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Gouvernement du Burkina Faso  
Le Burkina Faso est situé au cœur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Avec un marché potentiel de 
près de 300 millions d’individus, cet espace garantit la libre circulation des personnes, des biens et des 
capitaux afin de promouvoir la coopération et l’intégration des peuples. 
Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, arrivé au pouvoir le 29 novembre 2015 suite à des 
élections libres et transparentes, préside les destinées de ce pays avec son Premier Ministre Christophe 
Joseph Marie DABIRE, nommé le 21 janvier 2019.

Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire luxembourgeoise 
La Coopération luxembourgeoise s’engage depuis près de 20 ans pour soutenir activement le 
développement de la microfinance et de la finance inclusive. La Direction de la coopération au 
développement et de l’action humanitaire collabore avec les acteurs de la société civile spécialisés en 
microfinance et contribue à l’évolution de ce secteur par son apport au travail de conceptualisation, son 
appui à la recherche et au développement de nouveaux outils, son action politique dans un grand nombre 
de fora nationaux et internationaux, ses échanges avec ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux, 
tant publics que privés ou membres de la société civile et par son engagement financier en faveur d’une 
multitude d’acteurs actifs et de programmes réalisés dans ce domaine. 
 
ADA – avec le soutien de la Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire 
luxembourgeoise 
Depuis 25 ans, ADA est un acteur majeur dans le secteur de la microfinance au Luxembourg et au-
delà. Cette ONG luxembourgeoise œuvre à promouvoir la finance inclusive dans le monde entier, avec 
la conviction que l’accès aux services financiers peut améliorer durablement les conditions de vie des 
populations pauvres. ADA poursuit sa mission grâce à l’appui de la Coopération au développement et de 
l’action humanitaire luxembourgeoise, qui a prolongé son mandat de cinq années, en 2018. 
 
MAIN - Microfinance African Institution Network 
Le réseau MAIN est une association internationale à but non lucratif, créée en 1995 à Abidjan à l’initiative 
de plusieurs institutions possédant une longue expérience dans la microfinance et/ou la promotion des 
micro-entreprises en Afrique. Le MAIN a pour mission de contribuer au renforcement du rôle économique 
et social des Institutions Africaines de Microfinance par la mise en place d’un programme Africain de 
promotion de la Microfinance dans le processus de développement du continent. Au 31 décembre 2018, 
le MAIN compte 113 membres dans 27 pays d’Afrique et d’Europe. Il regroupe des IMF, des réseaux 
nationaux, des ONG travaillant dans la microfinance, des coopératives, des banques et des organismes « 
ressources » (universités, investisseurs sociaux). Les institutions membres du MAIN touchent au total 4,3 
millions de clients avec un encours de crédit et d’épargne supérieur à 1,650 milliard de dollars. 

AFRACA 
AFRACA (Association Africaine de Crédit Rural et Agricole) est une association régionale d’institutions 
financières et non financières sub-sahariennes, impliquées dans la promotion du financement rural 
et agricole. L’AFRACA a été créée en 1977, parallèlement à d’autres institutions similaires à travers le 
monde, en tant que défenseur principal et coordinateur de la finance rurale et agricole dans leurs régions 
respectives. Le secrétariat de l’AFRACA est basé à Nairobi, au Kenya, où il a été enregistré en 1981 en vertu 
de la loi sur la coordination des ONG, et a reçu le statut diplomatique du gouvernement du Kenya en 2003. 

APSFD Burkina Faso 
L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso (APSFD-BF) a 
pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux de la profession et de renforcer les capacités 
de ses membres, en offrant des services de qualité adaptés à leurs besoins. Elle a pour vision d’être 
une association d’excellence en Afrique, œuvrant pour l’émergence d’un secteur de la microfinance plus 
professionnel, transparent et pleinement intégré au système financier. 

FAPSFD-UEMOA 
La Fédération des Associations Professionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest-Africaine (FAPSFD-UEMOA ou « La Fédération ») a été créée en octobre 
2016 à Dakar, à l’initiative des APSFD de l’UEMOA, avec l’appui de l’ONG canadienne SACO-CESO, 
institution partenaire de quatre des huit APSFD d’Afrique de l’Ouest. Les membres actifs de la Fédération 
sont les 8 APSFD des pays de la zone UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo. Des membres d’honneur peuvent adhérer à la Fédération sur approbation du 
Conseil. La mission de la Fédération est double : défendre les intérêts collectifs des APSFD membres et 
promouvoir les Systèmes Financiers Décentralisés de la zone UEMOA. 

LEs organiSateurs
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LUNDI 21 OCTOBRE

9.00 - 17.30 
Formations

Centre International de Conférences Ouaga 2000

9.00 - 17.30 (page 16) 
Research Meets Africa

Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo (salle des Actes)

9.00 - 17.30 (page 16) 
La transformation numérique responsable

SPTF et Amarante Consulting

9.00 - 17.00 (page 16) 
Opportunités et Innovations de la Finance Agricole

FAO

9.00 - 17.00 (page 16) 
Adaptation au changement climatique pour les institutions de microfinance

Fondation Grameen Crédit Agricole

9.00 - 17.30 – suivi d’un cocktail (page 17) 
Concevoir et implémenter un réseau d’agents efficace et retour d’expérience de projets de 

transformation digitale
MicroSave Consulting / Pamiga

Langue(s)

9.00 - 16.00 (page 17) 
Rencontre annuelle des formateurs Microfact

ADA & BRS

9.00 - 18.00 
Ateliers

Centre International de Conférences Ouaga 2000

9.00 - 15.30 – 1ÈRE PARTIE (page 17) 
Ready for investors ? Un voyage à travers le processus, la prise de décision  

et la gestion d’un investissement
Arendt et ADA

16.00 - 17.30 – 2ÈME PARTIE (page 17) 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les besoins des investisseurs  

(sans jamais oser le demander)
BNP Paribas

9.00 - 17.00 (page 17) 
Atelier de formation des accélérateurs en Afrique de l’Ouest

ADA

3

Salle

6

4

7

1

Research Meets Africa 
Formations & ateliers

10 
(FR)

8

11 
(EN)
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i ENTRÉE
PRINCIPALE

1

2
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4
5

6 7 8 9 10

6

7

89

10 11

Centre International de Conférences 
Ouaga 2000

BAOBAB

MORINGA
WENGÉ
AFZELIA
ÉBÈNE

6 ARGANIER
7 KARITÉ
8 ACACIA
9 HIBISCUS

10 BILINGA
11 MOABI

i Accueil�/�Infos
Toilettes
Café�/�Sponsors
Espace Thé Maure
Le Manguier

Lundi 21 octobre

8h30 - 9h00 : Café d’accueil
10h30 - 11h00 : Pause-café
12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner
15h30 - 16h00 : Pause-café
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Conférence SAM (1/2) 
« En quête d’impact : la finance inclusive au service des ODD »

