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BANQUE CENTRALE DES COMORES : DE LA COOPÉRATION À LA STABILITÉ MONÉTAIRE

Le message du Gouverneur
La Banque
Centrale
des Comores,

relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le
financement du terrorisme.

l’une des principales institutions
de l’Union des Comores, fête cette
année son trentième anniversaire.
Ces trente années, qui à l’échelle
d’une vie peuvent paraître beaucoup, sont en réalité très peu dans
l’existence d’une institution bancaire. C’est par ailleurs l’âge de la
maturité pour pouvoir faire un
premier bilan et engager aussi de
grands projets.

Dans ce cadre, j’aimerais rappeler
les principales missions de la
Banque Centrale.

Depuis sa création le 1er juillet 1981, la Banque
Centrale des Comores a su pleinement jouer son
rôle et assumer les missions qui lui sont imparties
par les différents textes en vigueur, à savoir : ses
propres statuts, la Loi 80-08 relative à la monnaie et au rôle de la BCC dans le contrôle des
banques et établissements financiers, la Loi 8007, dite loi bancaire, le décret 87-005/PR relatif
aux relations financières entre les Comores et
l’étranger, le décret 04-069/PR portant réglementation des activités des Institutions financières décentralisées (IFD), le décret 05-105/PR
sur la réglementation du chèque et l’ordonnance

La Banque Centrale garantit la
stabilité de la monnaie de l’Union
des Comores. Pour réaliser cet
objectif, elle a su mettre en place
une politique monétaire crédible,
conforme à ses engagements
internationaux, notamment ceux
pris dans le cadre de la coopération monétaire établie en 1979 avec la France. Elle
assure un bon fonctionnement du système bancaire, par la surveillance et le contrôle des activités
bancaires et financières.
La Banque Centrale veille également au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement et de règlement. Dans ce cadre, elle met à la
disposition de la population une circulation fiduciaire de qualité, avec un niveau de sécurité renforcé, conforme aux exigences et aux standards
internationaux. La Banque assure d’autres missions d’intérêt général, notamment, elle est l’agent

LE MESSAGE DU GOUVERNEUR MZÉ ABDOU MOHAMED CHANFIOU

du Trésor pour les opérations de banque et le
conseiller financier du gouvernement.
Je saisis l’opportunité de ce 30e anniversaire de la
BCC, institution que j’ai l’honneur et le privilège
de gouverner, pour renouveler mes sincères
remerciements aux autorités nationales pour leur
confiance et leur soutien dans l’amélioration et la
modernisation de notre environnement bancaire
et financier, notamment par la mise en place d’un
cadre légal et réglementaire moderne, conforme
aux normes internationales.
Je salue aussi la qualité et la pertinence des décisions des administrateurs de la Banque qui ont
contribué aux résultats positifs que nous observons
au sein de la Banque et dans le secteur bancaire et
financier comorien.
Je tiens par ailleurs à adresser mes vifs remerciements à tous nos partenaires, la direction générale
du Trésor français, le ministère français des
Affaires étrangères et européennes, la Banque de
France, l’Institut d’émission d’Outre-mer
(IEDOM), l'Agence française de développement
(AFD), le Fonds monétaire international (FMI), la
Banque islamique de développement (BID), la
Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO), la Banque des États de l'Afrique centrale
(BEAC), le Marché commun d'Afrique orientale et
australe (COMESA) et le Fonds monétaire arabe,
pour leur appui précieux.
Cet événement est aussi l’occasion pour moi de
témoigner ma profonde reconnaissance à l’endroit
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de mes prédécesseurs, qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour permettre à la Banque Centrale d’assurer ses missions avec succès au fil de toutes ces
années.
Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans
souligner le dévouement, l’engagement et la qualité
de l’expertise du personnel de la Banque Centrale,
qualités qui ont largement contribué à maintenir
une crédibilité reconnue de notre institution au
niveau national et international. Je leur renouvelle
ma confiance et mes sincères remerciements.
Enfin, je voudrais insister sur le fait que la commémoration de cet anniversaire est aussi l’occasion
pour la Banque Centrale des Comores de s’adresser
directement à la population, afin de lui faire
connaître davantage ses missions et son rôle au
niveau national et international.
Ce petit fascicule fait ainsi un bref rappel de la géographie, de l’histoire des Comores et de celle de la
Banque centrale. Il rappelle aussi les missions de
cette institution, ses réalisations ainsi que ses principaux projets pour la modernisation du secteur
bancaire comorien.

