La BAD et l'ASEA signent un Mémorandum d'accord pour unir leurs forces
pour développer les marchés des capitaux en Afrique
Abidjan, le lundi 11 juillet 2016; La Banque africaine de développement (BAD) et
l'Association africaine des bourses de valeurs (ASEA) ont signé un protocole d'accord de cinq
ans afin d'amplifier l'impact de leurs efforts conjoints stratégiquement alignés pour promouvoir
la mobilisation des ressources pour financer la croissance économique de l'Afrique. Ce
Mémorandum offrira un cadre de collaboration pour harmoniser et coordonner les efforts de la
BAD, première institution financière internationale de développement pour l'Afrique, et ASEA,
premier organisme des bourses africaines, à approfondir et à relier les marchés financiers
africains.
Le partenariat facilitera divers projets d'intérêt mutuel tant pour l'Association que pour la
Banque, ciblant des domaines comme le développement des infrastructures des marchés
financiers, l'introduction de nouveaux produits sur le marché, l'amélioration de la liquidité du
marché et de la participation au marché, le partage d'informations et le renforcement des
capacités.
Le Président de la BAD, Dr. Akinwumi A. Adesina, a souligné que le renforcement et
l'approfondissement des marchés financiers africains, outil puissant pour mobiliser l'épargne
nationale et internationale à un coût efficace et les canaliser vers le financement du secteur privé
africain, Le rythme de réalisation de la Stratégie Décennale 2013-2022 de la Banque pour une
croissance verte et inclusive en Afrique. Il fait donc partie intégrante du programme prioritaire
de la Banque pour «Allumer et alimenter l'Afrique», «Alimenter l'Afrique», «Intégrer l'Afrique»,
«Industrialiser l'Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des Africains», tous Qui incarnent les
éléments centraux de l'Agenda pour les Objectifs du Développement Durable (SDG) de 2030.
Le projet inaugural qui sera entrepris dans le cadre de cette initiative de coopération sera le
Projet d'interconnexion des échanges africains (AELP). La collaboration s'étendra à d'autres
projets ou programmes conjoints au fil du temps. Co-initiée par ASEA et la Banque, l'AELP vise
à remédier au manque de liquidité sur les marchés financiers africains en créant des liens entre
les marchés. Il est envisagé que la liaison permette une visibilité transfrontalière et ouvre les
marchés aux investisseurs pour les échanges sur l'un des marchés liés.
Le Projet de liaison pour les échanges africains (AELP) commencera principalement avec les
quatre (4) Échanges pilotes sélectionnés par ASEA comme hubs régionaux pendant la phase
d'incubation du projet, à savoir la Bourse de Casablanca (CSE), la Bourse de Johannesburg (JSE)
La Nairobi Securities Exchange (NSE) et la Nigéria Stock Exchange (NiSE), et sera finalement
déployée pour inclure les autres Échanges membres ASEA.
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Selon le président de l'ASEA, M. Oscar N. Onyema OON, le partenariat entre la BAD et l'ASEA
viendra compléter l'obligation de l'Association (ASEA) de promouvoir les activités de ses
membres et du marché africain des capitaux par des efforts combinés. Le protocole d'accord
ouvrira la voie à divers projets qui se concentreront sur le développement des échanges,
l'approfondissement des marchés boursiers et, finalement, alimenter la croissance économique
africaine.
La BAD et l'ASEA sont consacrées à voir le continent réaliser son plein potentiel économique
grâce à l'AELP et une relation solide et continue.
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