MARDI 22 OCTOBRE

9.00 - 10.15  (page 18)
SESSION PLÉNIÈRE

Etat des lieux : le secteur de la finance inclusive et ses contributions aux ODD en Afrique

Langue(s)

1

Salle

7

3

10.30 - 11.00 (page 18) 
SESSION PLÉNIÈRE

Discours de Jean-Michel Severino, Investisseurs et Partenaires (I&P)

11.30 - 12.30 (page 18) 
SESSION PLÉNIÈRE

Cérémonie d’ouverture

14.00 - 15.30 (page 18) 
SESSIONS PARALLÈLES

Les voies vers l’inclusion économique : 
éducation financière, agents bancaires, subventions et autres stratégies

Promouvoir la finance rurale :  
collaboration multisectorielle pour accroître les opportunités rurales

Révolution de la finance digitale : 
impacts, innovations, défis et solutions

1

1

1

1

7

16.00 - 17.30 (page 19) 
SESSIONS PARALLÈLES

Combler la fracture numérique : 
défis et solutions pour l’inclusion de tous

Financement de la chaîne de valeur agricole :  
exemples pratiques du terrain

Orientation clients pour obtenir de meilleures  
performances financières et sociales

Centre International de Conférences Ouaga 2000
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i ENTRÉE
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15 16

7

Centre International de Conférences 
Ouaga 2000

BAOBAB

MORINGA
WENGÉ
AFZELIA
ÉBÈNE

7 KARITÉ

i Accueil�/�Infos
Toilettes
Café�/�Sponsors
Espace Thé Maure
Le Manguier

Mardi 22 octobre

8h30 - 9h00 : Café d’accueil
11h00 - 11h30 : Pause-café
12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner
15h30 - 16h00 : Pause-café
17h30 - 19h00 : Networking - Temps libre
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Conférence SAM (2/2) 
« En quête d’impact : la finance inclusive au service des ODD »

MERCREDI 23 OCTOBRE

Langue(s)

1

Salle

7

3

9.00 - 10.30 (page 20) 
SESSIONS PARALLÈLES

Quand les femmes deviennent des partenaires égaux : 
tirer parti de l’inclusion financière des femmes pour atteindre les ODD

Un monde de Fintech : 
quel investissement pour quel impact ?

Agritech : agriculture, technologie et innovations financières
qui transforment la finance rurale et la vie des campagnes

Centre International de Conférences Ouaga 2000

1

7

3

11.00 - 12.30 (page 20) 
SESSIONS PARALLÈLES

Les nouvelles voies vers la numérisation : 
pourquoi et comment optimiser les opérations de microfinance

Maximiser le potentiel des jeunes : 
défis et solutions pour l’inclusion économique des jeunes

Financer la résilience économique face  
aux changements climatiques

1

7

3

14.00 - 15.30 (page 21) 
SESSIONS PARALLÈLES

Blockchain, Big Data et A.I. : 
opportunités et risques liés à l’utilisation de la technologie pour l’inclusion financière

Comment mesurer l’impact réel de la 
finance inclusive en termes d’ODD ?

Financement mixte :  
Investissements innovants dans l’écosystème pour réaliser les ODD

16.00 - 16.30 (page 22)
SESSION PLÉNIÈRE

Perspectives sur la contribution de l’inclusion financière à la réalisation des ODD
1

16.45 - 17.15 (page 22)
SESSION PLÉNIÈRE

Cérémonie de clôture – Feuille de route : stratégies inspirantes pour atteindre les ODD
1

18.00 - 19.30 (page 22)
Le Grand Soir UNCDF / SAM pour la finance digitale et inclusive

Présenté par UNCDF, suivi d’un cocktail
1
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i ENTRÉE
PRINCIPALE

1
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6 7 8 9 10

11
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1314

15 16

Centre International de Conférences 
Ouaga 2000

BAOBAB

MORINGA
WENGÉ
AFZELIA
ÉBÈNE

7 KARITÉ

i Accueil�/�Infos
Toilettes
Café�/�Sponsors
Espace Thé Maure
Le Manguier

Mercredi 23 octobre

8h30 - 9h00 : Café d’accueil
10h30 - 11h00 : Pause-café
12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner
15h30 - 16h00 : Pause-café
17h30 - 18h00 : Networking - Temps libre
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JEUDI 24 OCTOBRE

9.00 - 17.00 (page 24) 
Foire aux investisseurs

Centre International de Conférences Ouaga 2000

Langue(s)

9.00 - 17.30 
Formations

Centre International de Conférences Ouaga 2000

10.00 - 12.00 – 1ÈRE PARTIE (page 25) 
Microfinance et Transition Ecologique et Sociale (TES) 

SIDI

14.00 - 16.00 – 2ÈME PARTIE (page 25) 
Créer une communauté d’apprentissage sur la Transition Ecologique et Sociale (TES) 

SIDI

Salle

7

1

9.00 - 17.00 (page 24) 
Village des innovateurs

Centre International de Conférences Ouaga 2000
6

9.00 - 17.30 
Ateliers

Centre International de Conférences Ouaga 2000

9.00 - 17.30 (page 25) 
Atelier d’échanges parmi les auditeurs sur les indicateurs de l’outil SPI4 

SPTF

14.00 - 17.30 (page 25) 
Vers un impact renforcé : améliorer l’offre de micro-assurance de votre IMF 

Microinsurance Network

10

11

9.00 - 12.30 (page 26)
 Promouvoir une culture de transparence en Afrique via les réseaux et assoc. professionnelles

ADA
4

14.00 - 18.00 (page 26) 
Finance inclusive - la valeur du partenariat international pour développer la Finance Ethique 

Banca Etica, Caritas Africa et Graine
3

18.30 - 22.00 (page 26) 
DÎNER DE GALA

Célébration des 25 ans de ADA et des 25 années de présence en Afrique de OikoCredit
Hôtel Laïco Ouaga 2000 (Wango salles 1 et 2)

Foire aux investisseurs / Village des innovateurs /  
Formations & ateliers / Dîner de Gala
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i ENTRÉE
PRINCIPALE

1

2

3

4
5

6 7 8 9 10

6

7

89

10 11

Centre International de Conférences 
Ouaga 2000

Jeudi 24 octobre

8h30 - 9h00 : Café d’accueil
10h30 - 11h00 : Pause-café
12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner
15h30 - 16h00 : Pause-café
17h30 - 18h30 : Networking - Temps libre

BAOBAB

MORINGA
WENGÉ
AFZELIA
ÉBÈNE

6 ARGANIER
7 KARITÉ
8 ACACIA
9 HIBISCUS

10 BILINGA
11 MOABI

i Accueil�/�Infos
Toilettes
Café�/�Sponsors
Espace Thé Maure
Le Manguier
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VENDREDI 25 OCTOBRE

9.00 - 17.30 
FormationsLangue(s) Salle

9.00 - 17.30 (page 28) 
Initiation à la Finance Inclusive et Responsable, avec des modules spéciaux sur les résultats,  

les services financiers numériques responsables, et des projets à venir de la SPTF 
SPTF

9.00 - 17.30 (page 28) 
Finance digitale : quelles solutions, quels impacts ? 