Mzé Abdou Mohamed Chanfiou
gouverneur

MOHÉLI

NGAZIDJA

Le karthala

Ilots de Nioumachoua
Ylang-Ylang

ANJOUAN

Lagon de Mayotte

MAYOTTE

NOTRE PAYS, L’ARCHIPEL DES COMORES
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Notre pays,
L ’Archipel
des Comores
Situé dans la partie Nord du canal du Mozambique, ce petit coin de paradis est niché au cœur
de l'océan Indien, entre la côte Est de l'Afrique et
Madagascar. Sa superficie totale est de 2015 km2.
L'archipel des Comores est formé de quatre îles :
la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte.
Les distances entre elles varient entre 40 et 50 km,
et chacune de ces îles a ses propres caractéristiques: la Grande Comore avec le mont Karthala,
Anjouan avec ses plantes à parfum et ses distilleries
artisanales, Mohéli avec son parc marin, ses plages
aux tortues et les îlots de Nioumachoua et Mayotte
avec son magnifique lagon.

• de mai à octobre, une saison sèche et fraîche,
soumise aux alizés du Sud-Est.
Des variations locales sont enregistrées en fonction
du degré d'exposition aux vents et de l'altitude.
L’insolation est forte toute l'année avec une
moyenne de 2600 heures/an.
La population comorienne est une population
jeune, comptant environ 800 000 personnes.

Le climat des Comores est tropical et humide, sous
influence océanique. Il est caractérisé par deux
grandes saisons :

La date d’arrivée des premiers habitants des
Comores, en provenance de la côte Est de
l’Afrique n’est pas connue avec exactitude, mais
il semble qu’elle se situe entre le Ve et le Xe siècle.
Puis vinrent les Arabo-shiraziens, autour du XIe
siècle.

• de novembre à avril, une saison humide
(pluies apportées par les vents de mousson)
et chaude (entre 25 et 32°).

Parallèlement, certains éléments anciens (pirogue
à balancier, riz) font également penser à une civilisation venue d’Asie du Sud-Est.

Ce n’est sans doute qu’à partir du XVIe siècle que
l’arrivée aux Comores d’une nouvelle vague
d’Arabo-shiraziens (venant soit directement de
« Shiraz », terme désignant, en fait, le golfe arabopersique, soit de la côte Est du continent appelée
Zanj ou Mrima) transforma en profondeur la
société existante, les nouveaux venus dominant
les chefs traditionnels et (ou) s’alliant à eux par
des mariages. C’est de cette époque que datent des
sources écrites : manuscrits en arabe, en swahili
ou en comorien en graphie arabe, qui permettent
de reconstituer des généalogies.

NOTRE PAYS, L’ARCHIPEL DES COMORES

Parallèlement des récits de navigateurs européens montrent que les Portugais s’installèrent
en Grande Comore de 1500 à 1505, déclenchant
un mouvement de fuite des Grands Comoriens
vers les autres îles, et notamment à Mchambara
(qui deviendra M’zamboro) au nord-ouest de
Mayotte. L’archipel est désormais organisé en
sultanats et la société divisée en classes plus ou
moins rigides (wakabaila : les « nobles »; une
classe d’hommes libres : agriculteurs, bouviers,
pêcheurs ; les esclaves).
La colonisation des Comores s’opère en 3 temps :
• annexion de Mayotte en avril 1841, puis
signature de traités privés d’exploitation
coloniale: William Sunley à Anjouan à partir
de 1847 puis, en 1864, Victor Loumeau
en association avec le sultan d'Anjouan
Abdallah III pour le domaine de Bambao.
À Mohéli, Joseph Lambert signe en 1865
avec Djoumbe Fatima un traité qui le rend
maître de l'île.
• en Grande Comore, Léon Humblot obtient en
1885 un accord commercial du sultan Tibe
Saïd Ali qui concède d'énormes avantages à
sa société, la SCGC (Société coloniale de la
Grande Comore).
• enfin, la troisième phase, initiée en 1886, est
représentée par une période d’accords de protectorats français aboutissant en 1912, à la
décision d’annexion.
À partir de cette date, l'archipel est complètement
rattaché à Madagascar et administré comme une

