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NOTE DE SYNTHESE DE PROJET 

Description  du 

projet/  Utilisation 

des fonds    

Octroi d’une Ligne de Crédit de Financement du Commerce (LCFC) de 10 millions 

d’euros à la Banque pour le commerce et l’industrie (BCI). La facilité aidera à répondre 

aux besoins de financement du commerce des PME des secteurs clés de l’économie du 

pays, dans le contexte difficile de la pandémie COVID-19. La facilité soutiendra 

l'acquisition d'équipements, des biens de consommation courante, des biens alimentaires, 

d’intrants, de machines et des matériaux pour les secteurs de la transformation des 

produits de la pêche, l’industrie manufacturière, agro-alimentaire, de la construction, de 

l’agriculture, de la santé, des services et artisanat. 

Client  

Créée en 1999, BCI est l'une des principales banques de financement du 

commerce en Mauritanie. Le réseau de banques correspondantes internationales 

de la banque lui permet d'accompagner efficacement les PME et les entreprises 

clientes locales pour financer et confirmer les transactions commerciales 

internationales. BCI a su mettre en place un système de gouvernance efficace 

pour une gestion prudente. Le capital est détenu par des ressortissants 

mauritaniens et des investisseurs individuels non nationaux. La sélection de BCI 

en tant que bénéficiaire de la facilité proposée était basée sur ses racines locales 

et son soutien aux PME dans les secteurs économiques clés du pays, comme en 

témoignent son portefeuille et ses antécédents en matière de financement du 

commerce. La BCI possède des filiales au Mali, en Guinée et au Sénégal et vise 

à consolider son rôle de groupe bancaire de financement du commerce actif dans 

la sous-région. 

Plan de financement  

Le prêt aidera la BCI à étendre ses activités de financement du commerce en 

Mauritanie. Diverses autres sources de financement, les ressources générées en 

interne, le refinancement interbancaire et les lignes de crédit stand-by et le 

refinancement des banques correspondantes soutiendront cette expansion. 

Rôle de la Banque  Octroi d'une facilité de financement du commerce de 10 millions d'euros à la BCI.  

 Marché  

L'accès au financement du commerce pour les PME et les entreprises locales en 

Mauritanie reste un défi en raison de l'insuffisance des ressources et de la 

perception élevée du risque pays. La situation a été aggravée par la forte baisse 

des activités économiques en raison de la pandémie de COVID-19. L'économie 

est fortement dépendante des importations et des exportations. Le pays importe 

des denrées alimentaires de base (blé, riz, sucre, etc.), des équipements, des 

produits de santé et énergétiques, des biens d'équipement et des matériaux de 

construction, tandis qu'il exporte des produits de la pêche et des minéraux. Le 

faible niveau des recettes en devises et la rareté des fonds stables limitent la 

capacité des banques locales à répondre à la demande croissante d'instruments de 

financement du terrorisme des PME et des entreprises locales engagées dans le 

commerce international. En tant que l'une des principales banques, la BCI est l'un 

des fournisseurs de financement du commerce les plus actifs. La capacité globale 

des banques locales est en deçà de la forte demande des PME et des entreprises 
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autochtones pour les instruments de financement du commerce, créant un écart 

croissant de financement du commerce. 

 

Alignement 

stratégique  

L'intervention de la Banque à travers la facilité renforcera l'accès au financement 

pour le secteur privé. L'intervention proposée est conforme aux priorités 

opérationnelles de la Banque et à la Stratégie de développement du secteur 

financier qui promeut : un meilleur accès au financement pour les PME et 

l'élargissement/l'approfondissement des systèmes financiers. La facilité est 

conforme à trois des Top 5, à savoir (i) Améliorer la qualité de vie des populations 

africaines, (ii) Nourrir l'Afrique et (iii) Industrialiser l'Afrique. En outre, la 

facilité s'aligne sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Mauritanie, qui 

souligne la nécessité de développer le secteur privé en tant que moteur de la 

croissance économique et de la création d'emplois. 

Résultats de 

développement  

Le facilité proposée devrait produire de bons résultats de développement, principalement 

dans : (i) le développement du secteur privé grâce à un meilleur accès aux ressources de 

financement du commerce pour les PME  et entreprises locales ; (ii) Intégration régionale 

et résilience économique grâce au soutien d’une banque locale présente dans 3 pays de 

la sous-région et ainsi participer au renforcement de la résilience économique et au 

soutien au commerce intra-africain ; et (iii) Genre et effets sociaux à travers le soutien à 

la population et à l'emploi des femmes dans les secteurs d’activité cibles de la facilité. 

La facilité contribuera également à la croissance inclusive compte tenu de son soutien 

aux PME opérant dans les secteurs clés de l’économie du pays et donc de sa contribution 

à la diversification économique  

Additionalité et 

complémentarité  

L'additionnalité de la Banque est d’abord financière, résultant de la mise à disposition de 

ressources à moyen terme en devises pour soutenir les activités de financement du 

commerce des PME et entreprises locales. La facilité proposée permettra à la BCI 

d'accéder à des ressources indispensables à un coût acceptable, diversifiant ainsi son 

financement et lui permettant de financer ses activités de manière efficace. La facilité 

fournira des ressources stables en devises, essentielles au financement des PME. De plus, 

la facilité donnera aux banques internationales le confort afin de fournir davantage de 

lignes de confirmation à la BCI.  Aussi, la facilité renforcera la résilience financière, la 

crédibilité et la position de BCI sur le maché en tant banque locale et lui permettra de 

poursuivre l’extension de son réseau de partenaires et la consolidation de ses lignes de 

confirmation et de refinancement à travers l’entrée en relation avec de nouvelles banques 

de confirmation internationales.  

   

  

  

 




