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      Abidjan le 28/12/2017 

 

Allocution du PCA de MA2E 

 

Monsieur le Directeur Général de ERANOVE, 

Madame et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de MA2E, 

Mesdames et Messieurs les Membres des CODIR de CIE-SODECI- CIPREL- GS2E, 

Mesdames et Messieurs les membres des organes de MA2E, 

Madame et Messieurs les membres du GIE SCETCI 

Chers membres bénéficiaires, 

Chers collaborateurs de CIE, SODECI, CIPREL, GS2E, SIVE, SGA2E et MA2E,   

Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités, 

Il est des moments où il est difficile de bouder sa joie et son plaisir. La journée 

d’aujourd’hui en fait partie.  

En effet, mesdames et messieurs, grande est ma joie de vous retrouver ici, ce 

jour, pour la cérémonie solennelle de remise des clés de logements à 90  

collaborateurs de nos sociétés sur le site de AKANDJE. Cette même cérémonie 

se fera cet après-midi à SONGON pour 90 autres personnes ; le tout, dans le 

cadre du programme d’opération immobilière mené par la Direction générale de 

la MA2E sous la conduite du Conseil d’Administration.  

A l’origine, ce projet qui a démarré en 2011, avait pour objectifs : 

- d’abord, de répondre à la demande pressante des partenaires sociaux qui 

en ont fait une de leur principale doléance,  

- ensuite, de permettre aux collaborateurs de sécuriser leurs avoirs en leur 

évitant de s’engager dans des opérations douteuses qui ont fait perdre 

beaucoup d’argent à certains d’entre eux, 

- enfin de permettre à la Mutuelle de consentir des crédits à des taux très 

faibles (7%) aux demandeurs de logements tout en préservant sa 

pérennité financière. 
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Mesdames et Messieurs, 

Comme vous pouvez le constater, la cérémonie d’aujourd’hui qui porte sur un 

total de 180 logements sur les sites d’AKANDJE et de SONGON, répond 

parfaitement à tous ces objectifs. 

Pour réaliser ce projet, il a fallu une adhésion très forte des collaborateurs qui 

ont mobilisé plus d’un milliard deux cents millions de francs (1 200 000 000 

francs) comme apport. La MA2E, quant à elle, a dû mobiliser deux milliards 

quatre cent millions (2 400 000 000 francs) pour les crédits acquéreurs. Soit un 

total cumulé de trois milliards six cent millions (3 600 000 000) de francs. 

Devant ce succès, nous avons, ensemble, l’obligation de continuer la suite du 

programme qui prévoit la livraison à court terme (six mois), de 61 logements, et 

de 400 logements sur la période 2018/2019. Le faisant, nos sociétés renforceront 

leur position d’entreprises citoyennes ayant constamment à l’esprit le bien-être 

de nos collaborateurs et de leurs familles. 

C’est le lieu de féliciter les bénéficiaires pour les sacrifices consentis et 

d’encourager les autres collaborateurs qui n’y ont pas cru pour diverses raisons, 

à s’engager résolument dans ce projet qui leur garantit, quel que soit le délai, 

l’acquisition de logements dans les meilleures conditions de coût et de sécurité.  

Je voudrais remercier, en votre nom à tous, le GIE SCET-CI, avec à sa tête 

Monsieur KPADJO Théodore, qui a consenti d’importants sacrifices pour rendre 

possible notre partenariat. 

Chers membres, la MA2E, votre institution connait beaucoup de changements 

depuis 2014. En effet depuis cette date, plusieurs innovations importantes ont 

été apportées dans la gamme de produits offerts par la Mutuelle. Je voudrais 

vous rappeler les plus importants qui sont : 

- la forme de la politique de crédits qui permet d’accorder des prêts à 

hauteur de dix millions pour les crédits de consommation (remboursable 

en cinq ans) et de vingt millions pour les crédits immobiliers 

(remboursable sur douze ou quatorze ans en fonction de la catégorie 

professionnelle) 

- La mise en place d’un crédit immobilier différé payable au départ à la 

retraite sur le solde du FCP, pour permettre aux anciens à qui il reste moins 

de douze ans, de pouvoir bénéficier de l’opération immobilière. 
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- la mise en place de la carte bancaire (UBA) pour permettre aux membres 

éloignés de ne plus se déplacer pour recevoir les sommes qui leur sont 

dues en ces moments d’insécurité, 

- La mise en œuvre très prochaine du virement des salaires qui sera une 

solution au problème de quotité de certains collaborateurs. 

Chers membres, vous constatez avec moi, que notre institution a pris une 

envergure importante.  

A titre d’exemple, depuis 2014, le niveau moyen annuel des crédits accordés est 

de 3,5 milliards de francs. L’épargne collectée chaque année se situe à environ 

2,6 milliards de francs.   

J’ai voulu vous donner toutes ces informations pour vous permettre de voir par 

vous-mêmes, que votre institution est crédible et qu’elle mérite votre confiance 

afin de vous exhorter à en faire votre instrument financier en lui donnant plus 

de moyens pour répondre à vos aspirations. En la matière, le seul conseil que je 

puis vous donner est de vous encourager à épargner en usant de la large gamme 

de produits qui vous sont offerts. 

Je voudrais terminer en félicitant tous les acteurs de ce succès, en particulier les 

Administrateurs de MA2E qui ont cru et soutenu ce projet. Je félicite également 

la commission d’attribution conduite par Monsieur SANOGO pour l’excellent 

travail qui a permis d’attribuer les logements disponibles dans la justice et 

l’équité. Je félicite également la Direction générale et le personnel de MA2E pour 

tous les efforts fournis qui ont permis de livrer ces maisons à nos collaborateurs 

en guise de cadeau de fin d’année. 

Mesdames et messieurs, c’est avec l’espoir de nous retrouver très bientôt pour 

la remise d’autres clés à d’autres acquéreurs que je termine mes propos en vous 

souhaitant une bonne et heureuse année 2018. 

 

 