La reine Djoumbe Fatima de Mohéli.
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province éloignée et difficile d'accès. L'administration locale est d'ailleurs dotée de fort peu de
moyens.
En 1961, le président du Conseil du gouvernement,
Saïd Mohammed Cheikh devient le premier personnage du Territoire avant le haut-commissaire.
Il s'efforce de faire élargir les compétences territoriales, surtout à partir de 1968. La déclaration
franco-comorienne du 15 juin 1973 prévoit un
objectif d'indépendance concerté. Un référendum
est organisé en décembre 1974. L'indépendance
est déclarée unilatéralement par la République
Fédérale Islamique des Comores, le 6 juillet 1975,
par la voix d’Ahmed Abdallah Abderemane.
La période 1975-2001 marque, une expérience
révolutionnaire de 3 années sous le régime d’Ali
Soilih (1975-1978), puis viennent les régimes
d’Ahmed Abdallah Abderemane (1978-1989), de
Said Mohamed Djohar (1990-1995) et de Mohamed Taki Abdoulkarim (1996-1998).
L’avènement de l’« Union des Comores », qui remplace la « République Fédérale Islamique des
Comores », survient en 2001, après la crise séparatiste de l’île d’Anjouan de 1997. La nouvelle
Constitution de « l’Union des Comores » octroie
une très large autonomie aux îles, avec une présidence tournante entre elles de quatre ans. C’est
ainsi qu’en 2002, Ngazidja présida l’Union des
Comores sous le régime Azali Assoumani, puis vint
le tour d’Anjouan avec Ahmed Abdallah Mohamed
Sambi (2006-2011) et celui de Mohéli avec le
Docteur Ikililou Dhoinine.

Sultan Said Ali, dernier Sultan de Ngazidja.
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La Banque
Centrale
des Comores
Historique
Un long

cheminement a entraîné la création de la Banque Centrale des Comores, intimement lié à l’évolution historique de l’administration
coloniale et de la Zone franc.
La Zone franc a été officialisée en 1939 et la
réforme monétaire de décembre 1945 créa le Franc
des colonies françaises d’Afrique (FCFA).
Le 16 novembre 1950, la Banque de Madagascar
et des Comores, a été transformée en établissement semi-public chargé de l’émission des billets
ayant cours légal à Madagascar et aux Comores.
Pendant cette période, les Comores sous dépendance française étaient rattachées administrativement à Madagascar. Pour distinguer les billets
ayant cours légal aux Comores à ceux circulant à
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Madagascar, le nom du pays « Comores » était
marqué en rouge sur ces billets. La Banque de
Madagascar et des Comores assurait le service de
l’émission monétaire jusqu’au 21 décembre 1973,
date à laquelle ce privilège lui a été retiré avec la
promulgation de la loi N°73-1128.
Le 31 décembre 1974, l’Institut d’émission des
Comores fut créé, son siège social a été fixé à
Moroni et son siège administratif à Paris. Le 2
janvier 1975, une convention précisant les modalités du transfert du service d’émission des billets

et des monnaies métalliques à l’Institut d’émission
des Comores a été signée entre le ministre de
l’Économie et des finances des Comores et le
secrétaire d’État aux Départements et territoires
d’Outre-mer. Cette convention prévoit l’ouverture,
au nom de l’Institut d’émission des Comores, d’un
compte d’opérations dans les livres du Trésor
français ainsi que les conditions de fonctionnement de ce compte.
Le 30 mai 1975, le décret N° 75-443 a fixé au 1er
juin 1975, la date de prise en charge du service de

Immeuble de la Caisse centrale, Moroni, 1966.

l’émission monétaire par l’Institut d’émission des
Comores et mis fin au privilège d’émission de la
Banque de Madagascar et des Comores.
L’accession des Comores à l’indépendance, le 6
juillet 1975, s’est accompagnée du maintien du
privilège d’émission de l’Institut d’émission des
Comores auquel la Banque Centrale des Comores
a succédé le 1er juillet 1981.
Établissement public de droit comorien, la Banque
Centrale des Comores, avec un capital de 3 milliards de francs comoriens, dispose de son siège
social à Moroni et de deux succursales à Anjouan
et Mohéli. Elle peut avoir des correspondants ou
des représentants tant dans l’Union des Comores
qu’à l’étranger.