ADA

1

9

9.00 - 13.00 (page 28) 
La micro-assurance : levier de sécurisation des microcrédits et de développement de l’épargne 

Micro-assurance du monde
8

14.00 - 17.00 (page 29) 
Tentez l’expérience Microvision, nouvel outil de projections financières et sociales par Microfact 

ADA & BRS
4

Centre International de Conférences Ouaga 2000

9.00 - 17.00 (page 29) 
La réglementation de l’exercice des Emetteurs de Monnaie Electronique dans  

les Etats membres de l’UMOA 
BCB (Banque Commerciale du Burkina)

3

9.00 - 16.00 (page 29) 
Assemblée générale du réseau MAIN

MAIN Microfinance African Institutions Network 
7

Formations & ateliers 
Assemblée générale du MAIN

10
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i ENTRÉE
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Centre International de Conférences 
Ouaga 2000

BAOBAB

MORINGA
WENGÉ
AFZELIA
ÉBÈNE

7 KARITÉ
8 ACACIA
9 HIBISCUS

10 BILINGA
11 MOABI

i Accueil�/�Infos
Toilettes
Café�/�Sponsors
Espace Thé Maure
Le Manguier

Vendredi 25 octobre

8h30 - 9h00 : Café d’accueil
10h30 - 11h00 : Pause-café
12h30 - 14h00 : Pause-déjeuner
15h30 - 16h00 : Pause-café 
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Catalyser les moyens
de subsistance 

 Produire et consommer 
durablement

Mettre fin aux 
inégalités 

LES moyens pour atteindre les 
objectifs de développement durable

1 2

3



PROGRAMME
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 09.00 - 17.00 /   FR salle Bilinga (10) et EN salle Moabi (11) 
Adaptation au changement climatique pour les  
institutions de microfinance 

Fondation Grameen Crédit Agricole
Les variations climatiques et la difficulté de prévision mettent en péril les moyens de subsistance des emprunteurs 
de la microfinance, et menacent la capacité future des IMF à opérer dans les zones rurales. La formation renforcera 
la compréhension des IMF en ce qui concerne leur exposition au risque climatique et les stratégies d’adaptation 
qu’elles peuvent mettre en œuvre. Cet atelier présentera une analyse de rentabilisation de l’adaptation au 
changement climatique et les meilleures pratiques dans le secteur de la microfinance.
Ouvert à tous les dirigeants d’IMF qui souhaitent mieux analyser l’impact du changement climatique sur les risques 
et les opérations. La session a lieu en 2 langues dans 2 salles différentes.

 09.00 - 17.00 /   Arganier (salle 6)  /  FR + EN 
Opportunités et innovations de la finance agricole 

FAO
L’offre de services financiers adaptés à l’agriculture est très limitée. Cela limite l’accès à ces services par les petits 
exploitants investissant dans des intrants et couvrant les dépenses de fonctionnement tout au long des cycles de 
production. Les obstacles sont bien connus : risques élevés, coûts de transaction inabordables, faibles rendements 
attendus... Les fournisseurs de services financiers ne disposent pas de l’expertise pour répondre à la demande de 
services financiers spécifiques émanant des acteurs (petits producteurs, transformateurs, négociants et acheteurs) 
de la chaîne de valeur des produits alimentaires. Néanmoins, la disponibilité croissante des données, ainsi que le 
nombre grandissant d’innovations technologiques peuvent contribuer à une réduction des coûts et des risques, 
permettant aux fournisseurs de services financiers de proposer une gamme diversifiée de produits et services 
rentables et viables. Cette formation donnera un aperçu des expériences des études de cas. Ouvert à tous.

 09.00 - 17.30 /   Wengé (salle 3)  /  FR (sans traduction) 
La transformation numérique responsable 

SPTF / Amarante Consulting
Journée entière de formation sur la transformation numérique responsable. Cette formation aidera les prestataires 
de services financiers à comprendre leurs options en matière de transformation numérique, y compris la création 
d’un plan stratégique de numérisation et la transformation de produits, processus, canaux de distribution, et la 
façon dont cela interagit avec le client, tout en mettant l’accent sur des objectifs sociaux tels que l’approche centrée 
sur le client, la protection des consommateurs, la finance responsable et l’inclusion financière. 
Ouvert à tous, en particulier les SFD qui entreprennent déjà une transformation numérique ou qui l’envisagent.

     09.00 - 17.30  /    Univ. Ouaga 1 Prof. Joseph Ki-Zerbo (salle des Actes)  /  FR + EN 

Research Meets Africa 
La conférence Research Meets Africa a pour but de valoriser la recherche et l’innovation dans le domaine de la 
finance inclusive en Afrique. Elle a aussi pour vocation de mettre en relation les chercheurs d’universités africaines 
et internationales avec les praticiens du secteur de la finance inclusive. Cette année, la conférence porte sur la 
thématique de l’impact et la contribution de la finance inclusive aux Objectifs de Développement Durable (ODD).
    Marius O. Chabi, IPA (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali)  |  Dirk Zetzsche, Université du Luxembourg  |  Harounan 
Kazianga, Oklahoma State University (USA)  |  Patrick Mbouombouo Mfossa, Université Protestante au Congo  
| Méliane Ouedraogo, YUP par Société Générale (Burkina Faso)  |  Wycliffe Ngwabe, UNCDF (Sierra Leone) | 
Mohamed B. Elgali, Université de Gezira (Soudan)  |  Natalia Realpe Carrillo, HEDERA (Allemagne)  |  Eddy Balemba 
Kanyurhi, Université Catholique de Bukavu (RDC)  |  Tristan Caballero-Montes, Université de Mons, CERMi 
(Belgique)  |  Zibusiso Moyo, Université du KwaZulu-Natal (Afrique du Sud)  |  Karimu Amin, University of Ghana 
Business School |  Souleymane Zare, Planet Guarantee (Burkina Faso)  |  Boubacar Diallo, Smart Campaign - Accion 
(Sénégal)  |  Ben Wallingford, MicroFinanza Rating (Kenya)  |  Pr. Ardjima Thiombiano, Université Ouaga II (Burkina 
Faso)  |  Winnie Terry, TAMFI (Tanzanie)  |  Corinne Molitor, ADA (Luxembourg)  |  Eloi Gome, Université Africaine de 
Développement Coopératif (Bénin). Ouvert à tous les participants.

