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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Casablanca, le 20 octobre 2016  

 

 
 

La Bourse de Casablanca accueille la 8ème réunion du Conseil pour 
l’intégration des marchés de capitaux ouest-africains- WACMIC 

 
 

 Engagement de la Bourse de Casablanca à promouvoir le développement des 

marchés financiers. 

 

 Une intégration nécessaire à la construction d’une place financière régionale.  

Poursuivant sa démarche en faveur de la promotion du marché financier, la Bourse de Casablanca 
accueille le 8ème Conseil du « West African Capital Markets Integration Council » (WACMIC), dont 
le Maroc est associé depuis mars 2016. Cette manifestation réunit une délégation composée des 
Bourses, brokers et dépositaires d’Afrique de l’Ouest et du Maroc. 
 
 
Le WACMIC a pour mission de mener l'intégration des marchés de capitaux de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cela, en créant un environnement 
réglementaire harmonisé pour l’introduction en bourse et la négociation de produits financiers à 
travers la région, ainsi que pour le développement d’une plateforme commune pour les multiples 
cotations transfrontalières et le trading de ces produits financiers dans toute la région.  
 
L’implication de la Bourse de Casablanca dans ce conseil traduit son engagement à promouvoir le 
rapprochement des marchés de l’Afrique de l’Ouest et du Nord et la co-émergence de leurs espaces 
économiques. 
 
Les bénéfices de l’intégration des marchés pour les émetteurs et les investisseurs ne sont plus à 
démontrer : une cotation sur un marché plus étendu, une visibilité accrue des sociétés cotées, des 
levées de ressources disponibles sur un marché plus large, ainsi que l’accroissement des possibilités 
de placement et du nombre de titres en circulation. Ces avantages contribueront à propulser la 
place et les marchés financiers de la région.  
 
A propos de cet événement, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, a 
déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir à Casablanca ce 8ème Conseil pour l’intégration 
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des marchés de capitaux ouest-africains. Nous avons pris très tôt la mesure des enjeux de 
rapprochement et d'intégration des places financières de la région et le WACMIC doit justement 
permettre d’accélérer ses travaux pour doter à brève échéance la région d'un outil plus large et plus 
performant de financement à long terme de nos économies. »  
 
 
A propos du WACMIC : 
 
Le WACMIC a été mis en place en 2016 et  est constitué des Directeurs Généraux des Bourses de la région de l’Afrique 
de l’Ouest et de membres observateurs. Il rassemble les Commissions des valeurs mobilières et les Bourses de valeurs 
mobilières de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone et 
du Cap Vert. Ces Bourses comprennent un total de 273 sociétés cotées et représentent 76,89 milliards de dollars USD 
de capitalisation boursière. Il s’agit du second marché financier en Afrique après le Johannesburg Stock Exchange.  
 
 
A propos de la Bourse de Casablanca : 
 
La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle exerce sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances 
dans le cadre d’un cahier des charges. Sa mission consiste à assurer le fonctionnement, le développement et la 
promotion du marché boursier marocain. La Bourse de Casablanca fait de la qualité de ses services une part 
intégrante de son mode de travail et est certifiée ISO 9001 depuis plusieurs années. Elle fait aussi de la sécurisation 
de ses systèmes d’information une priorité et est certifiée ISO 27001. La Bourse de Casablanca est aujourd’hui l’une 
des places les plus développées en Afrique avec une capitalisation boursière de 513 milliards de dirhams à fin juillet 
2016, soit près de 55% du PIB du Maroc. 
www.casablanca-bourse.com  
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https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 
https://twitter.com/BoursedeCasa 
https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 
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