La Banque Centrale des Comores a choisi comme
logo une forme circulaire avec au centre l’étoile
d’Anjouan, haute distinction de l’Union des
Comores, et l’inscription BCC suivie de 4 étoiles,
représentant les 4 îles formant l’archipel des
Comores. Cette forme circulaire est décorée autour
par une liane d’ylang-ylang à gauche et une autre
de vanille à droite, symbole des deux principaux
produits de rente de l’Union des Comores.

FRANCE

MALI

NIGER
TCHAD

SÉNÉGAL
BURKINA
FASO

GUINÉE
BISSAU

BÉNIN
CÔTE
D'IVOIRE

TOGO
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
CAMEROUN
GUINÉE
ÉQUATORIALE
GABON

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

UNION
DES COMORES
En blanc les pays constituant
l’espace monétaire et économique
de la Zone Franc.
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Coopération
monétaire
et relations
internationales
La Coopération monétaire s’exerce
sur un espace monétaire et économique qui est la
Zone franc.

La coopération monétaire entre la France et les
Comores est régie par l’accord signé entre les deux
pays le 23 novembre 1979.

Cet espace est constitué de la France et de :

Les bases de cette coopération sont fondées sur :

• huit États d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo formant l'Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA), dont l'institut d'émission
(francs CFA) est la Banque centrale des États
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;
• six États d’Afrique centrale : le Cameroun, la
République centrafricaine, la République du
Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le
Tchad, formant la Communauté économique
et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC),
dont l'institut d'émission (francs CFA) est la
Banque des États de l'Afrique centrale
(BEAC) ;
• l'Union des Comores, dont l’institut d’émission est la Banque Centrale des Comores
(BCC), utilisant le franc comorien.

• la garantie illimitée donnée par le Trésor français, traduit par la convertibilité illimitée de
la monnaie émise par la Banque Centrale des
Comores,
• la parité fixe entre le franc comorien et l’euro
(et le franc CFA), sans limitation de montant,
• la libre transférabilité des fonds à l’intérieur
de la Zone franc,
• la centralisation des réserves de change de la
BCC auprès du Trésor français (au moins 65%
des réserves). Ces avoirs bénéficient d’une
garantie de change vis-à-vis du DTS, dont les
modalités de fonctionnement sont définies
dans les conventions de compte d'opérations.
La coopération monétaire confère :
• une stabilité monétaire avec l’extérieur, et une
ouverture avec les économies de la Zone euro,
• une politique monétaire permettant d’assurer
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Réunion de la Zone franc, Paris, le 19 septembre 2011.

une stabilité des prix avec des taux d’inflation
contenus,
• une discipline monétaire bien définie dans les
statuts de la BCC,
• une intégration dans les pays de la Zone franc,
• une réglementation des changes qui conduit
à encadrer étroitement la détention des actifs
en devises. Ainsi, les banques de la Zone franc,
bien que majoritairement détenues par des
maisons mères étrangères, sont très peu exposées aux risques des marchés internationaux,
puisque la majorité de leurs ressources sont
d’origine domestique (les dépôts des ménages)
et la majorité de leurs emplois correspondent

à des activités locales (prêts consentis à des
entreprises résidentes).
• une intégration dans les pays de la Zone Franc
• une réglementation des changes qui conduit
à encadrer étroitement la détention des actifs
en devises. Ainsi, les banques de la zone
Franc, bien que majoritairement détenues par
des maisons-mères étrangères, sont très peu
exposées au risque des marchés internationaux, puisque la majorité de leurs ressources
sont d’origine domestique (les dépôts des
ménages) et la majorité de leurs emplois correspondent à des activités locales (prêts
consentis à des entreprises résidentes).

NOS MISSIONS
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Nos missions

La Banque Centrale des Comores est
administrée par un Conseil d’administration
auquel la France participe, conformément à ses
statuts, annexes à l'accord de coopération monétaire. Les principales missions sont définies dans
les articles 6 à 13 des nouveaux statuts en application depuis le mois de décembre 2010 :
La BCC définit et met en œuvre la politique monétaire (article 6). Elle est le garant de la stabilité de
la monnaie, et sans préjudice de cet objectif, elle
apporte son soutien à la politique économique de
l’Union des Comores. Pour atteindre ces objectifs,
la BCC utilise comme instruments les taux d’intérêt, les réserves obligatoires et les plafonds de refinancement.
• les taux d’intérêt : le principal taux d’intérêt
directeur de la BCC reste le taux d’escompte
indexé au taux interbancaire de la Zone euro.
Il est fixé à EONIA+1,5 (1).

