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Instruction N°~/GRJ07
Régissant les procédures d'agrément ct d'enregistrement
des In stitutions de Microfinancc.

L e Go uverneur de la Banque Ce nt ra le de Mauritani e,
Vu l'Ordonnance N° 2007 -004 du 12 janvie r 2007 portant statut de la Banque Centrale de
Mauritanie,
Vu l'Ordonnan ce N° 2007 -005 du 12 j anvier 2007 portant réglem ent ation des Etab lissement
de M icrofi nance,

Vu le Décret N° 0 19-2007 d u 07 janvier 2007 portant nom ination du Gouverneur de la
Banq ue Centra le de Mauritanie.

D écide
Article 1 : La présente instruction s' applique à l' agré ment des Institutions de Mic rofinancc
(IMF) de catégorie A et B et à l' enregistrement des IMF de la catégorie C ainsi q u'aux
condi tions de fusion, sciss ion, aff iliation et d ésaff ili ati on des IMF de la ca tégo rie A .
Article 2 : Le dossier de dema nde d' agrém ent adressé à la Direction de la Supervision
Bancaire et Financ ière de la Banque Ce ntrale de Mauritanie doit compo rter les éléments
suiva nts:
sousc ription ct libération totale, au moins du capital ou dotation minim um fixé par la
prése nte Instruction ;
liste des adhérents ou actionnaires avec le cas éc héan t indi cation du nom et prénom,
numéro de la carte nationale d' identité, numéro d' immatriculation , du do micile ct du
montant so uscrit et libéré ;
attes tation de bonne moralité (extra it du casier j udiciaire ou toute autre pièce
équivale nte) au nom de chac un des membres du conse il d' adm inistration, du con seil
de surve illance , du comité de crédit et d u géra nt ;
un exe mp laire notarié des statuts et un exemp laire du règ lement intérieur ;
le règlement des opérations (règleme nt de crédit) détaillant la po litiq ue générale et les
procédures de crédit;
le règlem ent financier du réseau, s'i l y a lieu ; le règlement financier préci se les
relatio ns financières au sein des réseaux et notamm ent la gest ion de s liquidités des
IMF aff iliées ;
la liste des adm inis trateu rs et du gérant (ou du directeur généra l) avec indication de la
profession et du domicile ;
curric ulum vitae d u gérant ou directeur général;
une étude de faisa bilité éta blie sur une péri ode de cinq (05) ans, faisant resso rtir:
• les conditions de l' équilibre financier ;
• le respect des normes prudcntielles ;
• un calcul des indicateurs de performance.
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le cas échéa nt, le Curriculum Vitae de l' opérateur technique et une lettre
d' engagement de sa part, conformé ment à l'article 3 de la présent e instruction,
le cas échéa nt, le Cu rricu lum Vitae du ou des actionnaires de référence pour les IMF
de la catégorie B.
La Banque Cen trale est habi litée à demander tous les documents ou j ustificatifs qu ' elle
juge nécessaires.
A rt icle 3 : Agrément des IM F de la catégorie A
Les IMF de la catégorie A organ isées en réseau , sont agréées collecti vement. L' agrém ent est
octroyé à la structure faîti ère du réseau et cou vre J'Union ou Fédérati on et l' ensembl e des
IMF affi liées.
Le dossier d' agréme nt d ' une union ou d' une fédération doit comporter en plus des tex tes
cons titutifs de l'o rgane obj et de la deman de d ' agrém ent, les statuts des mem bres qui lui sont
affi liés.
Les informati ons sur l' état des personne s, dem andées à l' article 2 ne vise nt que la structure
faîtiè re, union ou fédérati on .
Les IMF de la catégorie A non affiliées doivent justifier :
soit d'un cap ital minimum sousc rit et libéré d' au mo ins 1 million d'ou guiyas, ct d' un
nombre minimal de 500 mem bres,
soit d' un capital minimum souscrit et libéré d' au moin s 1 milli on oug uiyas ou d'une
dotation en capital équiva lente, et de l' appui d'un opérateur tec hnique compétent
s'engageant pour une dur ée minimale de trois (3) ans; l' opérateur fourn it alors le
descriptif des moyens financiers et techn iques q u'i l s'engage à mettre en œuvre pour
la période considérée.
Lorsqu'une IMF de la catégorie A doit s'affilier à un réseau, et se voit o pposer un refus de la
part des réseaux existants, la Banqu e Centrale peut dés igner une Union ou Fédération qui sera
tenue de l'adme ttre comme membre.
Article 4 : Toute fusion entre de ux o u plusie urs lMF de la ca tégorie A ou sciss ion d'une IMF
de la catégo rie A en deux ou plusieurs institutions au sein d'un même résea u d'I MF de la
catégo rie A ne requi ert pas de nouvel agrément dans la mesure où l' ensem ble de l' opération
intervient au sein d'un mêm e agréme nt collecti f.
La struct ure faîtière informe la Banque Cen trale de l'opéra tion confo rmé men t à la procédure
prévue en cas de fusion ou de scissio n.
Les autres cas de fusio n et de sciss ion d' IMF requièrent un no uvel agrément ou
enreg istrement.
Ar ticle 5 : Affilia tion
L' affi liation d' une IMF de la ca tégorie A bénéfic iant d'un agrément, à un réseau d' IMF de la
catégorie A, requi ert un agréme nt simplifié. Le réseau introduit une demande comportant:
des états financiers co nso lidés du réseau inclu ant, pour l' année passée et pour l'année
en-cours, la nouvell e entité,
la dem ande de retrait d'agrément de l' IMF dema ndan t l'affi liation,
la demande d' extension de l'agrément collect if.
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L' extension d' un réseau par création de nou velles instit ution s ou par affiliation d' IMF A non
agréées requiert l'auto risat ion préalable de la Banqu e Centra le en application de l'article 22
alinéa 2 de l' Ordonnance portant régleme ntation des IMF .
Le réseau introd uit une dem ande com portant:
de s état s financ iers conso lidés du réseau incl uant, pour l'année passée et po ur l' année
en-cours, la no uvelle entité ,
la demande d 'extension de l' agrém ent co llectif.
Le dé faut de réponse dans le délai d'un (1) mois de la Banque Centrale à compter de la
réception du dépôt du dossier, vaut autorisation.
Article 6 : I>ésaffiliation
La désaffili ation d' une entité membre d'un réseau d'IM F de la ca tégorie A la fait sortir du
