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Répub lique Islamique de Mauritanie
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BANQUE CENTRALE DEMAURITANIE

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie
1

i
1

Vu la loi N°73-118 du 30 Mai 1973 portant création de la Banque

1

Central e de Mauritanie;

!
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Vu la loi N° 034-2018 du 08 Ao ût 2018 portant Statuts de la Banque
Centrale de Mauritanie;
Vu la loi N°036 bisl 2018/ PR du 16 Août 2018 portant réglementation
des établissements de crédits;
Vu le décr et n° 08/2020 du 21 Janvier 2020 Portant nomination du
Gouv erneur de la Banqu e Centrale de Mauritanie;
Vu l'instructio n N°07/ GR/ 20 17 du 21/1 1/ 20 17 fixant les conditions de
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constitution des réserves obligatoires;
Vu
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+ 222 45 25 22 06
+ 222 45 2528 88

N°08/GR/2017

du

27/12/2017
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Vu l'instru ction N°Ol/ G RI 2020 du 26/3/2020 portant modificat ion

l'

des taux applicables aux opératio ns de politique monétair e;
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Vu les délibération s du Cons eil de Politique monétaire en dat e du
30/11/2020

Décide:
Article 1: Le coeffic ient app[i cab1e aux banq LI es daIl s ie cac! re de !J
co nstit ution des réserves obliga toires en o uguiya est Fi xé à 6%.

A rticle 2: La present e instr uctio n annule et remp la ce tout es dispositions
1 antérieures con t raires notamment l'article 6 de l'instructi o n N°Ol 1G R120 20
[!] 1 du 26/3/2020. Ell e ent re en vigueur il co mpter de sa date de signat ure.
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aux

instruments de Politique Monétaire;
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