• le refinancement bancaire : la BCC peut
escompter ou prendre en pension aux banques
installées sur le territoire de l’Union des
Comores des effets commerciaux, des effets
mobilisant des crédits de trésorerie, des effets
publics créés ou garantis par l’Union des
Comores, des traites et obligations souscrites
à l’ordre du Trésor.
• la constitution de réserves obligatoires par les
banques et établissements financiers agréés.
Le mécanisme des réserves obligatoires a été
institué en juin 1999 et porte sur les dépôts
de la clientèle dans les établissements bancaires et financiers collectant des dépôts.

(1) eonIA (pour euro overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C'est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées
par un échantillon représentatif d'établissements de la Zone euro. C'est l'un des
deux taux de référence du marché monétaire de la Zone euro, avec l'euribor, qui
couvre les durées allant d'une semaine à un an.
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Garant de la stabilité du système financier, la BCC
doit s’assurer du bon fonctionnement du système
bancaire (article 7), en exerçant la surveillance et
le contrôle des activités bancaires et financières et
en veillant à l’application de la réglementation bancaire et financière en vigueur.

Autres opérations
de la Banque Centrale

Seule autorité monétaire de l’Union des Comores,
la BCC a le privilège exclusif d’émettre les signes
monétaires, billets et monnaies métalliques (article
8) et doit veiller au bon fonctionnement et à la
sécurité des systèmes de paiement et de règlement
(article 9).

De même, elle peut, sous certaines conditions,
escompter, acquérir, vendre ou prendre en pension
ou en gage des créances sur l’Union des Comores,
les entreprises et les particuliers.

La BCC peut consentir aux banques des avances
garanties par des titres agréés par elle ou par des
dépôts d’or ou de devises étrangères.

La BCC peut recevoir des banques et du Trésor
ainsi que de tout organisme à caractère public ou
semi-public des fonds en comptes courants.
La Banque assure la centralisation des risques bancaires à partir des déclarations qui lui sont fournies

Said Mohamed Mshangama
Directeur 1978-1981.

Mohamed Halifa
Gouverneur 1981-1996.
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Said Ahmed Said Ali
Gouverneur 1996-2002.

NOS MISSIONS

par les banques. Elle assure également la centralisation et la publication auprès des banques et des
comptables publics des renseignements relatifs
aux chèques et aux effets impayés.
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directs, limités à 20% de la moyenne annuelle des
recettes ordinaires effectivement recouvrées au
cours des trois exercices budgétaires précédents.
Elle peut également donner son avis au gouvernement sur toutes questions de son ressort lorsqu’elle
le juge opportun. Le gouvernement peut, à son tour,
requérir l’avis de la Banque sur toute mesure ou
opération particulière, sur la situation de la monnaie
et du crédit ainsi que sur l’état de l’économie en
général dans l’Union des Comores.

La Banque n’est autorisée à prendre de participations, sous réserve de l’accord préalable du Conseil
d’administration, que sur ses fonds propres
disponibles et seulement au capital d’organismes
ou d’entreprises présentant un caractère d’intérêt
général pour l’Union des Comores.

La Banque assiste le gouvernement, à sa demande,
dans ses relations avec les institutions financières
étrangères ou internationales et dans les négociations qu’il entreprend en vue de la conclusion d’accords financiers et peut être chargée de l’exécution
de ces accords dans les conditions fixées par conventions à approuver par le Conseil d’administration.

Concours apportés
au gouvernement
En l’absence d’un marché obligataire, la Banque
peut consentir au Trésor comorien des financements

Ibrahim Ben Ali
Gouverneur 2002-2005.

Ahamadi Abdoulbastoi
Gouverneur 2005-2010.
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Nos actions
récentes
Ces dernières années, la Banque

Émission de billets

Centrale a multiplié les efforts tendant à consolider
ses missions en mettant en place de grands
projets.

