REPUBLIQUE ISlAMIQUE DE MAURITANIE
BA.NQUE CENTRALE DE MAURITANIE

Iionneur· Frat~ntt"Justlce

2 9 APR 2005

Le Gouverneur

Inst ruct ion N·

aae GR/200S

POft" nt Creilotion et Fonctionnement du Projet de Monetique en Mauritanie

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie;

,,0

7J.l 18 du JO mal 1973 portCJtlt création de la BCM et fIxant ses statuts
modi/ iee por /a 101 n ° J.f.,!! du 8 Juin 1974 et fo fol n " 7S.332 du 16 decmJbre

Vu la loi
1975 ;

Vu /0 101 n" 95.011 du 17 Ju /llet 1995, abrOje<lflt et remplaçant ,'ordonnance
,,'91 .042 du JO décembre 1991, portant riglMll'ntatfon bancaire;

Vu 10 10/n ' 04212004 du 25 lvillet 2004, flxMt le

'~ime

app/lcoble aux relations

,fnonci"res avec l'étranger et leur "nrey/s!rempnt statlst/que ;
Vu le décret' 26/2004 du 26 juillet 2004, portant nominat ion du Gouvernt>tJr de la

Banque Centrale de Mauritanie' ;
Vu 10 let t re CirCulaire n 'OO2IGRI2004 en date du 7 juin 2004 portant créat ion d 'un
comit é de pi/otage du projet de Monétique et le procrs verbal en date du 9 août
2004 de la Commjssian Te<hnique Monétique composée des représentants des
banques.

Décide :

Article 1.
Dans le cadre de l a mise en œuvre d 'une lnterbancartt è monétique, il est
~ Proj et de
Monétique en Maurita nie ~.

créé au sein de la Banque Cent rale Mauritanie un pro jet dénommé
Article 2.

le Proj et de Monétique en Mauritanie vise à mettre en place un système
monéti que int erbancaire national permettant de couvrir l'ensemble des besoins de Ql ~
retrait et de paiement par carte bancaire aux niveaux national et in ternational.
(1:/'")

A.rticle 3.
Il est crée un Comite de Pilota ge chargé de l'orientation et du suivi du
projet de Monetique en Mauritanie sous La presidence du Gouverneur Adjoint de la
Banque Ce ntrale de Mauritanie.
Sont Membresde ce comite:
Le Directeur de l'Informatique et des Systèmes d'Information auprès de
La Banque CentraLe;
Le Directeur de La Supervision Bancaire et Financière auprès de La Banque
CentraLe;
Le Directeur du Refinancement et des Opérations Bancaires auprès de La
Ba"CIue Centrale;
Le Directeu r des Services Juridiques e t de l' Organisation auprès de La
Banque Centrale ;
Le Directeur Général de Mauripost ;
Les Directeurs Généraux des Banques Prlmaires
A.rtlcle 4.
Le Projet de Monet ique en Mauritan ie est géré par une Unite de Coordination
placee sous l'autorité directe du Gouverneur de la Banque Centra le .
Article 5.
l ' Unité de Coordination est cha rgee de concevoir, de préparer et de suivre
la mise en œu vre d'u ne structure interbanca ire de moné tique. Elle est en
particulier chargée de :
la définit ion d'un cadre réglementaire répondant aux besoins de tous tes
intervenant s (Etat, banques et ét ablissements financiers, commer çants,
utilisateurs, et c.j :
l'élaboration des mécanismes contract uels (entre banques, entr es
banques et ut ilisate urs, entre banques et commerça nts) ;
la definition des normes et des règles nécessaires au fonctionnement du
système monétique ;
la prepara tion de la mise place des relations entre la structure et les
résea ux internationaux de cartes bancaires.
Article 6.
L'Unite de Coordination est dotée du personnel requis pour toute la durée du
projet.
Les banques part icipent ét roiteme nt à la mise en œu vre du projet. L'Unité
de Coordination travaille en étroite collaborat ion avec des commissions techn iques
constituees au niveau nat ional comprenant des représentants des bénéficiaires et aJ~
utilisateurs finaux, ainsi que des experts naucnaux et internationaux.
~

\!

Article 7.
L'Unité de Coordination du proje t de monetique en Mauritanie est dirigée
par un Coordinat eur de Projet nommé par le Gouverneur de la Banque Cent rale el
ayant ra ng de Conseill er.

le Coordinateur du Proje t assure le secrét aria t du Comité de Pilotage .
Article 8 .

le Coordinate ur du Projet est chargé de venter au bon fonctionnement de
L'Unité . Il es t responsable de l'organisation administrative el fina nciere de l 'Unit e.
Il gere le personnel qu ' il recrute , révoque ou remet à la disposition de
l'Administration d'origine dans le respect de la réglementation. Il pre nd les
dispositions appropriées pour s'entourer d'une ~ Ipe pluridisctphnaire capa ble
d'aider à la bonne exécution du prejet .
Article 9 .
le Coordinateur est t'ordonnateur des ressources affectées au projet. A cet

effet , il :
met en place un système de comptabilité adéquat dirigé par un
responsable qualifié et capab le de ten ir les comptes et écritures
comptables.
Veille à La réeusaucn d'audits réguliers des comptes, des relevés des
dépenses ainsi que des procédures .

Article 10.
En cotlaboration avec le Coordinateur du Projet, les banques et
établissements financiers prépa rent, chacun en ce qui le concerne, un programme
d'actions et s'assurent du respect et du sutvt de son exécution .
Article 11.
La présente instruction annule et re mplace toute disposition contraire ou
faisant double emploi avec elle et notamment celles de la lettre circutaire n"
002l GRI2004 en date du 7 juin 2004 et entre en vigueur pour compter de sa date
de signature .
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