontautantd’opportunités

de commerce et d’échanges au sein d’ensembles

économiques dynamiques et en croissance.

SITUATION ÉCONOMIQUE DES COMORES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 estimations

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%
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0,00%

CROISSANCE DU PIB
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Le système bancaire est composé de

QUATRE ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

● La Banque de Développement des Comores (BDC)

● La Banque pour l’Industrie et le Commerce (BIC-Comores),

● L’Exim Bank Comores

● La Banque Fédérale de Commerce (BFC)

TROIS INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉCENTRALISÉES (IFD)

● L’Union des Meck (U-Meck),

● L’Union des Sanduk d’Anjouan (URSA) ;

● L’Union des Sanduk de Mohéli (USM).

TROIS INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

● La Société Nationale des Postes et des Services Financiers (SNPSF),

● La Maison Comorienne des Transferts et des Valeurs (MCTV-SA),

● Comores Assistance internationale (CASi)

LES DIFFÉRENTS ACTEURSLE SECTEUR FINANCIER

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRELE SECTEUR FINANCIER

Le total de bilans consolidés des établissements

de crédit de la place a évolué de 13.1%, passant

de 95.9 milliards KMF en décembre 2014 à

108.5 milliards KMF en décembre 2015.  Cette

évolution résulte de  l’accroissement des crédits

à la clientèle  (+16.2%) et par la progression

des dépôts de la clientèle (+13.6%).

51% des crédits sont

alloués aux entreprises privées

et 49%  aux ménages.
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Le secteur bancaire et financier a bénéficié de
plusieurs réformes au cours de ces dernières
années, qui ont permis aux Comores de
disposer d’un cadre légal et réglementaire en
conformité avec les normes internationales en
vigueur, de mieux assurer la stabilité du système
bancaire et financier, de prévenir les crises
bancaires et d’améliorer la protection des
dépôts, par le renforcement de la
réglementation prudentielle.

Grâce notamment  à l’engagement  de la Ban-
que Centrale des Comores dans la mise en
œuvre d’importantes réformes, une nouvelle
loi bancaire (la Loi n° 13-003/AU) a été promul-
guée en 2013, la loi n°12-008 relative à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme a été adoptée en 2012, la
loi n°12-011/AU du 28 juin 2012 portant régle-
mentation et organisation du crédit–bail en
Union des Comores adoptée en 2012 et enfin
le décret°15/026/PR du 3 mars 2015 portant
sur les moyens, systèmes et incidents de paie-
ments a été adopté.
La Banque Centrale des Comores a également
revu la réglementation prudentielle  en 2014
et les textes réglementaires sont entrés en
vigueur en janvier 2015, textes qui portent
essentiellement sur les exigences en fonds
propres, le contrôle interne et la surveillance
des risques et sur les principes  de bonne
gouvernance et au renforcement de l’autorité
et de l’efficacité des fonctions de contrôle.

L’ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRELE SECTEUR FINANCIER

Par ailleurs, les immobilisations nettes ont
évolué de 8.8%,  les fonds propres de 3.6% et
la trésorerie nette de 9.2%, par rapport à
décembre 2014.

En outre, à la fin de l’année 2015, l’encours des
dépôts s’est établi à 86 milliards de KMF, avec
une part de 72% des dépôts des ménages,  une
part de 17.2% des entreprises privées et une

part de 6.4% des entreprises publiques.

Du côté de l’encours des crédits, ce dernier
s’est élevé à 68.6 milliards de KMF en décembre
2015, évoluant ainsi de 16.2% par rapport à la

même période de l’année dernière. Ces crédits
sont essentiellement alloués aux entreprises
privées lesquelles représentent 51% et aux
ménages à hauteur de 49.9% des financements.

La nouvelle loi bancaire promulguée en juin

2013 présente trois principaux objectifs :

● Permettre à  la loi comorienne d’être confor-

me aux bonnes pratiques internationales (en

conformité avec les 25 principes de Bâle pour

un contrôle efficace) ;

● Affermir les prérogatives de la Banque

centrale des Comores en tant qu’institution

chargée de la  régulation du système bancaire

et financier comorien ;

A. La loi bancaire et financière (la Loi n° 13-003/AU)

Said Ahmed Said Ali (Membre, Ancien Ministre des Finances, Ancien Gouverneur de la
BCC) ● Mzé Abdou Mohamed Chanfiou (Gouverneur de la BCC) ● Dini Mmadi (Chef
Comptable /  Meck-Moroni) ● Laïla Saïd Hassane (Directrice Exécutive / Meck-Moroni)

Source: BCC
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● Encadrer l’agrément des institutions

financières et de leurs dirigeants.

