
 
 
 

 
 

1 
 

Expression d'intérêt no : 001  

Date de publication : jeudi 15 septembre 2022 

Date et heure de clôture : vendredi 14 octobre 2022 à 00h 

 

 

OBJET : Appel à manifestation d'intérêt pour une garantie partielle de crédit accordée à des institutions 

financières en vue de renforcer le financement d'entreprises dirigées par des jeunes en Mauritanie. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Société de financement du développement international (DFC) en partenariat avec l'Agence des États-

Unis pour le développement international (USAID), souhaite recueillir les manifestations d'intérêt 

d'institutions financières privées pour l'octroi d'une garantie partielle de crédit permettant de mobiliser des 

prêts en faveur des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) en Mauritanie. La DFC prévoit de 

signer un accord de garantie partielle de crédit avec une ou plusieurs parties retenues, sous réserve de la 

disponibilité de fonds a cet effet.  

 

I.  Contexte  

 

La DFC est l'institution de financement du développement des États-Unis. Elle travaille en partenariat avec 

le secteur privé pour financer des projets visant à relever les défis les plus sérieux auxquels les marchés en 

développement sont confrontés à l'heure actuelle. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 

www.dfc.gov. 

 

La DFC et l'USAID travaillent en partenariat pour proposer des outils de financement et une assistance 

visant à aider les entreprises à se développer sur les marchés émergents, à favoriser la croissance et à 

améliorer les conditions de vie, notamment grâce à des garanties de crédit partielles.  

 

Les garanties partielles de crédit de la DFC sont conçues pour stimuler la croissance des marchés financiers 

en aidant les institutions financières à accroître leur volume de crédit dans les secteurs et segments mal 

desservis. Notre objectif est d'encourager les institutions de financement à accorder des crédits à un nouveau 

type d'emprunteur, à développer un nouveau produit, à accorder des crédits dans une nouvelle région 

géographique et/ou à accorder des crédits à de meilleures conditions.  

 

II.  Portée de la garantie 

 

La DFC envisage de mettre en place une nouvelle garantie partielle de portefeuille de crédit avec une ou 

plusieurs institutions financières en Mauritanie, afin de mobiliser des prêts alignés sur les priorités de 

développement et l'assistance technique de l'USAID. Les conditions prévues relatives à la garantie sont 

présentées ci-dessous. Ces conditions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des besoins du 

marché et des procédures de vérification de l'institution ou des institutions sélectionnées : 
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● Demandeurs éligibles : Les entités privées proposant des crédits, des crédits-bails ou autres 

mécanismes d'emprunt. Ces entités comprennent, sans s'y limiter, les banques, les institutions 

financières non bancaires, les institutions d'épargne et de crédit, les institutions de microfinance 

(IMF), les fonds d'emprunt, les fonds d'investissement à impact, les sociétés d'investissement 

privées et les investisseurs privés (particuliers ou groupes).  

● Emprunteurs éligibles : Les MPME non souveraines autorisées à opérer en Mauritanie et qui 

sont dirigées par des jeunes ou s'efforcent de faire en sorte que les jeunes représentent au moins 

30 % de leur personnel. Des préférences seront accordées aux entreprises ci-après : 

o Les MPME dirigées ou détenues par des femmes 

o Les MPME opérant dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'hôtellerie, 

du transport, de l'artisanat, du commerce et/ou des services technologiques. 

● Crédits éligibles : Crédits-bails ou prêts à terme pour les dépenses d'investissement ou les fonds 

de roulement.   

● Zone géographique : Les crédits seront autorisés dans l'ensemble du pays, 30 % au moins des 

crédits étant accordés dans les régions de Hodh Ech Chargui, Hodh El Gharbi et/ou Trarza. 

● Taux de garantie : 50%, pari-passu sur la perte de principal du prêt (pas de frais ni d'intérêts). 

● Montant estimé de la facilité : Jusqu'à 10 millions de dollars en une ou plusieurs garanties 

(c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars de couverture par DFC). 

● Commissions : Commission de montage unique et frais d'utilisation semestriels ; les taux sont 

négociables. 

● Autres conditions essentielles :  

o La DFC s'interdit d'accorder des garanties sur des prêts obtenus avec des capitaux 

fournis à des taux très concessionnels, comme des lignes de crédit subventionnées 

provenant de sources gouvernementales.  

o Les garanties de la DFC ne sont pas financées. En d'autres termes, aucun financement 

n'est fourni au début de la garantie. Les fonds ne sont versés qu'après réception, 

approbation et traitement des demandes. 

Toutes les transactions de la DFC doivent satisfaire aux exigences relatives à sa politique et à ses 

procédures environnementales et sociales1, lesquelles incluent la conformité aux normes de performance 

de la SFI2. 