cha mp de l' agrém ent collectif.
La d ésaffiliation à l'i niti ative d'un affilié est soumise à l' approbation préa lable de la Banque
Centrale qui traite cette demande de la mani ère appropriée scion que l' institution veut
s' affilier à un autre réseau o u opé rer de manière auto nom e. La déci sion de la Banque Centrale
précise si :
Iï MF peut se d ésa ffilie r et s' affilier simultanéme nt à un autre réseau;
l'IM F bénéficiera à la date de sa désaffi liation d 'un agrément individuel;
l'I MF ne bénéficierait pas d' un nouve l agréme nt, dev rait cesser immédiatement toute
activité financière et entrer en liquidation ; dans ce cas les règles de solidarité
financière applicables au sein des réseaux continuent de s'appliquer jusqu'à la clôture
des opérations de liqui dation.
La dc saffi liation à l' init iative d'une structure faîtière de réseau est soum ise à l'approbation
préalable de la Banque Ce ntrale qui traite cette deman de de la manière appropriée selo n que
l' institution peut s' affilier à un autre résea u ou opérer de manière autono me. La déc ision de la
Banq ue Centrale précise si :
l'IMF peu t être désaffiliée sous pei ne d'être a ffiliée simultanément à un autre réseau;
l' IMF bénéficiera à la date de sa désa ffiliation d' un agrément individuel ;
l' IMF ne bénéfic ierait pas d' un nouvel agré ment, devrait cesser imm éd iatem ent toute
act ivité financière et entrer en liqu idation ; dans ce cas les règles de so lidarité
financière applicables au sein des réseaux continuent de s' appliquer j usqu' à la clôture
des opé rations de liquida tion.
Article 7 : Le non respect de certaines règles fixée s par les statuts de la coopérative
financière, entra îne le retrait de l' agrément acco rdé par la Banq ue Centrale .
Dans ce cas, et aprè s une mise en demeure adre ssée à la coopérative financ ière et faute de
régularisation par celle-ci de ou des anomalie(s) relevée(s), la Banq ue Centrale peut retirer
son agrém ent dans les cas suivants :
le nombre de s adhérents est inférieur depui s plus de trois (3) mors au nombre
minimu m des membres fixé par les stat uts;
absence d'activité régu lière pendant un exe rcice social et le non respe ct de s règles
d' action mutuali stes défi nies par les statuts.
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Article 8 : Agrément des IMF de la catégorie B.
Les IMF de la eatégorie B doivent justifier d' un capital minimum entièrement libéré en
numéraire d' au moins :
50 millions d' Ouguiyas pour les sociétés anonymes sollicitant un agré ment les
autorisant à recevoir des fonds du public ;
25 millions d'Ou guiyas pour les sociétés anonymes sollicitant un agrémen t les
autorisant à effectuer des opérations de crédit et ne collectent pas d 'épargne du public,
à l' exception des dépôts de garantie et des dépôts constituant une condition préalable
au crédit, conservés sur un compte dédié à cet effet j usqu'à réalisation de l' opération
de financement.
La souscription et la libération du capital doivent être effectuées dans un compte ouvert à cet
effet dans les livres de la Banque Centrale.
En outre, le capital des IMF de la catégorie B autori sées à recevoir des fonds du publi c doit
être détenu à hauteur de 35 % au moins par un ou plusieurs actionnaires, personnes morales,
j ustifiant d' au minimum 10 ans d' expérience réussie en matière bancaire ou en microfinance.
Toute cession de participation conduisant à un franchissement à la baisse du seuil visé à
l'alinéa précédent peut conduire la Banque Centrale à réexaminer l' agrément si elle estime
que la cess ion met en danger l'épargne reçue du public ou la pérennité financière ou
organisationnelle de l'institution.
Article 9: Enregistrement des IMF de la catégorie C.
Les IMF de la catégorie C doivent déposer un dossier de demande d ' enregistrement tel que
prévu en Annexe.
Article 10: Exercice d'une activit é
Toute IMF qui, après avoir reçu un agrément ou un enregistrement, n' exerce pas d ' activité
pendant douze (12) mois se voit retirer son agrément.
Article 11 : Structures centrales d'animation ct de promotion des réseaux
l.orsque la Banque Centrale constate l'exercice de l'activité de microfin ance en réseau de fait,
par des IMF relevant de la catégorie A agréées ou non, elle enjoint les IMF concernées et
l'entité décelée com me étant l'organisatrice du réseau de fait :
de prendre une décision collective quant au maintien ou non de l'organisation en
réseau :
dans le cas d ' un maintien, d'engager les procédures pour la constitution d'une ou
plusieurs unions voir d'un e fédération ; et de déposer un dossier de demande
d' agrément collectif en tant qu 'union ou fédération d' IMF de la catégorie A auprès de
la Banque Centrale.
La Banque centra le notifie à l'entité organisatrice le constat de fonctionnement en réseau de
fait et fixe un délai qui ne peut excéde r six (6) mois pour la présentation d' un dossier de
demande d'agrément collectif du réseau.
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Passé ce délai, ou lorsq ue la demand e d' agrém ent co llectif déposé à la Banqu e Ce ntra le ne
permet pas d'obtenir un agrément, la Banque Centrale:
désigne la structure ce ntrale d'animati on ct de promotion des réseaux ;
préc ise éve ntuellement les restriction s aux po uvoirs qui leur sont conférés au regard de
ceux dévo lus aux Unions ct Fédérations;
fixe le délai dans lequel ladi te structure devra instruire et déposer, au nom du réseau,
une demande d'agrément collectif pour une union ou fédéra tion et lui transférer ses
pouvoirs.
Les pouvoirs de la structure ce ntra le d ' anim ation et de promoti on du réseau cessent:
avec l'agrément de l' Union ou Fédération venant se substituer à elle en tant que
structure de résea u,
ou par décision de la Banqu e Centra le.
Article 12: La présente instruct ion annule et remplace toutes dispositions con traires ou
faisan t double emploi avec elle ct entre en vigueu r à com pte r de sa date de signature.

