R EP UBLI Q UE ISL AMI Q UE DE M A UR ITAN IE
Honneur - F rate r nité - Justic e
BANQ UE CENTRA LE DE MA UR ITANIE

LE GOUVE RNEUR

Nouakcho tt le,

2 4 \'l AY 2007
.

ol t

INSTRUCTION N°
IGR/07
MOlll FJ ANT CE RT AINE S DI SPOSITI O NS
il E L'INSTRUCTION N° OOSIG R/OS Il U 20 MA I200S
R EL ATIVE AUX C ONIlITI ONS D'AGR EM ENT ET
DOMAI NE S Il 'INTERVE NTIO N DE S
INT ERMEDI AIRES DE C H A NGE

Le Go uverne ur de la Banq ue Ce ntra le de M auritanie ;

Vu la loi n'' 73.118 du 30 mai 1973 portant créat ion de la BeM ;
Vu l' Ordonnance n" 04.2007 du 12 janvier 2007 portant statuts de la BeM ;
Vu l' O rdonnance n" 20/2007 du 13 mars 2007 portant régleme ntat ion des
étab lisse men t de créd it;
Yu la loi n" 04212004 du 25 juillet 2004 , fixant le régime app licab le aux relations
fina nciè res avec l'étranger et leur enregistrement statistiq ue;
Vu le décret n" 110/2 006 du 13 septe mbre 2006, portant nom inatio n du Gouverneur de
la Ba nque Ce ntrale de Mauritanie;
Vu l' instruction naos/GR/OS relati ve aux co nd itio ns d'agré me nt et dom a ines
d'inter venti on des intermédiaires de change du 20 mai 200S.
Décide :

Dans le cadre de sa politique de libéral isation de cha nge ct de la promotion
de
l' intermédiation financière. la SeM a déci dé d'amender sa procédure d'octroi de s agréments
de bur eau x de change, afin d'ouvri r cette act ivité a ux opé rateurs intéressés par le secteur el
enco urager une meilleure couverture d u terri toire national.
Par le ur nature, les bureaux de change peuven t co ntribuer au développement régiona l surtout
dan s le s zones frontalières ou celles disposant de potentialités touri stiqu es significatives. La
SeM veut a ussi faire des bureaux de cha nge un vec teur de rapa triement des économies sur
sa laires des mauritan iens résidant à l'étran ger. Les nouvelles procédures devront donc
encourage r les o pérate urs qui veulent s'i nsta ller à l' intérieur du pays et à y ouvrir de s bureaux
de change.

A rt icle 1 : En plus des critères de technicité, de moralité et de régularité vis-à-vis du fisc et
des réglementations en vigueur (bancaire et de change), tout nouvel opérateu r dans le secteu r
des bureaux de change rempli ssant les critères présentés bénéficiera d'u n agrément en vue de
l'ouverture d' un bureau de change. Son activité sera limitée à la ville pour laquelle cet
ag rément lui aura été attribué. Les critères à remplir dépen dent de la localisation
géographique des villes reparties suivant les trois zones géographiques définies à cet effet :
Zone 1 : Nouakchott, Nouadh ibou et Rosso ;
Zone 2 : Autres capitales de Moughataa frontalières ;
Zone 3 : Toutes autres capita les de Moughataa.
Article 2 : Les critères auxquels sont assujettis les nouveaux agrémen ts sont les suivants:
1- Assise finan cière : Le capital minima l ex igé pour la zone 1 est de 60.000.000
d' Ouguiya alors qu'i l est de 50.000.000 d' Ouguiya pour les zo nes 2 ct 3.
2-Dépôt d e garantie : Les nouveau x bureaux de change doivent co nstituer auprès de la
ReM un dépôt de garantie. Il est variable suivant les zones comme suit:
Zone 1 : 10.000.000 d 'Ouguiya ;
Zone 2 : 5.000.000 d 'Oug uiya ;
Zone 3 : 2.500.000 d'Ouguiya.
Ar ticle 3 : Cette instruction entre en vigueur à compter de sa date de signature et co mplète
les dispositions de l'In struction n" 005/GR/05 du 20 mai 2005.