LUNDI 21 OCTOBRE

FORMATIONS

 08.30 - 09.00 /  Café d’accueil /     Centre International de Conférences Ouaga 2000 – Moringa (salle 2)
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 09.00 - 17.30 /   Karité (salle 7)  /  FR (sans traduction) 
Concevoir et implémenter un réseau d’agents efficace et  
retour d’expérience de projets de transformation digitale 

MicroSave Consulting / Pamiga
Matinée : formation sur la mise en place de réseaux d’agents. Après-midi : atelier et travaux en groupes afin de 
dessiner des pistes de solutions pour toucher les populations rurales qui restent exclues du système financier.  
Ouvert à tous, en particulier aux institutions financières qui travaillent ou souhaitent travailler en milieu rural, aux 
opérateurs mobile money qui souhaitent développer un réseau d’agents et aux FinTech qui cherchent à développer 
des outils liés à l’éducation financière, à l’accès et l’utilisation de services financiers digitaux. Suivi d’un cocktail 
jusqu’à 20h.

 09.00 - 15.30 (1ÈRE PARTIE)  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN
Ready for investors ? Un voyage à travers le processus, 
la prise de décision et la gestion d’un investissement 
Arendt / ADA  
Cette première partie sera structurée suivant différentes étapes qui marquent le parcours nécessaire pour obtenir 
un financement, de la première rencontre avec l’investisseur jusqu’au déboursement. Il traitera des implications et 
des conséquences d’un investissement en capitaux propres ou/et en dette et sera animé par les présentations de 
formateurs et d’orateurs expérimentés dans les domaines juridique, économique et financier.  

 16.00 - 17.30 (2ÈME PARTIE) /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les  
besoins des investisseurs – mais que vous avez eu peur de demander
BNP Paribas 
Cette deuxième partie de l’atelier prévoit 4-6 tables animées par des investisseurs professionnels (BNP Paribas, 
ADA, Fondation Grameen Crédit Agricole, BlueOrchard, Triple Jump, Alterfin, etc.) L’idée est de guider les IMF vers 
des réflexes et principes simples, nécessaires pour accroître leur capacité à attirer des bailleurs de fonds (en dette 
ou capital) et pour être mieux préparé aux échanges avec les investisseurs, avec pour première échéance concrète 
la Foire aux investisseurs de la SAM qui aura lieu le jeudi 24 octobre. Aucun risque de conflit d’intérêts.
Atelier ouvert aux IMF, notamment aux CEO, CFO, COO et responsables juridiques.

ATELIERS

 09.00 - 16.00 /   Afzelia (salle 4)  /  FR (sans traduction)
Rencontre annuelle des formateurs Microfact 

ADA & BRS
Microfact organise sa rencontre de formateurs pendant la SAM au Burkina Faso. La rencontre aura pour objectif 
de tirer un bilan des activités de 2018/2019 concernant les différents ateliers Microfact organisés en Afrique par 
le groupe de formateurs certifiés, et d’identifier de nouvelles pistes d’amélioration pour garantir un service de 
qualité. Une présentation du nouvel outil de projections financières et sociales Microvision aura aussi lieu, afin de 
familiariser le groupe de formateurs certifiés à ce nouvel outil.   
Sur invitation seulement, pour formateurs certifiés Microfact uniquement.

 09.00 - 17.00 /   Acacia (salle 8)  /  FR + EN 
Atelier de formation des accélérateurs en Afrique de l’Ouest 

ADA 
Des études montrent le rôle bénéfique de l’accompagnement des incubateurs et des accélérateurs dans la réussite 
des entreprises émergentes. Toutefois, les questions concernant le coût de cet accompagnement, ainsi que le 
business model des incubateurs/accélérateurs permettant d’assurer leur propre pérennité, reviennent souvent sur 
la table. Cet atelier a pour objectif d’apporter aux incubateurs/accélérateurs des outils et des méthodologies pour, 
d’une part, renforcer les compétences (modèle économique, mesure des KPI, accompagnement pour la levée de 
fonds, etc.), et d’autre part, mesurer le rapport-qualité prix des services proposés.
 
Sur invitation seulement, réservé aux incubateurs partenaires (de ADA et UNCDF) en Afrique de l’Ouest.
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 08.30 - 09.00 /  Café d’accueil /     Moringa (salle 2)

 09.00 - 10.15  /      Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Etat des lieux (session plénière) 

Le secteur de la finance inclusive et ses contributions aux ODD en Afrique
La finance inclusive est en plein essor, en termes de développement d’innovations prometteuses, de collaboration 
intersectorielle et de réalisation des objectifs de développement à long terme. Ceci est principalement possible grâce 
aux innovations numériques. Les ODD prévoient des avancées majeures d’ici 2030 sur le plan de l’amélioration des 
conditions de vie, de travail, de croissance économique et de réduction des inégalités. Toutefois, il reste de nombreux 
défis à relever. Pendant cette session, trois visionnaires examineront les obstacles à la réalisation des ODD et 
amèneront les interlocuteurs à une réflexion profonde pour repartir avec de nouveaux outils.

 Mathieu Soglonou, UNCDF (Sénégal) | Vanessa Moungar, Banque Africaine de Développement (Côte d’Ivoire) | 
Philippe Guichandut, Fondation Grameen Crédit Agricole (France)

MARDI 22 OCTOBRE

 10.30 - 11.00  /       Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Discours (session plénière) 

Jean-Michel Severino, Investisseurs et Partenaires
Jean-Michel Severino est Président de Investisseurs & Partenaires (I&P) et membre de l’Académie des technologies 
et du Conseil des affaires étrangères. Il partagera ses réflexions sur les impacts, les défis et le potentiel de la 
finance inclusive pour contribuer au développement durable en Afrique.

11.00 - 11.30 (Moringa - salle 2) 
Pause-café

 11.30 - 12.30  /       Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Cérémonie d’ouverture (session plénière)
En présence de hautes personnalités et de hauts représentants du gouvernement burkinabé et d’institutions 
africaines, dont :

 Paulette Lenert, Ministre de la Coopération et de l’action humanitaire (Luxembourg) | Xavier Michon, Secrétaire 
exécutif adjoint de l’UNCDF (Etats-Unis)

12.30 - 14.00 (Restaurant Le Manguier) 
Pause-déjeuner

SESSIONS PARALLÈLES
14.00 - 15.30

 14.00 - 15.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN

Révolution de la finance digitale : impacts, innovations, défis et solutions
L’Afrique subsaharienne est le leader mondial de l’argent mobile avec 21% d’utilisation chez les adultes. Les 
institutions financières doivent nouer des partenariats avec d’autres acteurs pour obtenir des résultats. Les orateurs 
échangeront leurs points de vue sur l’argent mobile, son impact sur la résilience économique, les approches 
réglementaires, le rôle des Fintech, OTM & PSF et les besoins d’investissement. 

