Cérémonie de remise des Insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite à
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, M. Mzé Abdou
Mohamed Chanfiou par SEM. Philippe LACOSTE, Ambassadeur de France
auprès de l’Union des Comores.

Allocution de M. Hamada Madi, Directeur de Cabinet
du Président de l’Union des Comores, chargé de la Défense

Voidjou, le 18 Février 2014
Messieurs les Vice-présidents et Epouses,
Messieurs et Mesdames les Ministres,
Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union,
Messieurs les Députés,
Monsieur le Président de la Cour Suprême,
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,
Monsieur et Madame le Gouverneur de Ngazidja,
Monsieur l'Ancien Président de l'Union des Comores,
Son Eminence le Grand Mufti de la République,
Messieurs les Directeurs Généraux des Administrations Centrales, des Sociétés à
capitaux publics et des Sociétés Privées,
Mon Colonel Chef d'état-major,
Officiers de l'Armée Nationale,
Messieurs les Anciens Ministres et Personnalités Politiques,
Mesdames et Messieurs leaders d'opinion,
Excellence Monsieur et Madame Philippe Lacoste, Ambassadeur de France auprès de
l'Union des Comores,
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores,
Honorables invités,

Je voudrais tout d'abord vous remercier, au nom de Monsieur Mohamed Ali Soilihi, Viceprésident en charge du département, des Finances, de l'Economie, du Budget, de
l'investissement et du Commerce Extérieur, Chargé des Privatisations, qui en son absence, m'a
demandé de le représenter cet après-midi, à l'occasion de la distinction honorifique d'Officier
de l'Ordre National de Mérite de Monsieur Mzé Abdou Gouverneur de la Banque Centrale des
Comores, par Son Excellence François HOLLANDE, Président de la République française.
L'Ordre National de mérite est un ordre français institué en 1963 par le Général de Gaulle
pour récompenser les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la France.
D'aucuns pourraient se demander alors pourquoi la France distinguerait ainsi un citoyen
étranger même si son travail, et d'ailleurs c'est le cas, transcenderait les frontières !
Rappelons que le chapitre III dudit décret porte « attributions à titre étranger » et l'article 19
stipule, je cite « Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France
peuvent recevoir une distinction dans l’ordre national du Mérite sur proposition du ministre
des affaires étrangères... ».
Excellences, Mesdames et Messieurs, la France, en distinguant ainsi des personnalités de
nationalité étrangère, honore par la même occasion les pays dont sont originaires les
récipiendaires. En décidant de distinguer Monsieur Mzé Abdou, Gouverneur de la Banque
Centrale des Comores, la France honore notre pays et ses cadres.
C'est pourquoi, Honorable Assistance, le Vice-président en charge du département des
finances, son Excellence Mohamed Ali Soilihi, m'a demandé de remercier Son Excellence
Monsieur Philippe LACOSTE, Ambassadeur de France aux Comores et à travers lui les
Autorités françaises au premier chef desquelles Son Excellence François HOLLANDE,
Président de la République, de cet acte d'amitié mais surtout de considération qu'il a posé en
valorisant les compétences comoriennes.
Pour Nous, Autorités Comoriennes, que Mzé Abdou soit considéré comme un de nos
meilleurs Hauts cadres, ne présente aucun doute ! Mais aujourd'hui que cela soit reconnu et
sanctionné au plus haut niveau d'un pays comme la France, prouve que notre Banque Centrale
est en bonne santé.
En effet, comme vous le savez, les Gouverneurs des Banques Centrales sont des personnalités
particulièrement importantes pour la bonne gouvernance d'une zone, d'un espace économique
et même du monde.
En effet, chaque pays ou zone monétaire (la zone franc par exemple, la nôtre) a sa banque
centrale. C'est un peu « la banque des banques ». C'est elle qui frappe la monnaie et c'est elle
qui fixe les conditions de crédit auxquelles les banques commerciales vont pouvoir lui
emprunter de I ‘argent.
Par son action sur les taux d'intérêt et sur la quantité de monnaie en circulation, elle développe
ce que I ‘on appelle communément une politique monétaire.
Le rôle de la banque centrale dans l'économie est déterminant. Ses décisions en matière de
taux d'intérêt ou de volume de monnaie en circulation influent sur la croissance économique
et sur les parités de changes.