En application de l’article 8 de ses Statuts, la BCC
a renouvelé, en décembre 2005, sa gamme de

Billet
de 1000 francs
comoriens, émis
en 2006. IBNS
Bank Note
of the year
(2006), prix
décerné à la
Banque Centrale
des Comores par
l'International
Bank Note
Society. Original
et impression :
Banque de

Réunion du Conseil d’administration de la BCC.

billets par l’émission de billets modernes par leur
conception et pratiques par leurs dimensions. Ce
renouvellement, bénéficiant de la nouvelle technologie de fabrication, traduit la volonté de la
Banque de lutter contre la falsification et d’offrir
à la population des billets de qualité, en termes de
durabilité et surtout de sécurité.
Il convient de souligner que le billet de 1000 FC a
obtenu le prix du billet de l’année 2006 décerné
par l’Institut IBNS (International Bank Note
Society). Ce billet a ainsi impressionné les juges
pour son design innovant et l’utilisation des techniques modernes de sécurité.

Ouverture du secteur bancaire
Depuis 2005, la BCC a accompagné la volonté des
autorités nationales d’ouvrir le secteur bancaire à
la concurrence et a agréé :
• le réseau des Mutuelles d’épargne et de crédit
ya Komor (MECK) en octobre 2005. Le réseau,
constitué de 13 Meck de base implantées dans
les principaux centres urbains du territoire national avec 27 000 membres, a réussi à s’imposer
dans le paysage bancaire comorien, avec 25%
de parts de marché dans la collecte de l’épargne
et 16,1% dans l’octroi de crédits en 2010.
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• le réseau des Sanduk d’Anjouan, composé
de 39 caisses avec 18 290 adhérents, représente 10,8% de parts de marché dans la collecte de l’épargne et 10% dans la distribution
des crédits.
• l’Exim-Bank Comores a débuté ses activités
en décembre 2007. Elle compte deux agences
et ses parts de marché sont de 9,6% dans la
collecte de l’épargne et de 10,2% dans la distribution des crédits.

L’Union des Meck.

La Meck Moroni.

• la BFC a ouvert ses portes en juillet 2009 et
dispose de deux agences. Elle représente 7,2%
de parts de marché dans la collecte de l’épargne
et 6,2% dans la distribution des crédits.

L’Exim-Bank.

NOS ACTIONS RÉCENTES

La Banque fédérale de Commerce (BFC).

• Comores Express est une société spécialisée
dans les transferts d’argent, en partenariat
avec des sociétés spécialisées extérieures.
• la MCTV (Maison comorienne des transferts
des valeurs) est également une société spécialisée dans les opérations de change et les
transferts d’argent en partenariat avec des
sociétés spécialisées non résidentes.
Ces nouveaux établissements sont venus renforcer
un secteur bancaire constitué avant 2005 de deux
banques seulement (BIC-Comores et la BDC) et
de la SNPSF :
• la Banque de développement des Comores
(BDC) : créée en 1981 pour remplacer la
Société de crédit pour le développement des
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La Banque de développement des Comores (BDC).

Comores, la BDC a pour objectif de contribuer
au développement économique du pays à travers le financement à moyen et long terme
des activités de production et dans l’immobilier. La Banque s’oriente vers les activités
bancaires généralistes, notamment la mésofinance. Depuis 2006, grâce à l’appui technique et financier de l’AFD, un de ses principaux actionnaires, la BDC a rétabli ses lignes
de crédit.Un processus de privatisation est
en cours. L’établissement compte trois
agences sur le territoire national.
• la Banque pour l’industrie et le commerce
(BIC-Comores) : banque généraliste créée en
1991, suite à la cession par la Banque internationale pour l’Afrique occidentale (BIAO),
qui détenait 51% du capital depuis 1981, la
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BIC-Comores est restée la principale banque
commerciale du pays jusqu’en 2006. Elle dispose de deux agences, y compris le siège.

Cette dynamique a porté le nombre de banques et
d’établissements financiers de trois en 2005 à neuf
en 2011.

• la Société nationale des postes et des services
financiers (SNPSF) : la SNPSF est née de la
scission de la Société nationale des Postes et
Télécommunication (SNPST) intervenue en
2004. Héritant des activités de la Caisse nationale d’épargne (CNE), la SNPSF, dont le capital est entièrement détenu par l’État, a mis en
place les Comptes chèques postaux (CCP)
depuis 2004. Les activités financières de la
SNPSF se caractérisent par la collecte de
l’épargne, l’octroi de prêts, la réalisation
d’opérations de transferts d’argent et de
change. La société est constituée d’un réseau
de 38 agences présentes sur l’ensemble du
territoire national.