La nouvelle loi a également pris en compte le

contrôle interne, les nouvelles exigences en

fonds propres, le montant du capital minimum

des institutions financières, la mise en place d’un

ratio de liquidité, les nouvelles exigences en

matière de provisionnement du risque crédit et

la mise en place d’une procédure d’agrément

des dirigeants des institutions financières.

Par ailleurs, cette loi vient abroger le décret

04-069/PR portant sur la réglementation de

l’activité  des  institutions  financières

décentralisées et ainsi intégrer ces institutions

dans la même catégorie que  les établissements

de crédit.  Cette réglementation, bien que

garantissant une meilleure sécurité du système

bancaire et financier,  n’est pas sans conséquences

pour les Institutions de Micro Finance (IMF)

aux Comores. En effet, l’alignement des IMF

sur les banques classiques comporte un impact

financier important pour les IMF, notamment

sur la fiscalité et les déclarations à la centrale

des risques qui peuvent engendrer des coûts

supplémentaires aux IMF.  Ces réformes

touchent également le mode d’organisation

des IMF et des révisions des textes seront

sans doute nécessaires pour garantir une

parfaite    conformité   avec ce nouvel

environnement réglementaire.

PHOTO BCC
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C.  La centrale des risques et incidents de paiement (CDRIP)

L’un des aspects fondamentaux de la stabilité

financière auquel s’attelle quotidiennement

toute Banque Centrale demeure, sans doute, la

recherche permanente de mesures appropriées

pour une meilleure maîtrise du processus

d’octroi de crédit.

C’est ainsi que la Banque Centrale des Comores

a mis en place un système de partage de

l’information sur les crédits accordés par le

secteur bancaire. Ce partage d’informations

repose sur une centralisation de l’information

dans une base de données communément

appelée Centrale des Risques.

Créée en  2014, la CDRIP est donc un outil

d’informations dont l’objectif est de mettre à la

disposition des établissements de crédit un

dispositif d’aide à la décision qui soit fiable,

sécurisé et disponible pour évaluer les risques

encourus sur leurs contreparties.  Ainsi, les

établissements  de crédit ont une obligation de

déclarations de leurs encours de crédit ainsi que

tous les incidents de paiement à la BCC. Ils

peuvent également  consulter la Centrale des

risques à tout moment afin de mieux contrôler

les risques et éviter le surendettement de leurs

contreparties.

B.  La loi relative à la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le secteur financier international  est exposé de

plus en plus au risque de blanchiment des

capitaux et de financement du terrorisme. À ce

titre, il est assujetti à des dispositions en matière

de Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et

le Financement du Terrorisme (LCB-FT).  A cet

effet, les Comores ont engagé des réformes afin

d’améliorer le cadre juridique et réglementaire

dans le cadre du LCB/FT.

Le dispositif  de LCB/FT de l’Union des

Comores a connu une évolution significative à

la suite de l’ordonnance 03- 002/PR de 2003 qui

a mis en place un dispositif de lutte contre le

blanchiment et la confiscation, et a renforcé la

coopération internationale en matière de

produits de crime. Cette ordonnance a été

complétée  par le décret n°03-025/PR, relatif à

la mise en place du Service de Renseignements

Financiers, puis renforcé en 2009 par l’adoption

d’une nouvelle ordonnance (09-002/PR) de lutte

contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme.

Enfin, La loi N°12-008/AU du 28 juin 2012

portant sur la lutte contre le blanchiment

et le financement  du terrorisme  a été

promulguée et a permis de prendre en compte

les faiblesses relevées par le FMI  (Fond

Monétaire International), mais aussi les dernières

recommandations du GAFI (Groupe d’Action

FInancière), afin de parvenir à un dispositif

légal conforme aux normes internationales.
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L’UNION DES MUTUELLES
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT YA KOMOR

L’Union des Meck est l’organe qui assure le

pilotage et la coordination du réseau Meck. La

faîtière est l’entité responsable et l’interlocuteur

privilégié des autorités monétaires dans leur

interaction avec les caisses du réseau.