  Arnaud de Lavalette, ADA (Luxembourg) | Marie Pascaline Diasso, FCPB (Burkina Faso) | Méliane Ouedraogo, 
YUP par Société Générale (Burkina Faso) | Cyrille Ouedraogo, Panafrican Microfinance (Burkina Faso) | Aiaze Mitha, 
UNCDF (France) | William Derban, GSMA (Royaume-Uni) | Emmanuel Tassambeodo, Orange Money (Burkina Faso) | 
Brian A. Kuwik, Accion (USA) | Modérateur : Hermann Messan, UNCDF
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 14.00 - 15.30  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Promouvoir la finance rurale : collaboration multisectorielle pour accroître les 
opportunités rurales
Les dernières années ont été marquées par des innovations majeures et la croissance de la finance rurale, 
engendrant une barrière importante à l’inclusion financière. Mais pour faire face à la croissance démographique 
et aux besoins alimentaires, il faut encore faire davantage. Quelles pratiques mènent à une meilleure gestion des 
risques, à une distribution efficace des services financiers ? Quel rôle jouent les gouvernements ?

  Jean-Marc Debricon, Conseil des bailleurs de fonds des petites exploitants agricoles (CSAF) & Alterfin (Belgique) 
| Abdelaziz Ouedraogo, Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (Burkina Faso) | Hedwig 
Siewertsen, AGRA (Kenya) | Ousmane Thiongane, U-IMCEC (Sénégal) | Safiatou Malet-Coulibaly, SOS Faim (Mali)

 14.00 - 15.30  /   Wengé (salle 3)  /  FR + EN 

Les voies vers l’inclusion économique : éducation financière, agents bancaires, 
subventions et autres stratégies
Plus de la moitié des adultes africains n’ont toujours pas de compte bancaire. Certains des 43% qui possèdent un 
compte bancaire formel n’utilisent pas régulièrement les services financiers. Quel rôle le secteur financier informel 
joue-t-il dans la satisfaction des besoins de la population ? Avec quels risques et avantages ? Comment pouvons-
nous utiliser des outils tels que les subventions, les groupes d’épargne et l’éducation financière ?

  Corinne Riquet-Bamba, CGAP (Côte d’Ivoire) | Christian Loupéda, Fondation Grameen Crédit Agricole | Yéréfolo 
Mallé, Trickle Up (Burkina Faso) | Kouassi Félix Yao, Ministère de l’Education Nationale (Côte d’Ivoire)

15.30 - 16.00 (Moringa - salle 2) 
Pause-café

SESSIONS PARALLÈLES 
16.00 - 17.30

 16.00 - 17.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Orientation clients pour obtenir de meilleures performances financières et 
sociales
L’inactivité des comptes mobiles, les taux d’abandon élevés du microcrédit et les défaillances dans les paiements 
de micro-assurance sont des défis courants auxquels font face les prestataires. Le CGAP a mis au point un guide 
axé sur le client pour aider les PSF à traiter de la rétention, de l’acquisition et du développement de l’utilisation des 
produits, dans le but d’étendre la portée. Cet atelier vous en apprendra plus sur l’approche orientée client.

  Gerhard Coetzee, CGAP (USA)

 16.00 - 17.30  /   Restaurant Le Manguier  /  FR + EN 

Financement de la chaîne de valeur agricole : exemples pratiques du terrain 
Cette session présentera un « marché » d’expositions des modèles de financement des chaînes de valeurs agricoles 
de la région ouest-africaine. Les participants visiteront des stands pour découvrir des exemples pratiques des 
modèles différents (riz, maïs, coton, cacao, financement de la chaîne, des intrants, entreposage, mécanismes de 
partage des risques, l’éducation financière des jeunes... Après une période d’exposition, des praticiens discuteront 
des leçons apprises et engageront un débat avec le public.

  Aurelia Dakpogan, AGRA (Burkina Faso) | Albert Sié Dah, Advans (Côte d’Ivoire) |  Giorgi Samadashvili, Advans 
Ghana Savings & Loans (Ghana) | Joseph Minoungou, Coris Bank International (Burkina Faso) | François Kaboré, 
Banque Agricole Du Faso (Burkina Faso)

 16.00 - 17.30  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Combler la fracture numérique : défis et solutions pour l’inclusion de tous
Si la numérisation est prometteuse pour une inclusion financière durable et rentable à grande échelle, elle peut 
conduire à une dérive, qui consisterait à creuser une fracture numérique au sein de la population. Cet atelier 
interactif explorera les défis et solutions pour faire en sorte que personne ne soit exclu de la révolution numérique.

  Elizabeth Berthe, MicroSave (Sénégal) | Anup Singh, MicroSave (Sénégal)
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 08.30 - 09.00 /  Café d’accueil /      Moringa (salle 2)

MERCREDI 23 OCTOBRE

SESSIONS PARALLÈLES 
9.00 - 10.30

 9.00 - 10.30  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Un monde de FinTech : quel investissement pour quel impact ?
Des flux d’investissement bien structurés sont nécessaires à la pleine réalisation du potentiel des technologies 
financières. Comment mieux évaluer les investissements dans les technologies financières et se positionner pour 
une croissance plus forte ? Quel est l’état du paysage de la FinTech en termes de flux d’investissement, de solutions 
proposées, de partenariats de prestataires de services financiers, d’accessibilité financière pour les clients ? Les 
orateurs partageront leurs points de vue sur l’expansion et l’ampleur des services financiers numériques en Afrique. 

 Julien Guth, KAP Fund (Sénégal) | Blaine Stephens, MIX (France) | Boubacar Diallo, Smart Campaign - Accion 
(Sénégal) | Bénédicte Godefroid, ADA (Luxembourg)

 9.00 - 10.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Agritech : agriculture, technologie et innovations financières qui transforment la 
finance rurale et la vie des campagnes
Les innovations récentes dans le domaine de la finance rurale, stimulées par l’expansion de la technologie et 
l’utilisation de données, telles que la télédétection et les données sur la chaîne de valeur, renforcent la disponibilité 
et l’impact des services financiers en agriculture, tels que l’assurance-récolte, l’épargne à long terme et les prêts 
agricoles. Cela permet à de nombreux petits exploitants agricoles d’Afrique d’accroître leurs rendements et leur 
résilience financière. Découvrez des exemples inspirants d’innovation. 

