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EconomiE

• C'est l'un des instruments 
innovants préconisés par 
Africa50

•«Il faut dissiper le mythe selon 
lequel investir en Afrique serait 
trop risqué» 

- L'Economiste: Voyez-vous 
des instruments innovants pour 
contribuer au financement des 
plans de relance post-covid?

- Alain Ebobissé: Plusieurs 
leviers peuvent être utilisés. Tout 
d’abord, les pays africains devraient 
continuer à négocier des moratoires 
et des restructurations de dette, en 
vue de créer la marge de manœuvre 
budgétaire nécessaire pour répondre 
aux besoins de financement post-co-
vid. Les ministres africains des fi-
nances ont appelé à la mobilisation 

d’un minimum de 100 milliards de 
dollars par an. Ensuite, il est néces-
saire d’attirer les investissements, 

non seulement à l’international, 
mais aussi en mobilisant les res-
sources domestiques du continent. 

Un des moyens innovants que nous 
préconisons est le recyclage des ac-
tifs (« Asset Recycling»). Ce méca-
nisme permet aux gouvernements 
de débloquer des fonds qu’ils ont 
investis dans des biens d’infrastruc-
tures rentables – des routes à péage, 
aéroports, centrales électriques ou 
réseaux de fibres optiques – en les 
concédant aux investisseurs privés 
sous la forme de concessions. Le 
capital ainsi libéré pourrait être 
recyclé pour financer les plans de 
relance de ces pays africains et 
construire de nouvelles infrastruc-
tures, notamment dans la santé.

-  Les  pays subsahariens 
éprouvent encore des difficultés à 
attirer les capitaux privés. Où se 
situent les failles?

- Le plus important est de créer un 
pipeline de projets bancables, prêts à 
l’investissement, en mettant l’accent 
sur le développement des projets. A 

Financement infrastructures: Cap sur le recyclage d'actifs

Pour Alain Ebobissé, directeur général, Africa50, il faut promouvoir les opportunités et 
les réussites du continent, tout en œuvrant auprès des gouvernements pour améliorer le 
climat des affaires.  (Ph. Africa50)

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux -AMMC- a visé, en date du 26 Novembre 2020 
et sous la référence N° VI/EM/025/2020, le prospectus relatif à l’émission obligataire 
subordonnée perpétuelle avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement 
des coupons du Crédit Agricole du Maroc (CAM) pour un plafond de 200 000 000 MAD. 

Le prospectus visé par l’AMMC est composé :

• Du document de référence du CAM relatif à l’exercice 2019 et au premier semestre 2020, 
enregistré par l’AMMC le 05 novembre 2020 sous la référence N° EN/EM/022/2020 ;

• De la note d’opération relative à l’émission obligataire subordonnée perpétuelle avec 
mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons du Crédit 
Agricole du Maroc (CAM).

Le prospectus visé sera remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est 
sollicitée ou qui en fait la demande.

Il est également disponible, à tout moment, dans les lieux suivants :

• Au siège social du Crédit Agricole du Maroc :
   Place des Alaouites – BP 49 – 10 000 Rabat (05.37.21.71.88) ;

• Au siège social d'HOLDAGRO :
   33 Avenue ATLAS AGDAL – Rabat (05.37.26.92.79) ;

• Au siège social de Capital Trust Finance et Capital Trust Securities :
   50, Bd. Rachidi – Casablanca (05.22.46.63.50) ;

• Au siège social de Valoris Corporate Finance et de Valoris Securities :
   355, Route d’El Jadida – Casablanca (05.22.23.97.60) ;

• Sur le site internet de l’AMMC www.ammc.ma ;

• Sur le site internet du CAM www.creditagricole.ma.

Un extrait de ce prospectus est disponible sur le site internet du CAM : 
https://www.creditagricole.ma/fr/toutes-les-publications

Par ailleurs, des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés 
incessamment sur le site internet du Crédit Agricole du Maroc :
https://www.creditagricole.ma/fr/toutes-les-publications