L’Union des Meck a été crée après l’apparition des

première Mecks en 2003 par le projet AEIB* avec

pour principal objectif de prendre le relai sur la

structure projet et garantir la pérennité du réseau.

LES MISSIONS

La vision de l’Union des Meck est d’être

la  première institution financière viable et

pérenne aux Comores qui garantit l'inclusion

financière de la population. Elle a pour missions:

● Contrôler et encadrer les Meck de base pour

le maintien d’une saine gestion financière

● Consolider les Meck de base en vue de

répondre aux normes et exigences des

Institutions financières.

● Protéger les intérêts de ses membres que sont

les Meck de base  et favoriser la réalisation de

leurs objectifs.

● Planifier et coordonner le développement du

Réseau par la création de nouvelles mutuelles

d'épargne et de crédit ainsi que la promotion de

celles existantes.

● Représenter ses membres sur le plan

international

● Veiller à l’application d’un code de déontologie

● Renforcer les capacités des salariés et élus

Pour atteindre ses missions,

l’Union des Mecks doit :

● Assurer la  plaidoirie en faveur du réseau

auprès des autorités publiques et des partenaires

au développement,

● Mettre en œuvre un programme de suivi et

d’encadrement visant à la professionnalisation

des caisses du réseau ;

● Définir un programme de contrôle et

d’inspection visant à garantir la sécurité et la

régularité des opérations ;

●Définir et mettre en ouvre un plan stratégique

pour assurer la gestion et le développement du

Réseau ;

● Mutualiser les services communs aux caisses

(informatique, assistance juridique, Back-office)

afin de réaliser des économies d’échelle et

uniformiser les pratiques du réseau.

● Assurer la promotion et la communication des

services du réseau.

MR ASSOUMANY ABOUDOU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L’UNION DES MECK

* AIEB (Appui aux Initiatives Economiques de Base)



.16

MECK MORONI ●  RAPPORT ANNUEL 2015

LA GOUVERNANCE

Le conseil d'administration veille au

fonctionnement et à la bonne gestion de l’Union

des Meck.  A cet effet, il est chargé:

● d'assurer le respect des prescriptions légales,

réglementaires et statutaires

● définir et d’approuver les politiques

administratives du réseau et de rendre compte

périodiquement de son mandat à l'assemblée

générale dans les conditions fixées par les statuts

et le règlement

● de favoriser une solution à l'amiable des

différends que peuvent lui soumettre ses

membres

● d’adopter le budget et de définir les objectifs

de performance et de qualité à atteindre par

l’Union des Meck

● de se prononcer sur la gestion du personnel

de l’Union des Meck (recrutement,

licenciement, salaire et conditions de travail, etc)

● de mettre en application les décisions de

l'assemblée générale.

LE COMITÉ DE CRÉDIT

Le comité de crédit a la responsabilité de gérer

le crédit conformément aux politiques et

procédures définies en matière de crédit. Il est

composé de trois (3) personnes élues par

l'assemblée générale parmi les membres.

LE COMITÉ DE CONTRÔLE

Le comité de contrôle est chargé de la

surveillance de la régularité des opérations et

du contrôle de la gestion.  Il peut faire appel en

tout temps au service de cabinet d'audit afin

d’effectuer une inspection de la faîtière.

Il doit s’assurer notamment :

● Que les opérations sont effectuées
conformément aux dispositions réglementaires;

● Que la vérification de l'encaisse et autres
éléments de l'actif est réalisée;

● Que l'administration et la gestion font
régulièrement l'objet d'une inspection;

●Que le suivi du rapport d’inspection et que les
lacunes observées sont corrigées;

● Que les règles de déontologie et de
déclarations d’intérêt sont respectées;

● Que l’Union des Meck se soumet aux
instructions prises conformément à la loi et de
ses décrets d'application;

● De  recevoir les plaintes des membres, de les
soumettre le cas échéant aux autres organes de
l’Union des Meck et de répondre aux plaignants;

