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Agrément N° 2005-001/AGM 
 

UNION DES MUTUELLES D’EPARGNE ET DE 
CREDIT YA KOMOR (U-MECK) 

 
Direction Générale 
Direction Administrative 
Sce. Ressources Humaines 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

En vue du remplacement du Directeur Général actuel de l’Union des MECK qui part à la 
retraite, la Direction générale du réseau MECK recrute  UN DIRECTEUR GENERAL. 
  

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Institution Financière Décentralisée (IFD) de type mutualiste, le Réseau des Mutuelles 
d’Épargne et de Crédit ya Komor (MECK) est né de la transformation institutionnelle du 
Projet d’Appui aux Initiatives Économiques de Base (AIEB) du Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA). A ce jour, il occupe la première place du secteur financier 
comorien qui compte onze (11) structures dont huit (08) établissements de crédit à savoir : 
quatre (4) banques classiques et quatre (4) institutions de microfinance. 
Le Réseau des MECK compte quatorze (14) MECK de base réparties sur trois des quatre 
îles du territoire national : (i) soit neuf (9) à Ngazidja; (ii) quatre (4) à Anjouan; (iii) et une 
(1) à Mohéli. Suivant la classification des MECK de base, on dénombre : une (1) grande 
MECK représentant 49.50% du total de bilan de l’ensemble du Réseau, huit (8) MECK 
moyennes et cinq (5) petites MECK. L’Union est dirigée par un conseil d’administration élu 
et une Direction générale comprenant six entités techniques couvrant toutes les fonctions.  
Fort de son statut de première institution financière du pays, l’Union des MECK compte 
plus de 100.000 membres. Avec plus de 270 agents salariés, répartis dans 25 agences à 
travers le pays, le réseau MECK favorise l’inclusion financière des plus modestes et 
permet à ces derniers d’accéder à des services financiers. 

Le réseau est arrivé à maturité, avec 22 ans d’expérience. Pour conforter sa place dans 
l’échiquier national, faire au face à une concurrence exacerbée et répondre aux exigences 
de ses membres, l’Union des MECK ambitionne de lancer un plan de transformation, 
autour de son cadre juridique, son modèle d’intervention, son système d’information et de 
son mode de gouvernance. Il bénéficie actuellement d’un projet d’appui au financement du 
secteur productif financé par l’Agence française de développement (AFD) sur la période 
2018-2021, comprenant une ligne de crédit ciblée et un appui technique apporté par le 
consortium HORUS-Development Finance-ADIE comportant une assistance à la maitrise 
d’ouvrage (assistant technique résident partagé avec l’Union Régionale des Sanduk 
d’Anjouan (URSA) et un volet d’assistance technique court terme visant à la fois un 
renforcement général et un appui au développement de l’offre de financement au secteur 
productif. 

Les travaux réalisés sur le diagnostic et le plan stratégique ont montré d’importants 
besoins de renforcement de l’Union des MECK pour répondre aux meilleurs standards 
d’un réseau mutualiste de cette envergure. Ce renforcement serait facilité par le 
recrutement d’un directeur général pour une phase de  2 ans renouvelable.  
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Le DG aurait pour principales tâches : 

 D’exercer pleinement la fonction de DG 
 De veiller à une gestion efficace, rigoureuse, et dynamique de la l’ensemble du 

réseau  
 D’apporter les meilleurs pratiques de la microfinance en veillant à l’application des 

dispositions légales, réglementaires et statutaires du réseau. 
 D’accompagner d’une manière énergique les réformes en matière de gestion pour 

aboutir à une gestion harmonisée de l’ensemble du personnel du réseau par la 
faîtière. 

 D’instaurer une culture mutualiste dans le réseau  
 Permettre le développement d’une culture d’entreprise forte 
 Renforcer la bonne gestion financière de la faitière et des caisses de base en 

favorisant la croissance, la pérennité, l’inclusion financière tout en mettant en place 
les processus indispensables 

 De définir et mettre en place les différents fonds du réseau 
 De veiller à la réussite du Plan Stratégique (De renforcer les capacités de 

l’encadrement en instaurant les meilleures pratiques de la mutualité) 

PROFIL ET OBJECTIFS DU DG  
Le candidat retenu devra présenter les qualités suivantes : 
 Etre de nationalité comorienne 
 Etre titulaire d’au moins un master en économie, gestion bancaire ou équivalent;  
 Avoir occupé des postes de direction dans une grande institution mutualiste. 
 Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le secteur de la microfinance ou 

équivalent dont au minimum 5 ans à des postes de direction. 
 Présenter d’excellentes qualités de manager, d’animateur de réseau. 
 Faire preuve d’un esprit coopératif et mutualiste développé notamment dans 

l’animation de la gouvernance mutualiste. 
 Avoir une bonne connaissance du processus de changement. 
 Être capable de définir et mener des plans de redressement de caisses en difficulté. 
 Etre qualifié dans la gestion des partenariats (mobilisation de ressources, esprit et 

qualité de négociateur). 
 Faire preuve de capacités de mobilité importante, homme de terrain pouvant se 

déplacer fréquemment et être présent dans les différentes zones de l’Archipel. 
 Avoir une bonne maîtrise des techniques et outils financiers de la finance 

mutualiste). 
 Avoir de bonnes capacités relationnelles,  
 Posséder un excellent niveau de rédaction en français  
 Maîtriser l’anglais. 

Les objectifs spécifiques qui seront fixés au DG comprendront : 

 La mise en œuvre du plan stratégique. 
 La définition (avec les équipes dédiées) des politiques et procédures améliorées. 
 Le renforcement de l’organisation. 
 Le développement et la diversification des activités. 
 La mise en place progressive d’une caisse centrale (organe financier du réseau) et 

des fonds financiers permettant de renforcer la sécurité financière du réseau. 
 Opérer un transfert de connaissances et de compétences envers ses 

collaborateurs, en vue d’assurer la continuité de l’institution en cas d’empêchement 
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II. PIECES A FOURNIR: 
 Curriculum Vitae,  
 Lettre de motivation adressée au Président de l’Union des MECK ; 
 Présenter deux (2) référents   
 Copie certifiée du/des diplôme(s) ou certificat(s) requis ; 
 Copie de la carte d’identité biométrique ; 
 Deux (2) photos d’identité récentes ; 
 Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
 Certificat de travail ; 
 Certificat médical datant de moins de trois(3) mois. 
 
III. DEPOTS DES DOSSIERS : 

Les dossiers des candidatures doivent être adressés au Président de l’Union des MECK, 
sous pli fermé portant la mention : «Recrutement Directeur Général de l’U-MECK» 
 Date limite : Le samedi 23/11/2019 à 11h00mn 
 Lieu : 

 Direction générale de l’U-MECK à Moroni face du marché volo-volo. 
Tel:773 36 40/ 773 80 20/ 333 87 30 ; 

N.B  
 Le candidat retenu doit être libre de tout engagement au plus tard le 02 janvier  

2020;  

 


