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Communiqué de presse 
 

Prévention contre le COVID-19 : Le réseau MECK fait un don  

de 6 200 000 Francs comoriens 

 
Depuis fin décembre 2019, la pandémie du coronavirus frappe le monde entier,  
faisant de nombreuses victimes, met à mal les systèmes de santé des pays riches 
comme pauvres. Les conséquences sur  l’économie mondiale sont potentiellement 
immenses, mais devront être évaluées. 

 Fidèle à sa tradition d’engagement citoyen et solidaire depuis plus de 24 ans, le 
réseau MECK œuvre activement aux cotés des pouvoirs publics pour faire face à la 
crise sanitaire que traverse actuellement notre pays. 

Un montant total de 6 200 000 francs (six millions deux cent mille francs 
comoriens)  a déjà été débloqué par le réseau MECK : 

-  4 200 000 francs pour l’achat de 7000 litres de gazole offert à nos garde-côtes 
mobilisés à Anjouan pour pouvoir protéger et sécuriser nos frontières en menant 
suffisamment des patrouilles en mer afin de pouvoir localiser toute entrée illégale 
dans notre territoire ; 

- 1 500 000 francs ont été octroyés à l’Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers (APBEF) pour une action commune visant à permettre 
à nos concitoyens se trouvant actuellement en quarantaine dans des hôtels aux 
Comores de bénéficier de meilleures conditions de prise en charge. 

- 500 000 francs en appui à l’OPACO dans l’opération d’achat et de distribution de 
seaux et de produits d’hygiène. 

Conscient que la préservation de la santé de la population est l’affaire de tous, le 
Réseau MECK a par ailleurs pris plusieurs mesures destinées à limiter la propagation 
de cette épidémie au sein de ses 14 MECK et 11 points de services ainsi qu’à la 
Direction Générale, à travers le renforcement de ses dispositifs d’hygiène et de 
sécurité. 
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Face à cette situation, le réseau MECK prendra dans les jours à venir des mesures 
d’accompagnement au cas par cas pour les  membres sinistrés par le COVID-19. Le 
réseau MECK fait preuve encore une fois de son indéfectible engagement envers la 
population. 

 

Le Directeur Général 


