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INSTRUCTION
./2008
Normalisant le Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie:
- Vu la Loi N°n.118 du 30 mai 1973 portant création de la Banque Centrale de Mauritanie ;
- Vu la Loi 2000-005 du 18 Janvier 2000 portant Code du Commerce;
- Vu la loi N°2004-042 fixant le régime applicable aux relations financières avec l'étranger et
leur enregistrement statistique;
- Vu l'Ordonnance N°004/2007 du 12 janvier 2007 portant statut de la Banque Centrale de
Mauritanie ;
- Vu l'Ordonnance N°020/2007 du 13 mars 2007 portant réglementation des établissements de
crédits;
- Vu l'ordonnance N ° 03112006 du 23 Août 2006 relative aux instruments de paiement et aux
opérations du commerce électronique
- Vu le Décret N° 19/2007 du 7 février 2007 portant nomination du Gouverneur de la Banque
Centrale de Mauritanie;

Décide:

Article 1 :
La présente instruction a pour objet de définir une norme harmonisant la structure du relevé
d'identité bancaire (RIB) en conformité avec le standard international « ISO-13616 », ceci
dans le but de faciliter les échanges interbancaires et les paiements transfrontaliers.

Article 2 :
Le RIB doit comporter exactement vingt trois (23) caractères selon la structure suivante:
• Les cinq (5) premiers caractères sont numériques et correspondent au code de
l'établissement bancaire alloué par la Banque Centrale à ce dernier. Le cas échéant, ce
code sera préfixé par autant de zéros (0) qu'il est nécessaire pour le compléter à cinq
(5) chiffres.
• Les cinq (5) caractères suivants sont numériques et correspondent au code de l'agence.
Ce code est fixé par l'établissement bancaire à sa convenance après en avoir avisé la

•

•

Banque Centrale. Le cas échéant, ce code sera préfixé par autant de zéros (0) qu 'il est
nécessaire pour le compléter à cinq (5) chiffres.
Les onze (11) caractères suivants sont numériques et correspondent au numéro de
compte proprement dit, défini par l'établissement bancaire à sa convenance. Le cas
échéant, ce numéro sera pr éfix é par autant de zéros (0) qu'il est nécessaire pour le
compléter à onze (11) chiffres.
Les deux (2) derniers caractères sont numériques et correspondent à la clé de contrôle
dite clé RIB qui est calculée à partir des éléments précédents. L'algorithme de calcul
de la clé RIB est décrit dans l'annexe qui suit.

Pour illustrer cette structure, le RIB peut être défini par la formule suivante:

RIB =
23 =

Code Banque +

Code Agence +

Numéro de compte +

Clé

5+

5+

ll +

2

Article 3:
Pour les paiements transfrontaliers, le numéro de compte bancaire international (IBAN,
International Bank Account Number) devra être utilisé. Ce numéro est composé du RIB défini
dans l'Article 2 précédé des deux (2) lettres majuscules « MR » correspondant au code ISO3166 de la Mauritanie puis de deux (2) caractères numériques correspondant à la clé de } - contrôle dite clé IBAN . Dans le cas de la Mauritanie, étant donné la structure du numéro de
compte choisie et en raison de l'algorithme de calcul de la clé IBAN , cette dernière sera
toujours égale à 13 (treize).
A titre d'illustration, le numéro de compte international est défini par la formule suivante:

IBAN =
2 7 caractères

MR13
4

+
+

RIB
23

Article 4 :
Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à compter du 01 Juin 2009.
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ANNEXE
Calcul de la clé RIB :
Le calcul de la clé RIB se déroule selon les étapes suivantes :
1. Constituer le nombre de 21 chiffres à partir du code de la banque, du code de l'agence
et du numéro de compte proprement dit dans cet ordre.
2. Multiplier par 100 le nombre obtenu et diviser le résultat par 97. La clé RIB s'obtient
en soustrayant le reste de cette division à 97 .
3. Si le nombre obtenu est inférieur à 10, le préfixer par 0 afin d 'avoir la clé RIB sur
deux (2) chiffres.
Exem ple d'illustration:
Soit le compte N° 1234567 domicilié à l'agence N ° 101 de la banque dont le code est 20 :
I. En complétant respectivement le code de la banque, le code de l'agence et le numéro
de compte par 3, 2 et 4 zéros, on obtient le nombre N = 000200010100001234567
2. On multiplie N par 100 puis on divise le résultat par 97 , on obtient le reste R = 44 . On
retranche R de 97 et on obtient la clé RIB , soit 53.
3. On en déduit le RIB : 00020 00101 00001234567 53753 (en format papier, le format
électronique ne contenant pas d ' espace).
4. Puis le numéro IBAN : MR13 0002 0001 01000012 3456 753 (en format papier, le
format électronique ne contenant pas d'espace).

