
 

 

COMMUNIQUE 

Abidjan, 30 septembre 2019 : L’Association des Autorités de Marchés Financiers de 
l’Afrique de l’Ouest (AMFAO) organise, du 27 au 29 octobre 2019, la Conférence 
inaugurale sur l’intégration des marchés financiers de l’Afrique de l’Ouest (West 
Africa Capital Market Conférence – WACMaC) 

 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a le 
plaisir d’informer les intervenants et acteurs du marché financier régional de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) de la tenue d’une Conférence dénommée West 
Africa Capital Market Conference (WACMaC), sous la houlette de l’Association des 
Autorités des Marchés Financiers de l’Afrique de l’Ouest (AMFAO). 

L’événement dont le thème est « Positionner les marchés des capitaux d'Afrique de 
l'Ouest pour parvenir à une croissance économique réelle et durable grâce à 
l'intégration et à une réglementation rationnelle » s'ouvrira par un séminaire pour 
les régulateurs, les bourses et les dépositaires de la région, suivi d'une Conférence 
ouverte au public notamment les acteurs du marché, les fonds d'investissement, les 
organismes économiques interrégionaux, ainsi que d'éminents chercheurs et 
universitaires. 

Au cours du séminaire, les régulateurs expérimenteront des solutions aux défis 
auxquels ils sont confrontés en matière de réglementation et de supervision des 
activités et des organismes transfrontaliers, de la collecte de ressources 
interrégionaux et des questions de multiples cotations. 

La Conférence publique sera axée sur le financement des infrastructures dans la 
région et tentera de formuler des recommandations sur le rôle de la régulation dans 
un contexte d’intégration afin d’orienter le développement durable des économies 
de la région. 

Le WACMaC, qui devrait devenir un événement biennal majeur pour la communauté 
des marchés de capitaux de la région, est organisé conjointement par l’Association 
des Autorités de Marchés Financiers de l’Afrique de l’Ouest (AMFAO), la Communauté 
Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Conseil de l'intégration 
des Marchés des Capitaux en Afrique de l'Ouest (WACMIC) et l’Institut Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (IMAO). 
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ASSOCIATION DES AUTORITES DES MARCHES FINANCIERS D’AFRIQUE DE L’OUEST (AMFAO) 
L’Association des Autorités des Marchés Financiers d’Afrique de l’Ouest (AAMFAO) regroupe la 
Securities and Exchange Commission (SEC) du Ghana, la Securities and Exchange Commission (SEC) du 
Nigéria et le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Elle est née 
à la suite aux discussions tenues entre ces trois (3) régulateurs afin de trouver le meilleur moyen de 
faire face aux risques éventuels que pouvaient poser la supervision d’un émetteur transfrontalier au 
sein de la zone CEDEAO. 
L’AMFAO est appelé a joué un rôle important du processus de rapprochement des marchés financiers 
de la région par la définition d’un cadre de régulation approprié qui prend en compte les normes 
internationales. 

 

CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS (CREPMF) 

Le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers « CREPMF » est l’organe de 
Régulation du Marché Financier Régional de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), créé le 3 juillet 1996 par une Convention signée entre les huit (08) Etats de l’Union. Le 
siège de l’Organe se trouve à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur la base d’un accord de siège signé entre le 
Gouvernement de Côte d’ivoire et l’Institution. 

Il est l’Organe de tutelle et de régulation du Marché Financier Régional de l’UEMOA et est chargé 
d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre 
placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des Etats membres 
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.  

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF NIGERIA (SEC NIGERIA) 

La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’autorité de régulation du marché des capitaux 
nigérians. La SEC Nigéria est chargée de la surveillance de la Bourse du Nigéria (Nigeria Stock 
Exchange) qui est une société privée autorégulatrice. Elle vise à protéger le marché contre les abus 
de délit d'initié. 

La SEC Nigéria tire ses origines d’un Comité ad hoc non statutaire crée en 1962 et qui relevait de la 
Banque Centrale du Nigéria. Ce Comité est par la suite devenu la « Security Exchange Commission » 
en 1973 et ensuite la « Securities and Exchange Commission » depuis 1979. 
 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF GHANA (SEC GHANA) 

La Securities and Exchange Commission of Ghana est l’autorité de régulation du marché financier du 
Ghana. Sa mission principale est de promouvoir la croissance et le développement ordonné d'un 
marché des valeurs mobilières efficaces, équitables et transparents dans lesquels les investisseurs et 
l'intégrité du marché sont protégés par la mise en œuvre proactive des lois en valeurs mobilières. 
Cela implique une surveillance permanente et la réglementation du marché des valeurs mobilières du 
Ghana, l'éducation des opérateurs de marché, les décideurs ainsi que les investisseurs sur leurs droits 
et obligations respectifs. 