● De proposer des règles relatives à la
protection des intérêts de l’Union des Meck et
de ses membres et de les soumettre à
l'approbation du conseil d'administration;

● De convoquer une assemblée générale
extraordinaire s'il le juge nécessaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LA MECK-MORONI DANS LE RÉSEAU

En 2015, l’Union des Meck est l’institution

financière qui occupe la première place en

termes d’encours de crédit et de collecte de

l’épargne en Union des Comores. Cette

performance résulte en grande partie des bons

résultats de la Meck-Moroni. Les membres de

la Meck-Moroni représentent 45% du nombre

total des membres du réseau et l’encours de

l’épargne représente 46% de l’encours du

réseau. Par ailleurs, la Meck-Moroni participe à

hauteur de 57% de l’encours de crédit du réseau.

Meck-Moroni Le reste du réseau

10,82 9,3

ENCOURS ÉPARGNE
(EN MILLIARDS KMF)

6,7 8,9

ENCOURS CRÉDIT
(EN MILLIARDS KMF)

55% 45%

MEMBRES

L’IMPLANTATION DU RÉSEAU MECK

Meck
Moroni

ANJOUAN MOHÉLI NAGZIDJA

Union des Meck

Meck
Ntsawéni

Meck
Foumbouni

Meck
Koimbani

Meck
Ivembéni

Meck
Mbéni

Meck
Mitsamiouli

Meck
Ouani

Meck
Sima

Meck
Mutsamudu

Meck
Domoni

Meck
Fomboni

Meck
Iconi

Meck
Mitsoudjé



.18

MECK MORONI ●  RAPPORT ANNUEL 2015

Le Gouvernement Comorien et Le

LA MUTUELLE
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT YA KOMOR

NOTRE HISTOIRE

1994
Fond International de Développement Agricole

(FIDA) initie un projet d'Appui aux initiatives

Economiques de Base en milieu rural (AIEB),

dont l'objectif principal était de lutter contre la

pauvreté et l'exclusion financière des

populations les plus défavorisées.

C'est dans cette optique que la mise en oeuvre

du projet a pris en considération la création  d'un

réseau financier décentralisé mutualiste capable

de mobiliser les ressources financières locales

et de les orienter vers le secteur productif.

La création de la Meck-Moroni fut

officialisée. La création de la Meck-Moroni fut

chronologiquement la quatrième caisse des 14

mutuelles d’épargne et crédit mises en place

entre 1996 et 2014, la Meck Moroni couvre une

zone d’intervention très large allant de la

préfecture du centre (Hambou et Bambao) à la

préfecture d’Itsandra Hamanvou.

Bien que l’intervention du projet AIEB ait été

programmée initialement en milieu rural, la

1997

création de la Meck-Moroni a été réalisée dans la

perspective de pallier au déficit d’intermédiation

financière au sein de la capitale, marquée par le

monopole de la seule banque commerciale de la

place (la Banque pour l’Industrie et le Commerce,

BIC).

La création de la Meck-Moroni visait également

à articuler le développement des Mutuelles

d’Epargne et de Crédit implantées en milieu rural

autour de celui de la Meck-Moroni, dont les

surplus de liquidités pouvaient bénéficier les

zones éventuellement déficitaires en matière de

mobilisation de l’épargne.

 Le  12 janvier 2005 , la Meck-Moroni2005
a été officiellement affilié à l'Union des Mecks.

La Meck-Moroni , l'Union des Meck , ainsi que

les institutions affiliés sont officiellement agrées

par la Banque Centrale des Comores pour

l'exercice des activités de collecte de l’épargne

et de distribution de crédit sous le numéro

2005-001/AGM.

