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AGO MECK-Moroni, 
Oubli ou préméditation ? 

 
 
Le dimanche 13 novembre 2016,  la MECK-Moroni a tenu son Assemblée Générale Ordinaire 
au Foyer des Femmes de Moroni, après 5 mois  d’exercice illégal du mandat de certains 
membres du Conseil d’Administration dont le Président, de certains membres du Comité de 
crédit et du Conseil de surveillance. 
 
Malheureusement, au cours de cette AGO les statuts viennent encore une fois d’être bafoués. 
 
En effet, son organisation prévoyait le déroulement simultané de l’élection pour le 
renouvellement de certains membres dont le mandat est arrivé à expiration et la présentation 
des rapports, détournant ainsi l’attention des participants et créant une ambiance de fiasco 
total. 
 
Ensuite, l’AGO du 13 novembre n’était ni qualifiée pour délibérer sur quelque sujet que ce 
soit, ni-même prendre aucune décision, et encore moins de tenir des élections dans la mesure 
où le quorum était loin d’être atteint. 
 
En effet, est-il besoin de rappeler qu’à la date du 31 décembre 2015 la MECK-Moroni 
comptait 37 637 membres ? Ceci pour dire que compte non tenu des adhésions intervenues en 
2016, le quorum serait d’au moins 12 546 participants. Or le nombre d’inscrits à cette AGO 
s’élève seulement à 2 148. 
 
Dans pareil cas, les statuts de la MECK-Moroni obligent d’organiser une autre AGO dans les 
30 jours en conservant le même ordre du jour (article 20.4). En substance cet article 
dit : « L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que lorsque le tiers des membres 
ou les deux tiers des grands électeurs sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est 
pas atteint, l’assemblée peut être convoquée de nouveau dans un délai de 30 jours. Si le 
quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit 
porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation ». 
 
Une grave entorse aux statuts vient d’être faite également. L’article 21.1 limite le mandat des 
membres des organes de la MECK-Moroni (Conseil d’Administration, Comité de Crédit et 
Conseil de surveillance) à 3 ans. 
 



Pourquoi n’a t-on pas renouvelé le mandat des membres du Comité de crédit et ceux du 
Conseil de surveillance ? Est-ce à cause de la lettre de la Banque Centrale des Comores qui 
demande à l’Union des MECK de supprimer ces 2 organes ? 
 
Certes, la BCC a parmi ses missions, celle d’exercer le contrôle et la surveillance des activités 
bancaires et financières et de veiller à l’application de la réglementation bancaire et financière 
en vigueur. 
 
Mais oublie t-on que le gouvernement comorien a ratifié le Traité relatif à l’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique ? Même si l’Acte uniforme de l’OHADA en date du 15 décembre 
2010 dispose en son article 2 que « les sociétés coopératives qui ont pour objet l’exercice 
d’activités bancaires ou financières demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou 
communautaire relatives à l’exercice de ces activités », ce n’est pas à la BCC de légiférer. 
 
La suppression du Comité de crédit et du Conseil de surveillance est bel et bien une 
modification des statuts de la MECK-Moroni et cette révision ne peut se faire qu’en 
Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet comme le stipule l’article 30 du 
statut type de la Société Coopérative avec Conseil d’administration. 
 
Autrement dit l’Assemblée Générale Ordinaire doit se conformer aux statuts en vigueur de la 
MECK-Moroni pour le remplacement des membres du Comité de crédit et ceux du Conseil de 
surveillance dont le mandat arrive à expiration au lieu  de vouloir faire passer au forceps et 
appliquer par anticipation les dispositions d’un texte qui n’a même pas encore été soumis à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire pour examen et adoption. 
 
Ne pouvant rester indifférent devant de tels abus, j’ai décidé d’introduire auprès de la 
Chambre Administrative du Tribunal de Première Instance de Moroni, une requête en 
annulation de l’Assemblée Générale Ordinaire de la MECK-Moroni, en date du 13 novembre 
2016. 
 

Fait à Moroni, le 19 novembre 2016  
 
 

 
 
 
 
 


