MOT DE BIENVENUE DE
MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT DE L’UNION DES COMORES,
EN CHARGE DU MINISTERE DES FINANCES
Assemblée Nationale

Moroni, le 02 Janvier 2014

Excellence, Monsieur le Président de l’Union des Comores,
Excellences, Messieurs les Vice-Présidents de l’Union des Comores,
Excellence, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale de l’Union des
Comores,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres
Excellence Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants du corps
diplomatique accrédités en Union des Comores,
Mesdames et Messieurs
Notre population est heurtée depuis bientôt deux ans à des difficultés d’échange du
fait d’une raréfaction des pièces liée à un trafic de la matière composant nos pièces de
monnaie.
Pour apporter une réponse adéquate à cette problématique, la BCC a fait le choix de
changer la composition de la matière et d’introduire une nouvelle pièce de 250 FC.
Ce choix a été entériné par le gouvernement, et le Président de la République nous
fait un grand honneur de marquer cet événement en acceptant de lancer
officiellement cette nouvelle pièce. Je suis très heureux de l’accueillir pour ce
lancement qui réconforte encore une fois l’un des symboles de notre pays qu’est la
monnaie.
La cérémonie de ce matin entre dans le cadre des missions importantes confiées à la
Banque Centrale des Comores, à savoir le privilège exclusif d’émission des signes
monétaires, billets et monnaies métalliques ayant cours légal dans notre pays.
C’est une mission de service public qui met en relation directe la Banque Centrale
avec la population et les opérateurs économiques en général.
Ce pouvoir régalien impose donc à la BCC de veiller à l’adaptation constante du
volume de signes monétaires en circulation aux besoins des transactions de
l’économie.
Le contexte actuel est marqué par un accroissement important de la demande des
agents économiques en signes monétaires et surtout pour les petites coupures.
Eu égard de cette demande importante, ces billets et pièces doivent être de qualité
irréprochable et présenter tous les éléments de sécurité les mettant à l’abri de toute
falsification susceptible d’altérer leur crédibilité.
En effet, pour une économie fragile comme la nôtre, il convient de surveiller de près
le risque de contrefaçon des pièces et billets. Nous saluons et encourageons les efforts
de la Banque centrale, qui après avoir entièrement renouvelé sa gamme de billet avec
des signes de sécurité renforcés, vient de produire des pièces en alliage massif INOX
qui confère durabilité et sécurité pour les pièces de 25FC, 50 FC et 100 FC ainsi que la
nouvelle pièce de 250 FC.
J’invite, SEM le Président de la République, à venir effectuer le lancement de cette
nouvelle pièce.
Je vous remercie.

