Communiqué
de presse
La vingtième réunion de l'Association Africaine des Echanges de Secours (ASEA) (AGA) et
Conférence
Lundi 28, 2016 Kigali Rwanda; L'Association des bourses de valeurs africaines (ASEA ou
l'Association) a tenu sa 20e assemblée générale annuelle (AGA) le dimanche 27 novembre, où a eu
lieu l'élection des dirigeants. M. Oscar N. Onyema, Directeur Général Adjoint de la Bourse
nigériane (NGX) et M. Karim Hajji, PDG de la Bourse de Casablanca, ont été réélus
respectivement Président et Vice-Président d'ASEA. La réélection du président et de son suppléant
suit un mandat de deux (2) ans depuis leur première nomination en 2014 à ce titre. L'AGA a été
suivie par 16 échanges de membres et deux (2) associés
Membres.
Parmi les autres membres du Comité Exécutif d'ASEA pour le prochain mandat de deux ans,
mentionnons M. Geoffrey O. Odundo, PDG de Nairobi Securities Exchange, Mme Zeona Jacobs,
Directrice Marketing et Affaires Corporatives de la Bourse de Johannesburg (JSE), M. Edoh Kossi
Amenounve , CEO de la Bourse Regionale des Valeures Mobilieres, M. Mohammed Omran,
Directeur Général de la Bourse égyptienne, M. Thapelo Tsheole, Directeur Général Botswana
Stock Exchange et M. Pierre Ekoule, Directeur Général de la Bourse de Douala.
M. Onyema a remercié l'Association pour le soutien qu'il avait reçu au cours de son mandat
antérieur en tant que Président de l'Association et pour lui confier la direction de l'ASEA pour un
autre mandat. «Je remercie mes collègues membres du Comité exécutif pour le soutien et le
dévouement qui m'ont été donnés et à l'ASEA. J'accepte humblement ce nouveau défi et je me
réjouis à l'idée de donner suite à la promesse de l'Association dans les deux (2) années à venir », atil noté.
Le vice-président de l'ASEA, M. Hajji, a fait remarquer que "le Comité exécutif, les membres et le
Secrétariat de l'ASEA ont fait beaucoup de travail au cours des deux (2) dernières années et je me
réjouis à la perspective des deux prochaines ( 2) années à propulser ASEA en avant. "
L'inauguration officielle de la 20e Conférence annuelle de l'ASEA a débuté le 28 novembre 2016 à
l'hôtel Serena, à Kigali. Le thème de la conférence; Road to 2030: Faire les marchés de capitaux
pertinents à l'économie réelle "cherchera à traiter l'impact direct du marché boursier sur les moyens
de subsistance des citoyens africains. Dans ses remarques préliminaires lors de la cérémonie
d'inauguration, M. Onyema a noté que «le thème de la Conférence de cette année ne pouvait pas
être plus opportun à la lumière des vents contraires économiques; Il nous donne l'occasion de
délibérer sur les réponses appropriées aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant
qu'économies africaines ".

Les dignitaires présents à la cérémonie d'ouverture étaient le Premier ministre du Rwanda,
Anastase Murekezi, plusieurs ministres dont le ministre des Finances, Claver Gatete, le gouverneur
de la Banque nationale du Rwanda, l'honorable John Rwangomba, ancien député
Gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Prof. Kingsley Moghalu et Président du
Rwanda Stock Exchange, le Dr James Ndahiro.
La Conférence a organisé une série de conférenciers chevronnés qui engageront les délégués de
plus de 30 pays dans de solides discussions pour la Conférence de deux (2) jours. Parmi les
intervenants figurent Mme Nonkululeko Nyembezi-Heita, Présidente de la JSE, M. Tonye Cole,
Fondatrice du Sahara Group, Mme Staci Warden, Directrice exécutive de l'Institut Milken et
Présidente de l'Autorité des marchés financiers (RMR) au Rwanda, Sandy Frucher, vice-président
du Nasdaq et M. Paul Muthaura, directeur général de CMA Kenya, entre autres.

À propos d'ASEA
L'African Securities Exchanges Association est la première association des vingt-six (26) bourses
de valeurs en Afrique qui se sont réunies dans le but de développer des échanges de membres et de
fournir une plate-forme pour le réseautage. ASEA a été créée en 1993 et travaille en étroite
collaboration avec ses membres pour débloquer le potentiel de la African Capital MarketsVision
"Afin de permettre aux Bourses africaines de valeurs mobilières d'être les principaux moteurs
Transformation sociétale de l'année 2025. "
Mission
"Fournir un forum pour la communication mutuelle, l'échange d'informations, la coopération et
l'assistance technique entre ses membres, afin de faciliter le processus d'intégration financière dans
la région pour la mobilisation effective du capital pour accélérer le développement économique de
l'Afrique.
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