Dalila Hamidi ● Chargée de la section Epargne
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PHOTOTHEQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

REMISE DES BOURSES ‘’TWAMAYA YA MAUDU’’

INAUGURATION DU CHÉQUIER

REMISE D’UN LOT D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À JUPITER CLUB
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NOS MISSIONS

La Mutuelle d’Epargne et de Crédit Ya komor-

Moroni est une mutuelle au mode de

fonctionnement démocratique,  dont les

principaux objectifs consistent à œuvrer pour

un développement économique durable en

assurant l’inclusion financière de toutes les

couches de la population, plus particulièrement

les femmes et les jeunes. Ses missions

principales sont :

● Collecter et gérer l’épargne des membres;

● Distribuer  des crédits dans les meilleures
conditions;

● Proposer des services financiers inclusifs;

● Favoriser la solidarité et la coopération en-
tre les membres;

● Veiller sur la promotion de l'éducation éco-
nomique, sociale et coopérative de ses mem-
bres.

LES INSTANCES DIRIGEANTES L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale est l’autorité suprême de

la mutuelle. Elle est constituée de l’ensemble

des membres, convoqués et réunis une fois par

an. Elle a pour compétences de :

● s’assurer de la saine administration et du bon

fonctionnement de la mutuelle;

● modifier les statuts et le règlement intérieur;

● élire les membres des organes de la mutuelle;

● créer des réserves facultatives ou tous fonds

spécifiques, notamment un fonds de garantie;

● approuver les comptes et statuer sur

l’affectation des résultats;

● adopter le projet de budget annuel;

● fixer s’il y a lieu, le taux de rémunération des

parts sociales;

● définir la politique de crédit de la mutuelle;

● créer toute structure qu’elle juge utile;

● traiter  toutes autres questions relatives à

l’administration et au fonctionnement de la

mutuelle.
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Le conseil d’administration est composé de sept

membres élus par l’Assemblée Générale et se

réunit au moins une fois par trimestre. Il a pour

principale mission de veiller à l’application des

décisions prises à l’Assemblée Générale. A cet

effet, il est chargé :

● d’assurer le respect des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires;

● de définir la politique de gestion des ressour-
ces de la mutuelle et de rendre compte pério-
diquement de son mandat à l’assemblée
générale dans les conditions fixées par les sta-
tuts et le règlement;

LES INSTANCES DIRIGEANTES LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

● de veiller à ce que les taux d’intérêts applica-
bles se situent dans la limite des plafonds fixés
par la loi sur l’usure;

● de juger, en appel, des décisions du comité de
crédit à l’endroit d’un membre;

● de favoriser un accord amiable des différends
que peuvent lui soumettre ses membres ainsi
que les membres des Institutions affiliées à la
mutuelle non satisfaits d’une décision de leur
conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer

certaines compétences à des comités spécialisés

(comité de crédit, conseil de surveillance).

DR ABOUBACARI BOINA

Enseignant-chercheur à
l’Université des Comores.
Ancien coordonnateur des
programmes UNESCO aux

Comores et de la
recherche scientifique au

Centre National de
Documentation de

Recherche Scientifique
(CNDRS).

MME AMINA MZE

Directrice l’Ecole Privée
Mouinat (établissement
maternel et primaire)

Co-fondatrice et gérante de
la marque Mardjane

Créations

MR BOURHANE IBRAHIM

Enseignant-chercheur à
l’Université des Comores

Conseiller juridique du
Président de l’Université

MME TOUHOUFAT
HOUSSAMOUDDINE

Directrice de l’information
et des statistiques sanitaires
- Ministère de la santé.
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LES INSTANCES DIRIGEANTES LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Responsable de la gestion des  crédits, conformément aux Politiques et procédures définies
en matière de crédit, le comité de crédit  se réunit tous les quinze jours pour statuer sur
les demandes de prêts  des membres soumises par la direction exécutive.

Le comité de crédit se compose de  cinq membres maximum élus par l’Assemblée Générale

LE COMITÉ DE CRÉDIT

Enseignant-chercheur à
l’Université des Comores

Coordinatrice, projet de
renforcement des capacités

institutionnelles

MR SAID CHAEHOI

Président du croissant
rouge comorien de

Ngazidja.

Enseignant d’histoire
géographie.

