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Objectifs 

• Présenter la réforme de notre monnaie 

nationale 

 

• Informer l’opinion publique des 

changements à venir 

 



Contexte de la réforme 
 



• PIB et croissance 

 

• Inflation 

 

• Masse monétaire 

 

• Réserves de change 

 

• Perspectives économiques prometteuses 

 

Du contexte de la réforme 



• PIB et croissance 

 
PIB ayant augmenté de 1.063 Milliards 
passant de 785 Milliards d’ouguiya 
(2009) à 1.829 (2017) soit un taux de 
croissance de 135% 

 

 

Du contexte de la réforme 



• L’inflation 

 

Une faible inflation (données ONS) 

 

 

 

 

 

2017 : 2,7% (projection) 

 

Du contexte de la réforme 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,5 3,4 4,5 5,0 -2,8 2,8 



• Masse monétaire 

 

2010 : 307,5 Milliard UM 

2017 : 608,1 Milliard UM 

 
Corrélation positive entre l’activité économique 

réelle et les agrégats monétaires a eu pour 
corollaire une forte liquidité de l’économie nationale.  

Du contexte de la réforme 



• Réserves de change 

 
Novembre 2017 : Environ 850 millions $ (plus de 

5 mois d’importation) 

 
Fin 2017 : 1 Milliard $ (projection) 

 
Résistance de la monnaie nationale à la crise 

internationale (faible dépréciation par rapport aux 

pays similaires) 

Du contexte de la réforme 



• Perspectives économiques 

prometteuses 
 

Gaz 

Pétrole 

Mines 
 

Qui vont encore impacter la masse monétaire et par 

conséquent le Cash 

Du contexte de la réforme 



• Assurer une stabilité des prix, lutter contre 

l’inflation 
 

• Assurer la stabilité financière  
 

• Participer au développement économique du 

pays 
 

• Emission et entretien de la Monnaie fiduciaire 
 

• Superviser les système et les moyens de 

paiement 

Du rôle de la Banque Centrale 



 Stratégie de la BCM 
 

• Axe stratégique 2 : Modernisation des systèmes et 

moyens de paiement 

 

 

 Adaptation à l’environnement international 

 Un impératif économique 

 Forte demande des acteurs économiques 

De la nécessité de moderniser les 

moyens de paiement 



Séminaire sur le développement et les perspectives des 

moyens de paiement en Mauritanie (Septembre 2017) 

 

 Modernisation de la Fiduciaire 

 

 La bancarisation 

 

 Système de paiements scripturaux 

 

 Les moyens de paiement électroniques (Monétique, 

internet, mobile, etc) 

 

De la nécessité de moderniser les 

moyens de paiement 



Recommandations du séminaire adoptés par le Conseil 

des Ministres (26 octobre 2017) 

 

 Stratégie nationale d’inclusion financière 

 

 Stratégie nationale de modernisation des moyens de 

paiement 
 

 Amélioration de la monnaie fiduciaire 

 

 Finance numérique 

De la nécessité de moderniser les 

moyens de paiement 



Evolution lente des paiements électroniques 
 

Nombre de cartes Bancaires : 136.652 
 

Portes monnaies électroniques (cartes bancaires 

prépayées) : 17.387 
 

Volume de paiements (2016) : 844.286.050 MRO 
 

Volume de paiements (2017) : 1.003.909.617 MRO 
 

Source : GIMTEL 

De la nécessité de moderniser les 

moyens de paiement 



 Une circulation importante et une utilisation excessive du 

Cash   

 

 Coût exorbitant de la gestion de la Fiduciaire  
 

 La gestion d’une circulation simultanée de plusieurs séries de 

billets et de pièces  

 

 Mauvaise qualité des substrats des billets 

 

 Faible valeur des pièces de monnaie et détérioration précoce 

des billets de basse dénomination   
 

 Risque de Blanchiment d’argent et faux monnayage 

Du Cash en Mauritanie 



Coût exorbitant de la gestion de la Fiduciaire  

 

 

 Coût de l’entretien fiduciaire (1,5 Milliard par an) 

 

 Mauvaise qualité des substrats des billets    

 

 
 

Du Cash en Mauritanie 



Résultats des l’enquête menée par la BCM sur la 

circulation des pièces de l’Ouguiya (Mai, 2017) 

 

 

• 80% des personnes veulent que les billets de 100 et 200 

Ouguiya soient en pièces 

 

• Faible utilité de la monnaie divisionnaire 

 

• Effet inflationniste 

Du Cash en Mauritanie 



Risques de blanchiment d’argent et de faux monnayage 

 

 Normes internationale (LBA/FT) 

 

 Rapport MENA-FATF 

 

 Importance du secteur informel 

 

 Risques de contrefaçon 

 

 Tentatives de falsifications  
 

 

Du Cash en Mauritanie 



Présentation de la réforme 
 



Cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 

nationale ambitieuse de modernisation de nos systèmes 

et moyens de paiement : 

 

• La monnaie fiduciaire  

 

• Les paiements scripturaux 

 

• Les paiements électroniques 

De la réforme de notre monnaie 

nationale 



 

 Démonétisation / Changement de 

billets et de pièces de monnaie  

 

 Changement de base de l’Ouguiya 

De la réforme de notre monnaie 

nationale 



 Une opération fréquente dans le monde 

 

 Démonétisation totale : Changement de tous les billets 

et pièces de monnaie en circulation   

 

 Nouveaux billets en Polymère 

 

 Les billets en polymère compte parmi les billets plus sûre 

au monde.  
 