 Howard Miller, Expert en finance rurale et FinTech inclusive (Inde) | Karen Rieckmann, myAgro (Mali) | Kamal 
Yakub, Trotro Tractor Ltd (Ghana) | Paul Kweheria, Mercy Corps (Ouganda) | Mona McCord, Fondation Grameen (USA)

 9.00 - 10.30  /   Wengé (salle 3)  /  FR + EN 

Quand les femmes deviennent des partenaires égaux : tirer parti de l’inclusion 
financière des femmes pour atteindre les ODD
L’exclusion économique des femmes en Afrique reste une problématique d’actualité. Des obstacles culturels, 
pratiques, structurels et idéologiques existent encore, qui peuvent être surmontés grâce à des initiatives comme 
l’accès au paiement mobile. Quelles mesures prendre pour l’autonomisation des femmes ? Quels sont les exemples 
où leur inclusion contribue à de meilleurs résultats, à des impacts financiers et sociaux ? 

 Emilio Hernandez, CGAP (USA) | Madji Sock, Women’s Investment Club (Sénégal) | Elizabeth Wanjiru Karinga, Bimas 
(Kenya) | Rachael Spiwe Mushosho, Banque de Réserve du Zimbabwe (Zimbabwe)

SESSIONS PARALLÈLES 
11.00 - 12.30

10.30 - 11.00 (Moringa - salle 2) 
Pause-café

 11.00 - 12.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Financer la résilience économique face aux changements climatiques
Au fur et à mesure que les catastrophes liées au climat s’intensifient, les mauvaises récoltes, les pénuries 
alimentaires, les migrations, les conflits et les problèmes de santé se multiplient. Afin que les populations puissent 
se nourrir et gagner leur vie, il faut renforcer la résilience environnementale. Quels sont les rôles, les responsabilités 
et les impacts du secteur de la finance inclusive lorsqu’il s’agit d’aider les communautés africaines à minimiser les 
perturbations liées au climat et à répondre aux besoins d’une population croissante ?

 Dan Zook, ISF Advisor (USA) | Yann Groeger, BlueOrchard (Kenya) | Isabelle Van Grunderbeeck, BEI (Luxembourg) | 
Marius O. Chabi, Innovations for Poverty Action (Burkina Faso) | Charissa Bosma, FMO (Pays-Bas)
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 11.00 - 12.30  /   Wengé (salle 3)  /  FR + EN 

Les nouvelles voies vers la numérisation : pourquoi et comment optimiser les 
opérations de microfinance
Les institutions de microfinance sont de plus en plus poussées à numériser leurs opérations. La technologie zéro 
papier peut accroître l’efficacité opérationnelle, l’évolutivité, la productivité, les contrôles internes et la croissance 
des clients, tout en permettant aux IMF de se connecter avec les FinTechs et d’autres acteurs pour offrir des 
services financiers numériques de pointe à leurs clients. Pourquoi et dans quelles conditions les IMF doivent-elles 
se numériser ? Quelles sont les étapes ? Comment les IMF gèrent-elles la transformation opérationnelle ?

 Gera Voorrips, Triple Jump (Pays-Bas) | William Alemi Kenyi, BRAC (Ouganda) | Byron Henning, SEF (Afrique du 
Sud) | Pierre-Marie Simon, Groupe Baobab (France)

 11.00 - 12.30  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Maximiser le potentiel des jeunes : défis et solutions pour l’inclusion économique 
de la jeunesse
La prochaine génération devra faire appel à ses compétences entrepreneuriales et à son ingéniosité pour créer de 
nouvelles activités, entreprises, secteurs, créer des emplois et diversifier ses économies locales et nationales. Il 
existe des écarts entre les approches actuelles en matière d’éducation et de formation dans les écoles de métiers 
et les besoins pratiques en matière d’entrepreneuriat et de contributions du secteur des services. Comment 
développer l’entrepreneuriat des jeunes ? Quel sont les modèles économiques capables de renforcer leurs 
capacités et comment établir des partenariats solides pour préparer les jeunes à la réussite économique ?

 Dominique Owekisa, ADA (Luxembourg) | Sabine Mensah, UNCDF YouthStart (Sénégal) | Jules Théoneste Ndahayo, 
AMIR (Rwanda) | Moumine Sissao, PNUD Burkina (Burkina Faso) | Dominique Lesaffre, SIDI (France) | Django Bathily, 
Sira Labs (Sénégal) | Mame Bousso Gueye, InTouch (Burkina Faso)

12.30 - 14.00 (Restaurant Le Manguier) 
Pause-déjeuner

SESSIONS PARALLÈLES 
14.00 - 15.30

 14.00 - 15.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Financement mixte : investissements innovants dans l’écosystème pour réaliser 
les Objectifs du Développement Durable
Cette session présentera les structures, les principes, les risques et les bonnes pratiques du financement mixte, 
montrera quand cet outil est approprié, quels sont ses applications et impacts potentiels pour les IMF, et offrira 
des conseils pour une collaboration réussie. Les orateurs exploreront comment les mécanismes financiers mixtes 
peuvent accroître et transformer la capacité des IMF à accéder au capital et à l’effet de levier, et finalement réduire 
les risques associés à leurs modèles économiques. Quelles types de projets nécessitent un financement mixte ?

 Olivier Edelman, Banque européenne d’investissement (Luxembourg) | Anne Contreras-Muller, Arendt / e-MFP 
(Luxembourg) | Thomas Thompson Essel, AFRACA (Kenya) | Massimo Pera, FAO (Italie)

 14.00 - 15.30  /   Wengé (salle 3)  /  FR + EN 

Blockchain, Big Data et A.I. : opportunités et risques liés à l’utilisation de la 
technologie pour l’inclusion financière
Comme le souligne Blockchain for Social Impact, « la crise mondiale des réfugiés, la fragilité de la démocratie dans 
de nombreuses régions, les communautés sans infrastructure et les pratiques agricoles non durables de notre 
planète nous rappellent constamment qu’il y a beaucoup de travail à faire et que la tâche est trop grande pour 
qu’un projet ou une organisation puisse avoir un impact durable ». Les chaînes de blocs et le Big Data constituent 
une approche de pointe pour tirer parti de l’expérience individuelle afin de répondre aux besoins, aux risques et à la 
prestation de services à grande échelle. Quelles applications du Big Data, de la chaîne de blocs et de l’intelligence 
artificielle donnent des résultats ? Que faudrait-il pour appliquer en toute sécurité le Big Data à l’inclusion financière 
et aux ODD en Afrique ? Quelles sont les pratiques recommandées, les mises en garde et les leçons apprises ?