Surtout que comme vous le savez tous, dans le monde financier, I ‘argent est une « matière
première ». Quand une banque accorde un crédit à un particulier ou à une entreprise, elle doit
trouver la somme correspondante soit dans ses réserves de liquidités soit auprès d'autres
banques. Elle se procure alors la somme nécessaire sur le marché interbancaire. C'est un lieu
virtuel sur lequel les banques qui ont un excédent d'argent (les liquidités) prêtent des fonds
aux autres établissements qui en ont besoin.
Quand les conditions du marché interbancaire ne sont pas attractives ou quand I ‘argent vient
à manquer, la banque commerciale peut se tourner vers la banque centrale pour emprunter la
somme dont elle a besoin. La banque centrale débloque alors des fonds moyennant un taux
d'intérêt.
Ainsi donc, et logiquement, le niveau des taux d'intérêt qu'une banque peut proposer à ses
clients pour un crédit à la consommation par exemple dépend donc en grande partie de ce
fameux taux.
Plus ce taux est élevé, plus le coût du crédit augmentera mécaniquement dans les agences
bancaires. Plus ce taux baisse, moins l’argent coûte cher à emprunter.
Quand les taux d'intérêt sont élevés, les investisseurs ont tendance à vouloir acheter la
monnaie concernée. Plus les taux directeurs montent, plus le rendement de la devise est élevé.
Les investisseurs achètent la monnaie la mieux rémunérée et sont enclins à investir dans les
pays ou les zones monétaires jugées solides, sans risques.
Vous l'aurez compris, toute décision de la banque centrale à un impact sur le niveau de
croissance économique. En abaissant ses taux d'intérêt, la banque centrale assouplit les
conditions de crédit faites aux banques et aux particuliers ; elle stimule I ‘emprunt et la
consommation. Elle contribue aussi à affaiblir sa monnaie ce qui stimulera les exportations.
En revanche, une politique de taux bas peut ouvrir la voie à un retour de I ‘inflation en cas de
forte reprise de l'économie.
Honorables invités, imaginez donc tout ce pouvoir aux mains de Mzé Abdou ! Imaginez
toutes les possibilités qu'un Gouverneur d’une Banque Centrale comme la nôtre, et qui s'ils
sont mal traduits dans les faits peuvent désorganiser l'économie et ses mécanismes !
Si un pays comme la France, qui garantit la parité de notre monnaie, décide de distinguer un
homme qui a tous ces pouvoirs mais qui a su garder la sérénité requise, et dont la personnalité
force à l'estime et au respect, Nous, au nom du Vice-président, en charge du Département des
finances, nous félicitons et affirmons que Mzé Abdou a bien mérité cette décoration et en
sommes fiers de travailler avec lui.
Monsieur le Gouverneur, soyez notre avocat auprès de tous vos collaborateurs, à tous les
échelons, pour leur présenter toutes nos félicitations parce qu'il faut l'avouer, ils sont pour
quelque chose.
A votre épouse et aux membres de votre famille, nous partageons cette fierté et vous
remercions.

Mais avant de clore mon propos, je voudrais, vous rappeler les dispositions des articles 22-1,
22-2 du décret grâce auquel vous venez d'être promu d'Officier de l'Ordre National du Mérite,
qui stipulent que: « une distinction de I ‘ordre national du Mérite accordée à un étranger lui
est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au
moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par
une juridiction française ».
« Peut être retirée à un étranger la distinction de I ‘ordre national du mérite qui lui a été
accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés
contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes
qu'elle soutient dans le monde ».
Monsieur le Gouverneur et Cher Ami,
Je suis certain que vous continuerez à nous honorer, à honorer votre patrie et le Vice-président
Mohamed Ali Soilihi comme l'ensemble de ses collaborateurs sont fiers de vous.

Je vous remercie