-5-

•

, '

Annexe 1 à l'instruction N° _ _/G R/07 re lative à l'agrément ct
l'enregistremen t de s Il\l F : Fic he d escriptive à remplir pour les (MF d e ca tégorie C

Nom 1 dénomination sociale de l'IMF

Forme Juridique (statuts et règlem ent
intéri eur en pièce j ointe)

N° d' immat riculation au registre
administratif compétent (joind re récépissé
de dépôt en cas d'i mmatriculation en cours)

Adresse du siège soc ial

Adre sse d u siège admin istratif(si d ifférent)

Nombre e l adresse de chacune des age nces
ou guic hets

No m et fonct ion des dirigeant s
responsa bles (joind re toute preuve de
J'identité ct organigramme)

Coordon nées de l'I MF et/ou des

responsables :
Té léphonc(s)

FAX
Co urricl (adresse électr onique)
Le cas échéant, j oindre :

-

convention d'assista nce tec hnique,

-

con vention avec l' Etat o u des
organismes de développe me nt et de
so lidarité

OUI /NON
SI OUI, descriptif

"
Descriptif des moyens mi s en œuvre, de la poli tique financière ct des pers pectives de
développem en t et d ' équi libre sur 5 ans, do nt :
- Opérat ions financières qui seront effectuées
- Opérat ions non financ ières éventuelles
- taux d 'intérêts et co mm issions pratiquées
- horai res ct jours d 'ouve rture
type de crédit

Opérat ions de
crédit
1

..

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

..

9

..

10

durée

cl ientè le
cible

opé rations
. 2
fima ncees

garant ies
utili sées

.

Dépôts de garantie

, Crédit consommation , créd it soudure, crédit de campagne , crédit stockage . crédit fonds de roulement, LVM ,
GCV , etc .
2 Il s'agit de l'opération économique ou sociale financée par le crédit (achat matériel , intranls agricoles.
alimen tation fnds de roulement commerce urbain , etc.)

·.
Dépôts
&
obligato ires
som mes d 'argent
mises à disposi tio n
de l'IMF en vue de
l'octroi d'un crédit
Tau x d'int érêts et
comrm ssrons

A utres opérations

Jours ct horaires
d'ouverture
Moyens
informatiqu es
mo yens
co mp tables
Autres, dont
perspect ives
financières

et

les

Je souss igné,
, cn ma qua lité de diri geant de l'IMF habil ité à
effectue r la demande d' enregistrement , atteste sur l' honneur de la véracité el de la sincérité
des informations co mmuniquée s.