 Denis Moniotte, Rubyx (Italie) | Robby Greenfield, ConsenSys (USA) | Jayadeep Akkireddy, IDH (Pays-Bas) | Linda 
Busienei, Agri-Wallet (Kenya) | Susan Chibanga, Agora Microfinance Zambia - AMZ (Zambie)  
Modérateur : Aiaze Mitha, UNCDF (France)
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 14.00 - 15.30  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Comment mesurer l’impact réel de la finance inclusive en termes d’ODD ?
Au moment de clôturer la conférence de la SAM 2019, comment allons-nous mesurer nos progrès vers la réalisation 
des ODD, évaluer nos résultats et utiliser l’analyse pour améliorer la portée et les résultats pour les clients ? Cette 
session présente un débat animé et passionnant en commençant par un aperçu des leçons apprises sur la mesure 
des résultats et de l’impact. Ensuite, les orateurs discuteront des outils qu’ils utilisent, ainsi que des avantages 
et des inconvénients de leurs approches. Le cœur du débat explorera ce qui est réaliste pour un prestataire de 
services financiers. Quel devrait être le rôle des autres parties prenantes (investisseurs et régulateurs) ?

 Amelia Greenberg, SPTF (USA) | Antonique Koning, CGAP (Belgique) | Machal Karim, CDC (Royaume-Uni) | Colin 
Rice, SEF (Afrique du Sud) | Snezana Jovic, CERISE (France)

15.30 - 16.00 (Moringa - salle 2) 
Pause-café

 16.00 - 16.30  /       Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Perspectives sur la contribution de l’inclusion financière à la réalisation 
des ODD (session plénière)
Réflexions d’acteurs clés sur les leçons et les points clés de la SAM 2019 et le rôle de la finance inclusive en tant 
qu’outil permettant d’atteindre les ODD en Afrique. Ils partageront les points de vue de leurs organisations, tout 
en soulignant les points importants soulevés lors de la conférence SAM sur des aspects tels que la technologie, 
l’entrepreneuriat des jeunes, la finance rurale et agricole, l’inclusion des femmes et les partenariats innovants. 

  Adrian Kamenitzer, BEI (Luxembourg) | Mathieu Ciowela, PNUD (Burkina Faso) | Emmanuel Diarra, Banque 
Africaine de Développement (Côte d’Ivoire)
Modératrice : Corinne Molitor, ADA (Luxembourg)

 16.45 - 17.15  /       Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Cérémonie de clôture (session plénière)
Feuille de route : stratégies inspirantes pour atteindre les ODD
Discours afin d’inviter tous les participants de la SAM à tirer parti des exemples, des leçons, des discussions et du 
networking qui ont eu lieu tout au long de la semaine, afin de faire avancer l’inclusion financière et atteindre des ODD.

  Jean-Luc Konan, COFINA (Sénégal)

 18.00 - 19.30  /       Baobab (salle 1)  /  FR + EN 

Présenté par UNCDF, suivi d’un cocktail
En tant que Gold Sponsor, UNCDF organisera une soirée autour des innovations financières et digitales pour 
l’inclusion sociale et la résilience économique et climatique. Cette soirée participe à la réalisation des objectifs 
de UNCDF au Burkina Faso à travers le programme PARI (Programme d’Appui à la Résilience économique et 
climatique des populations du Burkina Faso à travers les Innovations financières et digitales), qui vise à ce que les 
expériences, les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine de l’inclusion financière et numérique 
soient capitalisées, documentées et diffusées pour l’inclusion des populations laissées pour compte. Cet événement 
s’adresse aux participants, aux incubateurs et start-ups, aux IMF, aux banques, aux prestataires de services 
techniques, aux OTM, aux FinTech et aux autorités et partenaires techniques et financiers. Suivie d’un cocktail. 

  Aiaze Mitha (UNCDF) | Patricia Zoundi-Yao (Avocate du programme UN/Etrade for Women) | David Cracknell 
(First Principles Consulting) | Euphrasie Kouamé (UNCDF) | Wango Fidèle Yameogo (Secrétaire permanent pour la 
promotion de la microfinance du Burkina Faso) | Modérateur : Hermann Messan (UNCDF)
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L’Afrique comme priorité 
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Un fonds spécialisé 
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27  pays de la région

110 IMF & 
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financées et/ou accompagnées
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 08.30 - 09.00 /  Café d’accueil  /   Moringa (salle 2)

JEUDI 24 OCTOBRE

 9.00 - 17.00    /   Arganier (salle 6)  /  FR + EN
Une vingtaine d’exposants (start-ups, sociétés de conseil, FinTech, ONG de développement ou entreprises) présentent 
leurs produits ou services innovants pour les institutions de microfinance. Ils offrent des solutions concrètes, à 
caractère innovant, pour contribuer de manière significative à la réalisation des ODD.

Ouvert à tous.

Exposants : ADFinance Ltd | AgriData | Aino Digital | AFABLE | CAGECFI | CloudBank | Eclectics | Fern Software | 
Frankfurt School of Finance & Management | Gateway Academy | HEDERA | HPS | ICCO | ITS | LAGAZEL | LHoFT 
| M-Score | MEDIA SOFT | Microfact | MSC Consulting | Musoni | OuagaLab | Qotto | Quipu GmbH | Rubyx | SATIS 
FinTech | SIDI | Suricate Solutions | Yapu Solutions | Yelen Assurance | Zinbiss-yaar

Avec le soutien des sponsors :

FOIRE AUX INVESTISSEURS
 09.00 - 12.30  /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN

Sessions de speed-dating 
La matinée est consacrée à des sessions de speed-dating de 20 minutes chacune, organisées à l’avance en 
fonction des priorités de chaque investisseur et IMF à travers l’application SAMapp. Les investisseurs gèrent 
une table, ou plusieurs, où ils peuvent faire connaissance avec les IMF qui répondent le mieux à leurs priorités 
d’investissement. En parallèle, les IMF peuvent proposer une séance aux investisseurs afin de présenter leur 
institution et leurs besoins de financement. 
 
Tables investisseurs et agences de notation : ADA / LMDF  |  Alterfin  |  BEI  |  BIO-Invest  |  BlueOrchard  |  BNP 
Paribas  |  Crowd Credit  |  FEFISOL  |  FMO  |  Fondation Grameen Crédit Agricole  |  Frankfurt School Financial 
Services  |  Global Partnerships  |  Incofin  |  MicroFinanza Rating (MFR)  |  MicroRate  |  Nordic Microfinance 
Initiative  |  OikoCredit  |  Pamiga  |  Proparco  |  SIDI  |  Symbiotics  |  Triple Jump  |  Verdant Capital  |  Women’s 
World Banking Asset Management

 14.00 - 17.00 /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 
Speed-dating et rencontres libres 
Dans l’après-midi, les investisseurs pourront continuer à rencontrer différentes IMF ou décider d’approfondir la 
discussion avec certaines IMF rencontrées dans la matinée.