La Société nationale des postes et des services financiers (SNPSF).

La Banque pour l’industrie et le commerce (BIC).

Système de paiement
Un Groupe technique sur les systèmes de paiements (GTSP), composé de représentants des institutions participant à la Chambre de compensation, a été créé pour mettre en place un fichier
central des impayés sur chèque, notamment la
définition de l’identifiant, la standardisation des
valeurs à échanger et des formats des informations
échangées dans le système de compensation et la
promotion de l’interbancarité des Distributeurs
automatiques de billets (DAB).

Renforcement
des capacités d’intervention
Afin d’améliorer ses capacités d’intervention, la
Banque a aussi renforcé ses compétences par le
recrutement de 22 cadres (36% de ses effectifs)
qui ont, par ailleurs, pu bénéficier de formations
pointues avec l’appui de nos partenaires.

Consolidation du système
d’information et de sécurité
Depuis 2004, la Banque a mis en place une importante politique de sécurisation de son système d’information conforme aux standards internationaux.
En partenariat avec la Banque de France et l’IEDOM, un Comité d’orientation informatique (COI)
a été mis en place pour continuer à cadrer les différents projets informatiques de la Banque. Elle a

également amélioré son système de sécurité des
accès dans les locaux et des opérations, notamment
avec la clientèle institutionnelle.

Renforcement du cadre légal
La Banque Centrale a procédé à la modernisation
de ses statuts, en vigueur depuis décembre 2010,
afin de consolider son indépendance, améliorer la
gouvernance et la transparence, clarifier ses missions, et renforcer son dispositif de contrôle. Elle
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• Un Service de renseignements financiers
(SRF) est institué, par l’ordonnance du 28
Janvier 2003 et par le décret du 18 Février
2003. Cette unité de renseignements, qui dispose de compétences élargies en matière de
prévention, d’investigation et de répression,
bénéficie en outre du privilège de pouvoir
lever le secret bancaire et professionnel dans
le cadre des enquêtes anti-blanchiment.

a par ailleurs entrepris d’importants chantiers de
rénovation du dispositif juridique encadrant le secteur bancaire, en proposant aux autorités de nouveaux textes adoptés sous formes de décrets et
ordonnance :
• le décret 04-069/PR réglementant les activités
des Institutions financières décentralisées
(IFD).
• le décret N° 05-105/PR du 28 novembre
2005, portant réglementation du Chèque
adopté le 28 novembre 2005. Cette réglementation attribue à la Banque Centrale le pouvoir
d’assurer la centralisation des informations
et de définir, entre autres, le chèque, la transmission du chèque, les conditions de recours
en cas de non-paiement, les incidents et les
sanctions encourues.
• l’ordonnance N°09-002/PR du 6 mars 2009
relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, adopté
en mars 2009 et intégrant les 40+9 recommandations du Groupe d’action financière
(GAFI).

Chambre de compensation
Pour améliorer l’utilisation des moyens de paiements dans un environnement bancaire en plein
essor, la Banque Centrale s’est dotée, avec l’aide
de la Banque de France, de moyens techniques et
juridiques permettant la mise en place de la première Chambre de compensation des Comores.
Une Convention de compensation a été signée le
27 avril 2006 entre les trois premiers émetteurs
des chèques (la BCC, la BIC et la SNPSF) et par la
suite par les nouvelles banques.

NOS CHANTIERS ET NOS RÉFLEXIONS
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Nos chantiers
et nos réflexions
Nos réflexions

vont dans une dynamique de modernisation du secteur bancaire,
désormais ouvert à la concurrence, par le lancement de grands chantiers.

