COMMUNIQUE DE PRESSE

La Bourse de Casablanca prend part à la signature d’un
protocole d’entente entre l’ASEA et la BAD

Abidjan, lundi 11 juillet 2016

La Bourse de Casablanca a fait partie de la délégation de l’association des bourses
africaines (African Securities Exchanges Association- ASEA) qui s’est rendue le lundi
11 juillet 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire dans le but de rencontrer les représentants
de la Banque Africaine de Développement (BAD).
La délégation de l’ASEA, reçue par M. Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe
de la BAD, a été représentée par son président M. Oscar N. Onyema (Directeur
Général du Nigerian Stock Exchange), par son Président Adjoint, M. Karim Hajji
(Directeur Général de la Bourse de Casablanca), ainsi que par les membres de son
comité exécutif.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les
deux institutions dans le but de développer, d’approfondir et d’intégrer les marchés
financiers africains.
A l’issue d’un dialogue de haut niveau, un Protocole d’entente entre la BAD et
l’ASEA a été signé.

A propos de l’ASEA
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L’ASEA est une association créée à Nairobi le 13 Novembre 1993, elle a pour mission, entre
autres, la promotion de la coopération entre ses différents membres et la facilitation des
échanges, d’assistance à travers des programmes conjoints entre les différents membres.
ASEA coopère également avec d'autres instances régionales comme le nouveau partenariat
pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) et United Nations Economic Commission for
Africa (UNECA) pour promouvoir le rôle de l'association dans la mise en place des stratégies
de développement économiques à travers des publications et l’organisation d'événements
abordant la problématiques des investissements en Afrique.
L’ASEA est constituée des bourses de 33 pays africains.
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