 

Dans le cadre de la garantie, l'USAID peut apporter une assistance technique visant à élargir et à renforcer 

les capacités des institutions financières et/ou des emprunteurs éligibles sélectionnés, qui peuvent 

comprendre la prestation de services de conseil financier ou le renforcement des capacités des banques et 

des MPME locales. L'USAID peut également aider les institutions financières à développer des filières 

pour identifier des Emprunteurs éligibles. 

 

 

 

 
1 Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC_ESPP_012020.pdf.  
2 Disponible en ligne à l'adresse suivante 

:https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards.  

https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC_ESPP_012020.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
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III.  Instructions relatives à la soumission d'une expression d'intérêt et processus d'examen  

 

(A) Instructions relatives à la soumission 

 

La DFC et l'USAID, à travers la présente annonce, invitent les Demandeurs éligibles intéressés (tels que 

définis ci-dessus dans la Section II) à soumettre une manifestation d'intérêt conformément aux 

instructions fournies ci-dessous :  

 

1. Un bref profil du candidat, avec le nom d'une personne à contacter, son adresse électronique et 

son numéro de téléphone. 

2. Une description de la manière dont le demandeur entend utiliser la garantie et élargir ses prêts aux 

domaines d'intervention décrits dans la section II ci-dessus, en soulignant notamment : 

a. l'intérêt du demandeur pour une garantie de crédit partielle 

b. une proposition d'utilisation de la garantie partielle de crédit  

c. la stratégie que le demandeur entend appliquer pour atteindre des emprunteurs éligibles, 

en particulier dans les régions géographiques ciblées 

d. la provenance des fonds qui seront utilisés pour financer les prêts accordés dans le cadre 

de la garantie 

e. le montant souhaité de la facilité de garantie (jusqu'à concurrence de 10 millions de 

dollars, ou jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars de couverture par la DFC 

3. Une réponse aux questions ci-après : 

a. Cette garantie affecterait-elle les taux d'intérêt du demandeur pour les prêts éligibles ? Si 

oui, comment ? 

b. Cette garantie affecterait-elle les exigences de nantissement du demandeur pour les prêts 

qualifiés ? Si oui, de quelle manière ? 

c. Cette garantie affecterait-elle la durée des prêts éligibles ? Si oui, de quelle manière ? 

d. D'une manière générale, comment cette garantie aiderait-elle le demandeur à accorder des 

prêts selon des modes qu'il ne pratique pas ou ne peut pas pratiquer actuellement ? 

4. Des informations concernant : 

a. la taille du portefeuille de crédits total actuel du demandeur 

b. la taille du sous-portefeuille MPME actuel du demandeur 

c. le taux de prêts non performants (PNP) sur l'ensemble du portefeuille de prêts 

d. le taux de prêts non performants (PNP) du sous-portefeuille MPME 

5. L'ampleur de sa présence à l'échelle du pays, y compris par le biais de technologies financières 

numériques ou d'agents bancaires.  

a. des copies des états financiers annuels audités de 2019, 2020 et 2021 ou des rapports 

annuels.  

b. des copies des politiques et procédures environnementales et sociales du demandeur 

éligible, ou tout autre document similaire. 

 

La DFC n'exige pas de modèle spécifique pour les soumissions. Nous vous prions de ne pas dépasser cinq 

(5) pages pour votre soumission concernant les points énumérés dans la section III.A.1-3 ci-dessus. Les 
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éléments de la section III.A.4-7 peuvent être inclus sous forme de pièces jointes à votre soumission. Les 

manifestations d'intérêt doivent être présentées en langue anglaise. 

 

Les manifestations d'intérêt doivent être reçues par courrier électronique au plus tard vendredi 14 

octobre 2022 à 00h. Les manifestations d'intérêt reçues après cette date et/ou cette heure spécifiées 

peuvent ne pas être prises en compte.  

 

Veuillez envoyer les manifestations d'intérêt par courrier électronique aux personnes suivantes : 

● Mme. Heather Bateman : hbateman@dfc.gov   

● Mme. Lisa Washington-SOW : lwashington-sow@usaid.gov 

● M. Daouda Diallo : dadiallo@usaid.gov 

 

Veuillez noter que la DFC et l'USAID ne sauraient être tenues responsables d'un retard quelconque dans 

la transmission ou la réception des courriers électroniques. Les manifestations d'intérêt seront considérées 

comme des informations commerciales sensibles par la DFC et l'USAID. 

