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MORONI, LE 03 JUIN 2020 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

*** 
PASSATION DES DG 

 
 
Dans le cadre du départ à la retraite du Directeur Général de l’Union des MECK, 
Mr Assoumany Aboudou, une passation entre les 2 Directeurs est programmée  
ce mercredi 03 juin 2020 à l’Hôtel Retaj – Hamraba Moroni. 
 
Le Président du Conseil d’Administration de l’Union des Mutuelles d’Epargne et de 
Crédit Ya Komor (U-MECK), M Anli Mahamoudou, Monsieur ASSOUMANY Aboudou 
DG sortant de l’U-MECK, Monsieur AHAMADA Said, nouveau Directeur Général de 
l’Union des MECK, ont en ce jour du 03 juin 2020 acté la passation technique entre les 2 
directeurs en présence de plusieurs hautes personnalités, entre autres, le Président de 
l’APBEF, l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, les Directeurs 
techniques de l’U-MECK…..etc.  
 
 Après 16 ans (2004-2020) de bons et loyaux services, Monsieur Assoumany Aboudou 
vient de clôturer sa carrière de haut niveau de la meilleure des manières. Ayant occupé 
à plusieurs reprises des postes techniques (Chef de service du contrôle financier chargé 
du suivi et de l’exécution du budget de l’Etat, Trésorier payeur général (TPG), Secrétaire 
général au Ministère de l’Economie et des Finances, Mr Assoumany Aboudou a 
également occupé aussi des ministères régaliens  allant des finances à l’intérieur. 
 
L’Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit y a  Komor (Union des MECK) que Mr 
Assoumany Aboudou a dirigée depuis Avril 2004, ce dernier a hérité des données ci-
dessous : 
Indicateurs Décembre 2004 : 
 
Nombre de Membres : 25 351 
Encours crédit : 2 538 664 843 
Encours Epargne : 5 011 858 107 
 
Aujourd’hui, le réseau MECK est devenu en une vingtaine d’année une  institution solide 
financièrement et attise l’appétit des autres institutions de la place. Aujourd’hui avec plus 
de 122 898 membres, plus de 25,9 Milliards d’encours de crédit et plus de 33,2 milliards 
d’épargne, notre réseau occupe  la première place sur l’échiquier financier du pays 
devant plusieurs banques commerciales et des institutions financières décentralisées 
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communément appelées les IFD en détenant plus de 29% de part de marché pour 
l’encours crédit et  la collecte de l’épargne. 
 
Le maillage du réseau MECK : 
Aujourd’hui le Réseau compte 14 Mutuelles de base et 11 points de services repartis sur 
le territoire national. 
Répartition géographique: 

- 9 MECK et 6 points de services à Ngazidja 
- 4 MECK et 4 points de service à Ndzouani   
- 1 MECK et 1 point de service à Mwali  

 
- 4 nouveaux points de services sont prévues ouvrir2020. 

 
Principales activités du Réseau MECK: 
 

- Collecte de l’épargne 
L’épargne collectée permet actuellement au réseau de financer les crédits octroyés. Des  
besoins en ligne de crédit seront à l’avenir nécessaires afin de répondre à la croissance 
fulgurante des crédits. 
 

- Octroi de crédits: 
- Plusieurs produits de crédits finançant différents secteurs dont le commerce, 

l’agriculture, la pêche, la consommation, le social, l’artisanat sont disponibles. Un  
besoin de financement de crédits à long terme et l’accompagnement des jeunes 
à créer leur micro entreprise se font sentir. 

- La formation sur la finance islamique aiderait aussi à répondre aux attentes d’une 
clientèle bien spécifique.  
 

- Opérations de change Euro 
 

- Transferts de fonds internationaux : 
 

Plusieurs partenariats ont été signés avec des STA (MoneyGram , RIA, Global Transfert 
et BDE) dans l’objectif de répondre aux besoins de nos membres et clients mais surtout 
pour améliorer l’inclusion financière de la population. Le service cash to cash est 
disponible avec l’ensemble des partenaires mais pour l’instant le cash to compte n’est 
proposé que par RIA et Global transfert.  
 
Projets et Enjeux : 
 
 Migrer  vers un nouveau SIG plus performant et moderne.  
 Maintenir et confirmer la place de leader du Réseau MECK sur l’échiquier 

financier national. 
 Accompagner le développement des PME/PMI. 
 Trouver les voies et moyens de stimuler les projets à forte capacité de 

production. 
 

 