MR MOHAMED LIHADJI

Chargé des technologies de
l’information au Programme
des Nations Unies pour le
Développement  (PNUD -
Comores)

MR NOURDINI MZE HAMADI

Technicien en
logistique EGT

MR ABDALLAH MOHAMED

Entrepreneur

LES INSTANCES DIRIGEANTES LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  (SUITE)

MME FÉROUZE
MOHAMED SOIFEINE
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Retraité, Ancien Directeur
National de la Santé

Publique

 Ingénieur agronome

MME DJAMILA HASSANE

Retraitée de la Banque de
Développement et de

l’Association pour le Droit
à l’Initiative Economique

(ADIE - France)

MR ISMAEL OUZALI

Contrôleur Administratif

et Financier du
 Gouvernorat de Ngazidja

LE COMITÉ DE CRÉDIT  (SUITE)

MR FAHARDINE
ABDOURAHIM

LES INSTANCES DIRIGEANTES LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
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Composé de trois membres élus par l'Assemblée Générale, le conseil de

surveillance a pour principale mission la surveillance de la régularité des

opérations de la Mutuelle et du contrôle de gestion.

Il doit s'assurer de la réalisation d'une vérification de l'encaisse, de

l'accomplissement des opérations de la mutuelle conformément  aux dispositions

légales et réglementaires, du respect  des règles de déontologie etc.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

MR SAIF EDDINE
IBRAHIM MOHAMED

Représentant permanant
résident de l’ISESCO en
Union des Comores et en

Afrique de l’Est

MR ABOUBACAR MOUSSA

Météorologiste à l’Agence
pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar

(ASECNA)

Cadre à l’Agence
Nationale de la
Régulation de TIC

(ANRTIC)

MR DJALOUD
MOHAMED MOUMINI

LES INSTANCES DIRIGEANTES LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
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LES RESSOURCES HUMAINES

 La gestion quotidienne de la mutuelle est

confiée à Direction Exécutive, celle-ci dépend

hiérarchiquement du Conseil d’Administration.

Ces responsabilités s’articulent autour de cinq

principaux axes :

● Veiller à la réalisation des objectifs fixés en

Assemblée Générale ainsi qu’à l’application des

décisions prises en comité par les instances

dirigeantes ;

● Assurer la gestion administrative, comptable

et financière de la MECK- Moroni ;

● Superviser, encadrer et contrôler les activités

quotidiennes du personnel;

● Assurer la promotion et le développement de

la MECK-MORONI  dans la perspective de

LA DIRECTION EXÉCUTIVE

garantir sa viabilité et de satisfaire les besoins de

ses membres;

● Assurer les relations avec le réseau MECK

ainsi qu’avec toutes les autres institutions

partenaires.

LAILA SAID HASSANE

DIRECTRICE EXÉCUTIVE

DINI MADI

COMPTABILITÉ, ÉPARGNE,
MOYENS DE PAIEMENTS

HACHIM SAID MOHAMED

EXPLOITATION

NAILA IMAM NOURDINE

ADMINISTRATION RH
MOYENS GÉNÉRAUX

AMIN SAID AHMED

MARKETING
DÉVELOPPEMENT

ERNEST SAMUEL

AUDIT ET CONTRÔLE

DALILA HAMIDI

EPARGNE

SOUEF BEN AHMED

CRÉDIT

MAHAMOUD SAIDOU

RESSOURCES HUMAINES

Afin d’assurer la mise en oeuvre des décisions
prises par les instances dirigeantes, un comité
de direction est mis en place au sein de la
Meck-Moroni. Composé de cadres de
l’institution, le comité pilote les projets
stratégiques définis dans le plan d’affaires, et
propose les axes de développement en
fonction de l’évolution de l’environnement
et les demandes des membres

LE SAVIEZ-VOUS ?

ORGANIGRAMME
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LE CAPITAL HUMAIN

La stratégie de développement de la Meck-

Moroni  s’appuie sur la qualité et la mobilisation

de son Capital Humain. Dans un contexte

d’évolution du paysage bancaire et financier

national, la Meck-Moroni a pour ambition d’être

l’employeur de référence et se doit d’investir

dans le développement de ses ressources

humaines  pour mieux servir ses adhérents. La

politique de Ressources Humaines de la

mutuelle repose sur des relations étroites entre

l’humain et la stratégie, la culture de la mutuelle

et la performance.

Ainsi la Meck-Moroni considère ses employés

avec respect et équité, en leur offrant des

conditions de travail satisfaisantes, une

rémunération juste, des opportunités

d’évolution de carrière et des plans de formation

adaptés.