 Expérience de la Mauritanie : Billet de 1000 en polymère 

(2014)  

 

De la démonétisation 



Expérience nationale 
 

 Démonétisation 1973 

 Démonétisation 1977 (n’a pas eu lieu) 

 Démonétisation 1981 (n’a pas eu lieu) 

 Démonétisation 1989 (n’a pas eu lieu) 

 Démonétisation 2004 

De la démonétisation 

Expérience étrangère 
 

 BCEAO : Démonétisation partielle (2004) 

 Inde : Démonétisation partielle (2016) 

 France : Démonétisation totale (passage à l’euro, 

1999) 



Passage au Polymère 
 

 Sécurité (technologie novatrice) 

 

 Durabilité (3 fois plus durable que le papier) 

 

 Coût 

 

 Santé 

 

 Ecologique 

 

De la démonétisation 



• L’Australie 

• Le Canada 

• L’Angleterre 

• Le Mexique 

• La nouvelle Zélande 

• Le Nigéria 

• Le Mozambique 

• L’Ile Maurice 

• La Zambie 

De la démonétisation 

Polymère : Pays étrangers 
Plus de 30 pays utilisent le polymère pour leurs billets de banque 
 

• Le Paraguay  

• Le Honduras 

• Hong Kong 

• Le Guatemala 

• L’Inde 

• La Roumanie 

• Le Chili 

• Le Vietnam 

• Brunei   



Polymère : Expérience du billet de 1000 
 

De la démonétisation 



 Inflation historique (phénomène de l’érosion monétaire) 

 

 45 ans d’inflation 

 

 Perte de valeur de la monnaie divisionnaire (les 

pièces de monnaie n’ont plus de rôle) 

 

 Difficulté de comptage et de tri 

 

 Sécurité (volume de billets) 

 
 

Du changement de base 



Du changement de base 

Expérience étrangère 
 

 France (1960) 

 Brésil (1994) 

 Russie (1998) 

 France (1999) 

 Turquie (2005) 

 Ghana (2007) 

 Zambie (2013) 

 

 

 

 

 

 

Raisons 
 

 Inflation 

 Hyperinflation 

 Indépendance 

 Union monétaire 



1 MRU = 10 MRO 

Du changement de base 

Suppression d’un ZERO 



Avantages de la réforme 



 

 Facilitation des échanges commerciaux 

 

 Lutte contre le blanchiment d’argent 

 

 Elimination des risques de faux monnayage 

 

 Amélioration de la bancarisation 

 

 

Des avantages de la réforme 



 Notre monnaie sera plus forte 

 

 La valeur sera sauvegardée 

 

 Elle sera plus durable et coutera beaucoup moins à la 

communauté 

 

 La monnaie divisionnaire retrouvera son rôle et fera 

baisser l’inflation (déguisée) 

Des avantages de la réforme 



Il reste bien entendu, que le changement de base  n'a 

aucun effet sur :  

 

 la valeur de l’ancienne monnaie ; 

 

 le pouvoir d’achat (il n’y a ni réévaluation ni dévaluation 

de la monnaie) ;  

 

 la valeur des épargnes, des biens et autres instruments 

d’investissement ;  

 

 le taux d’inflation. 

 

Des avantages de la réforme 



Mise en œuvre de la réforme 
 



Calendrier 



Calendrier 



Calendrier 



• Logistique : Disponibilité le 1er janvier dans toutes 

les banques et toutes les agences 

 

 Points d’échange : Guichets de laBCM, banques 

primaires, perceptions du Trésor Public 

 

 Retrait graduel des billets : 
 

  Au 31/01: retrait de tous les billets de 5000 

  Au 28/02: Retrait de tous les billets de 2000 

  Au 30/03: Retrait de tous les billets de 1000 

  Au 30/06: Retrait de tous les autres billets 

 

 

Mesures d’accompagnement 



 

 Tentatives de Fraude et contrefaçon 

 

Banques, Forces armées et de sécurité, Machines de 

détection 

 

ATTENTION ! 

 

Les faussaires profiteront de cette période de transition : 

Privilégier les paiements bancaires et les échanges aux 

points d’échange agrées 

Risque potentiels 



Une campagne de communication de grande envergure 

sera menée par la Banque Centrale sur tout le territoire 

national : 

 

 Affichages 

 Distribution de documents thématiques 

 Sensibilisation sur le terrain 

 Médias (TV, Radio, etc) 

 Site Web dédié à l’opération 

 Application mobile 

 Centre d’appel 

 Réseaux sociaux 

Stratégie de communication 



Présentation de la nouvelle 

Ouguiya 
 



Pièces de monnaie 



Pièce de 1/5 Ouguiya 



Pièce de 1 Ouguiya 



Pièce de 5 Ouguiya 



Pièce de 10 Ouguiya 



Pièce de 1 Ouguiya 



Billets de banque 



Billet de 50 Ouguiya 



Billet de 100 Ouguiya 



Billet de 200 Ouguiya 



Billet de 500 Ouguiya 



Billet de 1000 Ouguiya 



Equivalences 



Equivalences 



Eléments de sécurité 



Eléments de sécurité 



Eléments de sécurité 



Eléments de sécurité 



Eléments de sécurité 



Perspectives 



Perspectives 

 Perspectives économiques prometteuses 

 

 Stratégie de modernisation des moyens de paiement 

 

 Projet RTGS (2018) 

 Mobile banking (2018) 

 Paiement par internet (janvier 2018) 

 Paiement par carte gros facturiers (2018) 

 Bourse des Valeurs Mobilières 

 Stratégie d’inclusion financière 

 Etc. 



Questions 