Les chantiers en cours

La refonte de la loi bancaire
Face à l’évolution significative du secteur bancaire
qui s’est opérée depuis 2005, avec l’agrément de
nouveaux établissements bancaires et financiers,

Séminaire BCC le 30 juillet 2011.

la nécessité de réviser le cadre légal et réglementaire s’est fait sentir et un projet a été lancé à cet
effet, en collaboration avec le FMI, la Banque de
France et le PNUD.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• adapter la loi et la réglementation bancaires
nationales aux nouvelles normes bancaires
internationales, et en particulier aux 25 principes fondamentaux du Comité de Bâle pour
un contrôle bancaire efficace ;
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L’introduction du crédit-bail aux Comores

• renforcer le pouvoir de la Banque Centrale
des Comores ;
• assurer la protection des épargnants ;
• renforcer la supervision et le contrôle des
banques et établissements financiers.

La Centrale des risques et incidents de paiements
Dans le but de créer un environnement propice à
un meilleur financement de l’économie nationale
par la distribution de crédits, la Banque Centrale
des Comores, s’appuyant sur le Fonds d’expertise
et de renforcement des capacités accordé par la
France à l’Union des Comores, a lancé un projet
visant à créer une Centrale des risques et incidents
de paiements.
Ce projet poursuit trois objectifs majeurs :
• permettre aux banques de distribuer plus de
crédits, sans prises de risques excessives ;
• fournir aux banques et établissements financiers une information fiable sur l’endettement
global de leurs clients ;
• donner à la BCC une visibilité sur la qualité
du portefeuille de crédit du système bancaire.

Afin d’encourager l’accès des PME et TPE au crédit,
la BCC, avec l’appui de l’IFC (International Finance
Corporation, branche de la Banque Mondiale),
mène une étude sur l’introduction du crédit-bail
aux Comores et sur son impact sur le développement économique du pays. Ce mode de financement pourrait, en effet, permettre aux PME et TPE
de financer leurs besoins en équipements et ainsi
favoriser l’investissement productif.

Développement du système d’information
pour la supervision bancaire
Une convention signée en septembre 2003 a permis la mise en place d’une coopération entre les
trois institutions (Banque Centrale des Comores,
la Banque de France, l’Institut d’émission des
départements d’Outre-mer), pour renforcer la qualité du système d’information avec les établissements bancaires de la place.

PAFIC (Projet d’appui à la ﬁnance
inclusive aux Comores)
Dans le but de favoriser l’accès des citoyens aux
services bancaires et financiers, la BCC participe
activement aux actions du projet PAFIC financé
par le PNUD et le FENU (Fonds d'équipement des
Nations Unies), qui a pour but de favoriser l’accès
pour les populations les plus éloignées des services
financiers de base. Elle bénéficie à travers ce projet
d’un appui important pour le renforcement de la
supervision des institutions de microfinance.

NOS CHANTIERS ET NOS RÉFLEXIONS
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Le renforcement
de la coopération internationale
La Banque Centrale développe sa coopération avec
différentes banques centrales étrangères afin d’encourager le partage d’expériences et d’informations
dans le domaine de la supervision bancaire et de
la réglementation. Elle a signé un accord avec l’Autorité de contrôle prudentiel français entré en
vigueur le 25 octobre 2011 et une Convention avec
la Banque centrale de Tanzanie, en 2009.

Nos réflexions
En vue de poursuivre la modernisation et renforcer
la stabilité du système bancaire comorien, nos
réflexions actuelles portent essentiellement sur les
axes suivants :
• le renforcement de la protection des dépôts
par la mise en place d’un mécanisme de solidarité.
• la création d’un mécanisme de soutien aux
efforts de la diaspora, en liaison avec les
études menées par nos partenaires (Banque

africaine de développement, la Banque de
France, FMI, la Zone franc…) dont le but est
de permettre le développement et la sécurisation des envois de fonds de la diaspora,
tout en les orientant vers l’investissement
productif. Les fonds en provenance de la diaspora pour les Comores représentant 25% du
PIB environ chaque année.
• la modernisation des financements intérieurs
de l’État, notamment par des mécanismes
indirects, à l’instar de ceux initiés par les
autres banques centrales de la Zone franc.
• l’introduction de la finance islamique pour
ouvrir le paysage bancaire comorien au monde
arabe, en partenariat avec la Banque islamique
de développement.
• le partage des compétences pour renforcer les
capacités de l’administration financière comorienne et celles des banques.
• l’instauration d’un dialogue permanent avec
le monde économique en vue d’améliorer les
relations entre les banques et les entreprises.
• la mise en place d’un fichier bancaire des
entreprises, étape préalable avant une mise
en place d’une centrale de bilan.
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