 

(B) Informations relatives à l'évaluation et délai prévu pour l'évaluation 

 

Les manifestations d'intérêt seront évaluées en fonction du degré d'alignement du concept de l'institution 

financière avec les priorités de la DFC et de l'USAID. Les demandeurs présélectionnés dans le cadre de 

cet appel à manifestation d'intérêt peuvent se voir demander d'envoyer des clarifications concernant leur 

soumission et/ou d'avoir un entretien avec la DFC et USAID. Une fois sélectionné, l'institution devra 

remplir et fournir une liste de documents figurant sur la liste de contrôle de diligence raisonnable pour les 

partenaires sélectionnés (annexe 1). La diligence raisonnable sera alors entreprise parallèlement aux 

négociations juridiques sur l'accord de garantie, et comprendra, sans s'y limiter, l'évaluation du risque de 

crédit, la diligence raisonnable juridique, les autorisations relatives au principe " Connaître son client " 

(KYC) et les autorisations environnementales et sociales. La signature de l'accord de garantie est prévue 

pour septembre 2023, sous réserve d'une issue favorable au processus de diligence raisonnable. Les délais 

sont susceptibles d'être modifiés. 

 

IV.  Questions et assistance supplémentaire  

 

Pour toute question ou demande de clarification, veuillez vous adresser par e-mail à :  

 

Mme. Heather Bateman 

Directrice des investissements, Afrique, DFC 

hbateman@dfc.gov   

 

La DFC et l'USAID se réservent le droit de conclure ou non un partenariat à la suite de la présente 

demande de manifestations d'intérêt. La présente demande ne saurait être considérée comme un 

engagement de la part du gouvernement des États-Unis. Par ailleurs, le gouvernement américain décline 

toute responsabilité concernant les coûts associés à la préparation d'une expression d'intérêt en réponse à 

la présente demande. Seules les parties présélectionnées seront contactées.    

mailto:hbateman@dfc.gov
mailto:lwashington-sow@usaid.gov
mailto:dadiallo@usaid.gov
mailto:hbateman@dfc.gov
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ANNEXE 1  

 

Liste de contrôle de diligence raisonnable pour les partenaires sélectionnés  

 

La présente liste est communiquée à titre d'information. Seuls les candidats présélectionnés seront 

invités à soumettre les pièces suivantes figurant sur la liste de contrôle de diligence raisonnable de la DFC 

: 

1. Une demande de financement direct de la DFC dûment remplie (formulaire DFC-001, à 

soumettre en ligne sur le site Web de la DFC). 

2. Une demande de renseignements supplémentaires DFC dûment remplie, y compris : 

a. le rapport annuel des quatre (4) dernières années (états financiers vérifiés avec notes de 

bas de page, analyse par la direction de la situation financière et des résultats 

d'exploitation, opinion du vérificateur et lettre de recommandation du vérificateur)  

b. les états financiers intermédiaires non vérifiés les plus récents  

c. Organigramme  

d. les CV des principaux dirigeants / décideurs (notamment le président, le PDG, le 

trésorier, le directeur du crédit, le directeur des risques et le directeur de l'audit interne, ou 

leurs équivalents)  

e. les CV des membres du Conseil d'administration  

f. les rapports d'agences de notation internationales ou locales (le cas échéant)   

g. le Certificat d'incorporation (ou son équivalent local)  

h. les statuts et l'acte constitutif (ou équivalent local)  

i. le rapport sur le secteur financier/bancaire fourni par la Banque centrale, le régulateur ou 

l'association du secteur, qui montre la position du prêteur sur le marché par rapport aux 

autres institutions financières.  

j. la politique et les procédures d’octroi de crédit 

k. le rapport d'examen de sécurité et de fiabilité réalisé par la Banque centrale (le cas 

échéant).  

l. le plan commercial sur trois (3) à cinq (5) ans. Dans la mesure du possible, inclure des 

prévisions de flux de trésorerie avec des hypothèses détaillées et une analyse SWOT 

(forces, faiblesses, opportunités, menaces) ou une analyse similaire.  

m. la politique environnementale et sociale et système de gestion 

n. la politique relative aux ressources humaines 

o. des copies des modèles de contrats de travail 

p. toute autre présentation ou tout autre document jugé pertinent (tels que des présentations 

pour des bailleurs ou des investisseurs, des stratégies sectorielles, des documents 

juridiques propres au candidat, etc.)  

3. Des formulaires DFC d'identification personnelle (DFC-006) remplis pour le Conseil 

d'administration, la haute direction et les actionnaires importants (>10%) afin que la DFC puisse 

effectuer des vérifications relatives au principe " Connaître son client " (KYC) (à soumettre en 

ligne sur le site Web de la DFC). 

4. Un questionnaire DFC d'évaluation d'impact rempli (DFC-007, à soumettre en ligne sur le site 

Web de la DFC). 


