Mauritanie : la BAD accorde 10 millions d’euros à la BCI pour renforcer le rôle des PME dans la relance éc
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Mauritanie-Economie-Prêt de la BAD

LIBREVILLE, 19 juillet (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration de la Banque
africaine de développement (BAD) a approuvé, vendredi à Abidjan, une ligne de crédit de
dix millions d’euros en faveur de la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) de
Mauritanie afin de renforcer ses activités de financement du commerce international en
faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) dans des secteurs stratégiques.

Dans le contexte de crise liée à la Covid-19, cette opération permettra à la BCI de disposer de
liquidités en devises pour préfinancer l’acquisition de machines, d'intrants, d’équipements, de
biens de consommation, de denrées alimentaires et de matériaux au profit des secteurs de la
santé, de l’agriculture, de l’industrie, de la construction, de la transformation du poisson et des
aliments et de l’artisanat.

« Avec cette troisième ligne de financement, notre objectif est de faciliter encore plus l’accès au
financement pour les PME mauritaniennes, a souligné Malinne Blomberg, directrice générale
adjointe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord et responsable-pays
pour la Mauritanie. Notre ambition est de leur offrir de nouvelles perspectives en les incitant à
se lancer sur de nouveaux marchés porteurs. Avec des priorités qui consistent à dynamiser
l’investissement et à développer le commerce pour relancer rapidement la croissance et créer
des emplois durables. »

Cette nouvelle ligne de crédit consolide les résultats enregistrés avec les deux premiers
financements octroyés à la BCI en 2008 et en 2016 pour un montant total d’environ 16 millions
de dollars américains.

1/2

Mauritanie : la BAD accorde 10 millions d’euros à la BCI pour renforcer le rôle des PME dans la relance éc
Lundi, 19 Juillet 2021 13:26 -

Pour Stefan Nalletamby, directeur du Département du développement du secteur financier à la
Banque africaine de développement, « cette intervention se déroule dans un contexte difficile
pour les banques mauritaniennes. L’accès au financement des PME, qui a toujours constitué un
défi, se trouve aggravé par la crise actuelle et par l’accès difficile aux devises étrangères,
indispensables pour régler les opérations du commerce international. Par conséquent, cette
facilité permettra à la BCI de répondre plus efficacement aux besoins de ses clients, notamment
les PME. »

La ligne de financement offrira à la BCI des ressources à moyen terme destinées à renforcer le
secteur financier mauritanien, facilitant notamment l’accès aux financements des PME qui
constituent un important moteur de la relance.

Le projet est en parfaite adéquation avec quatre des cinq grandes priorités, les « High 5 » de la
Banque africaine de développement que sont « nourrir l’Afrique », « industrialiser l’Afrique » et
« intégrer l’Afrique » avec un effet catalyseur sur l’atteinte de l’objectif « améliorer la qualité de
vie des populations africaines ». Il s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie de
développement du secteur financier de la Banque, dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux
financements des PME, d’élargir et approfondir les systèmes financiers.

La Banque africaine de développement intervient en Mauritanie depuis plus de cinquante ans
dans divers secteurs stratégiques de développement, dont l’agriculture, la gouvernance, le
secteur financier, l’eau et l’assainissement, le secteur minier, le secteur privé, les transports et
le social. (Source African Development Bank Group (AfDB)).
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