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Une nouvelle gouvernance pour une nouvelle ère
Le nouveau gouverneur
de la BCM, Cheikh
El Kebir Moulaye Taher,
entend porter les réformes
pour l’assainissement
et le renforcement de la
gouvernance dans le secteur
bancaire mauritanien.

La BCM a réagi, dès le début de la crise, en prenant un ensemble
de mesures qui visaient essentiellement trois objectifs majeurs.
Le premier était de disponibiliser de la liquidité au système
bancaire, tout en diminuant son coût aﬁn de soutenir le
ﬁnancement de l’économie. La BCM a baissé de 200 points de
base le taux des réserves obligatoires, de 150 points de base le
taux directeur et de 250 points de base le taux de la facilité de
prêt ainsi que le gel des deposits. Le second but était d’assurer
l’approvisionnement régulier du marché local et la stabilité des
prix des produits de première nécessité. Enﬁn, le troisième objectif
était le renforcement de la stabilité du système ﬁnancier, à travers
l’acceptation d’un niveau de 80% pour le ratio de liquidité (LCR)
alors que le minimum règlementaire est de 100%. Sans oublier la
suspension de toutes distributions de dividendes par les banques
et le suivi rapproché de leurs trésoreries et de leurs dépôts via
des reporting quotidiens et hebdomadaires.

Comment se présente les fondamentaux
macroéconomiques de la Mauritanie ?
L’ensemble des mesures prises par les autorités publiques et la
BCM pour mitiger les répercussions de la pandémie, ont contribué
à stabiliser les fondamentaux macroénomiques et à limiter le
resserrement des conditions ﬁnancières.
Ainsi, la contraction du PIB initialement prévue à (3,2%) au
début de la crise n’a été que de (2%). En effet, les exportations
ont progressé de 11,5% par rapport à 2019. Tandis que les
importations sont restées quasiment stable. L’amélioration des
termes de l’échange en rapport avec la hausse des prix de l’Or
et du Fer ont contribué à une réduction du déﬁcit commercial
de 48,1%. Les réserves officielles de change ont enregistré une
hausse de plus de 40% par rapport à 2019. L’inﬂation en moyenne
annuelle est restée quasiment stable à 2,4% en 2020.
Le solde budgétaire global dons compris a enregistré un excèdent
de MRU 7,2 milliards en 2020 équivalant à 2,3% du PIB nominal.
En 2022, l’économie nationale pourrait retrouver son niveau
d’avant la crise, avec une croissance de plus de 6%.

Comment se présente aujourd’hui le secteur
bancaire mauritanien ? Quelle est sa part
dans le financement de l’économie ?
Le secteur bancaire mauritanien comprend dix-huit banques en
activité. Il existe trois réseaux et une vingtaine d’institutions de
microﬁnance, les services ﬁnanciers de la poste, la Caisse de
Dépôt et de Développement, dix-sept compagnies d’assurance et
deux régimes de prévoyance sociale.
L’encours global des concours bancaires à l’economie se chiffre à
ﬁn 2020, à MRU 74 milliards, reparti par secteur comme suit : la
pêche 11,1%, les BTP 12,7%, l’industrie 8,2%, le Commerce 14%, les
services 13,2%, les autres secteurs et les credits à la consomation
pour 40,7%.

Quel retour d’expérience feriez-vous de
l’adoption de l’Ouguiya et quelles sont ses
perspectives en 2021 ?
La Banque Centrale de Mauritanie a été créée dans le cadre
de la réforme ﬁnancière de 1973. Depuis sa création, l’ouguiya
symbolise la ﬁerté nationale et garanti l’indépendance monetaire
du pays.
En matière de politique monétaire et de change, la BCM a réussi à
maintenir la stabilité de l’Ouguiya dont le cours continue de suivre
une évolution normale en adéquation avec les fondamentaux de
notre économie.
Les perspectives pour 2021 s’inscrivent essentiellement dans la
poursuite des efforts en termes de stabilité monétaire et ﬁnancière
avec une amélioration du cadre de la gestion ﬁduciaire, la révision
des procédures de la gestion ﬁduciaire et la modernisation des
outils de la surveillance, des conditions de conservation et la
sécurité des fonds.
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Comment la BCM a-t-elle fait face à la crise
sanitaire ?