En développant les compétences des salariés,

l’institution les incite à se donner les moyens de

se mobiliser au quotidien pour servir les besoins

des membres.

Par ailleurs, la politique de recrutement s’est

renforcée en mettant l’accent sur les concours

afin de garantir l’égalité des chances. Des actions

de communication sont conduites dans les

presses écrites et audio-visuelles afin d’attirer le

plus de talents.

Par ailleurs, des efforts importants ont

également été faits au niveau de la formation et

du renforcement des capacités du personnel.

Ainsi, en 2015, 12 formations ont été dispensées

au personnel au niveau international et national.

En outre, des cadres de l’institution ont

participes à des  séminaires régionaux  leur

permettant d’être à jour des grandes

problématiques  du secteur financier et de

rencontrer leurs homologues de la région.

LES RESSOURCES HUMAINES

● 56 employés dont
6 recrutements en
2015

● 54% des
employés
sont des cadres

● 57 % des effectifs
sont des femmes

● 12 Formations
dispensées en 2015
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LES ACTIVITÉS DE LA MECK-MORONI

LES CHIFFRES CLÉS

Encours de crédit

22%
par rapport à 2014

Encours d’Epargne

16%
par rapport à 2014

Membres

46%
femmes

La Meck dans
le paysage financier

13%
du total des crédits

54%
hommes

38 5139,30 MILLIARD KMF8,97 MILLIARD KMF 12%
du total des dépôts

LA COLLECTE DE L’ÉPARGNE LES PRODUITS PROPOSÉS

La Meck-Moroni propose principalement trois

produits d’épargne qui permettent aux

membres  de faire face à la gestion quotidienne

de leurs avoirs.

Compte Dharura

Le Compte DHARURA est un compte courant

non rémunéré ne disposant d’aucun frais de

tenue de compte. Les souscripteurs peuvent y

effectuer  des opérations à tout moment sans

aucune limitation.

Compte Ankiba

Les dépôts du compte épargne Ankiba sont

rémunérés à 2% par an et payés

trimestriellement. Les membres peuvent

effectuer des dépôts librement et peuvent

effectuer des retraits  espacés d’au moins 15

jours.

Le compte épargne logement

Il s’agit d’un compte épargne rémunéré à 3%,

sur  lequel les membres peuvent effectuer   des

retraits espacés de un an minimum. Ce type

d’épargne donne un accès prioritaire au prêt

immobilier.
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LA COLLECTE DE L’ÉPARGNE L’ÉVOLUTION DU SOCIÉTARIAT

La Meck-Moroni a consolidé sa croissance grâce

à la fidélisation de ses membres existants et à la

conquête de nouveaux membres. Ainsi,

l’institution a enregistré 2 474 ouvertures de

compte en 2015 ramenant le nombre de total

de membres à 37 637.

Dans cette dynamique,  l’encours de l’épargne

est passé de 8 Milliards de francs comoriens en

2014 à 9,3  Milliards de francs comoriens  en

2015 soit une évolution de 16 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES
ET ENCOURS DE L’ÉPARGNE

2013

7,
5 

m
ill

ia
rd

s

32
 8

29

2014

8 
m

ill
ia

rd
s

35
 1

63

2015

9,
3 

m
ill

ia
rd

s

37
 6

37

Nombre de membres Encours de l’épargne
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Les membres de la Meck-Moroni sont

essentiellement composés de personnes

physiques, qui  représentent plus de 98% des

membres de notre institution et dont 45% sont

des femmes. Ainsi notre objectif de l’inclusion

financière des femmes semble être en bonne voie.
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RÉPARTITION DES MEMBRES PAR GENRE

Les personnes morales représentent quand à

elles, 2% des membres avec 792 PME

adhérentes. La Meck-Moroni propose

également ses produits et services à d’autres

catégories de membres dénommées groupes

solidaires, ou groupes informels. Très

faiblement représentés,  ces adhérents sont

pour la plupart du temps des associations non

formalisées souhaitant bénéficier de services

financiers pour la gestion de leurs activités

associatives. Il s’agit notamment des mosquées,

des zawiyas, des tontines ou encore de couples

souhaitant bénéficier d’un compte commun.

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR STATUT
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