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En Afrique, la fi nance de marché est souvent considérée comme un 
secteur réservé aux privilégiés. Peu de particuliers s’intéressent à la 
chose, très peu écrivent ou réalisent des productions intellectuelles 
pour permettre aux populations de comprendre le fonctionnement 
de la Bourse. 

Pareil qu’un marché « traditionnel », où des commerçants rencontrent 
des consommateurs, la bourse est un marché où des sociétés cotées 
vont à la rencontre des investisseurs. Ces derniers peuvent être des 
particuliers, l’État, des sociétés d’investissement etc. 

Il y a transaction boursière lorsqu’un vendeur et un acheteur 
s’entendent sur un prix de transaction d’une ou de plusieurs actions, 
équivalant à une part du capital de l’entreprise.

Le livre passe au peigne fi n les bases d’un marché fi nancier effi cient, 
d’un espace fi nancier propice à la croissance des entreprises. 
L’objectif est de permettre aux lecteurs d’avoir une idée claire 
et précise du fonctionnement d’un marché fi nancier, d’inciter les 
décideurs et acteurs à œuvrer au développement de la bourse 
en Afrique de l’ouest au profi t de la croissance des pays, des 
entreprises.
  

Meissa M. LO est titulaire d’un MBA en trading et gestion d’actifs, d’un master 
en expert fi nancier et d’une licence en management et développement à 
ETICCA Dakar/3A Lyon, où il est sorti major de sa promotion. En 2020, 
il a obtenu un certifi cat de « Maîtrise du trading FOREX ». Il est l’auteur de 
plusieurs articles sur les Pandemic Bonds, le libéralisme économique et 
la crise sanitaire, la recherche effrénée de fi nancement des entreprises 
africaines etc., publiés par Financial Afrik, Investing.com, Bonds&Shares.
com et par d’autres sites sénégalais (Révélation. com, Dakar24.net, sur 
leTerrain.net etc.)
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