
  

  

 

   
 

 

Communiqué 
 

LA BOURSE DE CASABLANCA, IFC ET L’AFEM S’ASSOCIENT POUR 

L’ENTREPRENARIAT AU FEMININ  
 

 Une cérémonie « Ring the Bell for Gender Equality » en l’honneur des femmes 

entrepreneurs  

 Une conférence pour sensibiliser les femmes chefs d’entreprises au financement à 

travers le marché des capitaux  

 
Casablanca, 08 mars 2019. A l’occasion de la journée internationale des droits des Femmes, 

et à l’instar de nombreuses bourses à travers le monde, et pour la 3ème fois, la Bourse de 

Casablanca a pris part à l’initiative internationale « Ring the Bell for Gender Equality » pour 

la promotion de l’égalité hommes – femmes. 

 
Le « Ring the Bell for Gender Equality » est un partenariat entre International Finance 
Corporation (IFC), Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, ONU Global Compact, ONU 
Femmes, Women in ETFs et la Fédération internationale des Bourses (WFE). Il a pour objectif 
d’appeler la communauté financière internationale et le secteur privé à favoriser l’accès des 
femmes à des postes de responsabilité.  
 
Dans ce cadre, la Bourse de Casablanca a organisé la  symbolique cérémonie du « Ring The 
Bell For Gender Equality », en présence de nombreuses personnalités de la sphère 
économique et financière marocaine.  
 
A l’occasion de cet événement, une conférence a été organisée par la Bourse de Casablanca, 
IFC et l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) sur le thème « Les 
chefs d’entreprises au féminin & la Bourse ». L’objectif de cette conférence est de 
sensibiliser les femmes chefs d’entreprises au financement via le marché des capitaux. 
 
Sur ce sujet, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca explique 
« Encourager et soutenir la parité hommes-femmes, notamment dans l’accès au 
financement est la responsabilité de tous les opérateurs du secteur financier. Avec  l’AFEM 
et IFC, nous souhaitons concrétiser notre soutien en actions de vulgarisation, d’information 
et de formation sur les instruments financiers au profit des entreprises dirigées par des 
femmes ». 
 

http://www.sseinitiative.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.unwomen.org/fr
http://www.unwomen.org/fr
http://womeninetfs.com/
http://www.world-exchanges.org/home/


  

  

 

   
 

 

A ce titre, la Bourse de Casablanca et l’AFEM explorent les pistes d’un travail commun 
sur l’entreprenariat au féminin, notamment sur la problématique du financement, 
l’organisation de tournées d’information sur le marché des capitaux, la planification de 
formations sur les instruments de financement du marché et la sensibilisation à l’adoption 
des meilleures pratiques de gouvernance et de transparence.  
 
Mme Aicha Laasri Amrani a annoncé à ce propos : « Nous saluons l’intérêt de La Bourse de 
Casablanca à œuvrer pour l’encouragement de l’entreprenariat féminin, et plus 
particulièrement dans l’accès au financement. Si nous avons choisi de mettre en avant 
cette thématique c’est parce qu’elle représente l’une des principales préoccupations des 
femmes chefs d’entreprises. Nous sommes convaincus que le partenariat que nous scellons 
aujourd’hui démontre une volonté commune d’œuvrer pour la promotion de 
l’entreprenariat féminin. » 
 
Pour sa part, Xavier Reille, Country Manager Maghreb d’IFC a déclaré « IFC s’allie 
aujourd’hui avec plus de 70 bourses à travers le monde dont la bourse de Casablanca, pour 
“Ring the Bell for Gender Equality”. Nous plaidons en faveur d’une plus grande 
participation des femmes dans les conseils d’administration et la direction des entreprises 
cotées ». 

 
Par ailleurs, IFC a annoncé l’élargissement du soutien qu’elle apporte à la Bourse de 
Casablanca dans l’accompagnement des PME, notamment celles faisant partie du 
programme ELITE, dans le domaine de la gouvernance et de la communication financière, 
aux entreprises dirigées par des femmes.   
 
 
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 et a pour mission d’enrichir de manière continue l’offre de 
produits et services, de développer et de déployer une stratégie globale commune aux différentes composantes 
du marché boursier, d’en développer l’infrastructure, de contribuer à son développement et de gérer des entités 
consécutives de l’infrastructure relevant de la Holding.  
La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2018, elle était seconde, en 
termes de capitalisation avec 61 milliards USD et 3

ème
 en termes de volumes avec 4 milliards USD. Depuis 

quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places financières africaines, ainsi 
que ses relations avec les opérateurs du continent.  
 
A propos de l’AFEM  
L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc - AFEM est une association indépendante de femmes 
chefs d’entreprises du Maroc. Fondée en Septembre 2000, elle représente les femmes chefs d’entreprises de 
différentes institutions à caractère économique tout en servant d’organe de liaison entre les pouvoirs publics et 
autres institutions. L’AFEM regroupe à ce jour près de 650  membres. L’AFEM est l’une des premières 



  

  

 

   
 

 
associations professionnelles marocaines à avoir obtenu la certification ISO 9001 V 2000 pour les activités: 
Développement de l’entreprenariat féminin et l’aide à la création d’entreprises. www.afem.ma  
 
À propos d’IFC  
IFC (Société financière internationale), institution sœur de la Banque mondiale au sein du groupe du même nom, 
est la plus importante institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé dans les 
pays émergents. Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde et consacre son capital, ses 
compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les zones les plus sensibles de la 
planète. Au titre de l’exercice 2018, les financements à long terme d’IFC dans les pays en développement ont 
atteint plus de 23 milliards de dollars et ont permis de mobiliser les capacités du secteur privé pour contribuer à 
mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Pour plus d’informations : www.ifc.org  
 

Restez connectés 
www.facebook.com/IFCmena 

www.twitter.com/IFC_mena 
www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 

 
 
 
 

 
Contacts Communication Externe & Relations Presse 
 Sofia Bettioui /+212 (0)661 868 164 / bettioui@casablanca-bourse.com  
 Assia Warrak / +212 (0)666 269 886 / warrak@casablanca-bourse.com 

 
 
 
http://www.casablanca-bourse.com 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 
https://twitter.com/BoursedeCasa 
https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 

 
Contacts AFEM  
Selma Benjelloun/ +212 (0) 663 770 121 / benjelloun.selma@afem.ma 
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