Avec le soutien des sponsors :

VILLAGE DES INNOVATEURS
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FORMATIONS

 10.00 - 12.00 (1ÈRE PARTIE)  /   Karité (salle 7)  /  FR + EN

Microfinance et Transition Ecologique et Sociale (TES) 
SIDI 
L’atelier de la SIDI, proposé par le réseau africain MAIN et SOS Faim Luxembourg, vise à permettre l’échange entre 
praticiens de la microfinance urbaine ou rurale, mais aussi avec les investisseurs sociaux intéressés par les défis de 
l’adaptation des stratégies, les produits d’épargne et de crédit offerts aux usagers de la microfinance pour répondre 
à la demande d’une meilleure inclusion sociale et transition écologique. Le panel sera modéré par la SIDI et donnera 
la parole aux représentants des IMF, avant de faciliter des échanges avec les participants de l’atelier, en vue de 
construire ensemble des propositions stratégiques et opérationnelles répondant à la demande des acteurs.

Ouverte à tous. S’adresse davantage aux représentants d’une IMF ou d’une banque sociale, d’une instance de 
régulation ou de coordination de l’action microfinance, ou d’un investisseur social.

 14.00 - 16.00 (2ÈME PARTIE) /   Karité (salle 7)  /  FR + EN 
Créer une communauté d’apprentissage sur la Transition  
Ecologique et Sociale
SIDI 
Avec les organisations partenaires de la SIDI et les membres du réseau MAIN, une communauté d’apprentissage va 
se mettre en place sur l’articulation entre la microfinance et la transition écologique et sociale. Cette session fera 
suite à celle qui se sera déroulée dans la matinée sur le même thème. L’objectif est de créer une relation continue 
entre la SIDI et ses partenaires, le MAIN et ses membres, autour de ce sujet et cet enjeu complexes

Sur invitation. Réservée aux membres du MAIN ou aux partenaires de la SIDI.

ATELIERS

 09.00 - 17.30 /   Bilinga (salle 10)  /  FR (sans traduction) 
Atelier d’échanges parmi les auditeurs sur les 
indicateurs de l’outil SPI4 

SPTF (co-organisé avec CERISE)
La SPTF passe en revue les Normes Universelles de GPS à des intervalles de plusieurs années pour faire le point 
sur les pratiques essentielles de gestion de performance sociale et les indicateurs y afférents. Au cours de cette 
journée d’échanges, les auditeurs agréés sur l’outil SPI4 et/ou les indicateurs de certification Smart sur la protection 
des clients vont discuter, axe par axe, des indicateurs que nous utilisons sur le terrain afin d’identifier lesquels 
d’entre eux méritent d’être révisés ou actualisés, ainsi que des lacunes.
    
Sur invitation. Ouvert uniquement aux auditeurs certifiés SPI4 ou aux évaluateurs Smart.

 14.00 - 17.30 /   Moabi (salle 11)  /  FR (sans traduction) 
Vers un impact renforcé : améliorer l’offre de  
micro-assurance de votre IMF 

Microinsurance Network
Les IMF font partie des canaux de distribution les plus efficaces pour la prestation de micro-assurance, en raison de 
leurs relations avec les communautés à faibles revenus et les infrastructures qu’elles utilisent déjà pour fournir des 
services financiers. Malheureusement, de nombreuses IMF n’offrent pas de produits d’assurance. Cette formation 
proposera aux IMF qui le souhaitent d’améliorer leur offre de micro-assurance, grâce au retour d’expériences d’IMF 
qui ont réussi à faire évoluer leurs produits ainsi que leurs processus.

Ouvert à tous, plus particulièrement aux chefs d’agences des IMF. Session en anglais de 9.00 à 12.30.
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 9.00 - 12.30 /   Afzelia (salle 4)  /  FR + EN 
Promouvoir une culture de transparence en Afrique via  
les réseaux et associations professionnelles 

ADA
Réseaux et associations professionnelles d’institutions de microfinance échangeront sur les bonnes pratiques, les 
évolutions et les moyens pour promouvoir une culture de la transparence au sein des IMF africaines. Au programme 
: la transparence en Afrique (études et évaluations récentes), la promotion de bonnes pratiques (outils, moyens et 
échanges d’expérience) et la transparence (en quête d’impact et de résultats pour les réseaux).  

Atelier réservé aux associations professionnelles et réseaux de microfinance.

 14.00 - 18.00 /   Wengé (salle 3)  /  FR + EN 
Finance inclusive - la valeur du partenariat  
international pour développer la finance éthique 

Banca Etica / Caritas Africa / Graine
Banca Etica, en collaboration avec Caritas Afrique et d’autres organisations, analysera les besoins des IMF, 
notamment en ce qui concerne les partenariats éthiques avec les acteurs internationaux. Cet atelier sera l’occasion, 
pour les acteurs impliqués dans la microfinance en Afrique, d’exprimer leurs besoins et de décrire les principaux 
enjeux des partenariats internationaux. L’objectif est d’identifier les outils et les meilleures pratiques pour améliorer 
la qualité et l’efficacité des relations internationales entre l’Afrique et le reste du monde, en concevant de nouvelles 
voies et processus pour une stratégie gagnant-gagnant pour les agents financiers éthiques.

Sur invitation uniquement.

 18.30 - 22.00  /       Hôtel Laïco Ouaga 2000 (Wango salles 1 et 2)  /  FR + EN 
Dîner de Gala 

Célébration des 25 ans de ADA et des 25 années de présence en Afrique de 
OikoCredit
Cette année, le dîner de Gala aura une note un peu particulière. En effet, ADA y célébrera ses 25 années d’activité, 
tout comme notre partenaire OïkoCredit qui fêtera ses 25 années de présence en Afrique. Un dîner, deux 
anniversaires, des centaines de participants, d’orateurs et de formateurs de la SAM présents, autant de bonnes 
raisons de ne pas manquer ce rendez-vous !

Des navettes seront mises en place entre le Centre International de Conférences Ouaga 2000 et l’hôtel Laïco.
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GAFREH
Créateur des sacs de la SAM

Groupe d’Action des Femmes pour 
la Relance Economique du Houet

Coopérative de femmes du Burkina Faso financées par la microfinance 
qui donnent une seconde vie à des sacs plastique éparpillés dans la 

nature pour les transformer en sacs.
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VENDREDI 25 OCTOBRE

 08.30 - 09.00 /  Café d’accueil  /   Moringa (salle 2)

FORMATIONS

 09.00 - 17.30 /   Baobab (salle 1)  /  FR + EN 
Initiation à la Finance Inclusive et Responsable, avec des  
modules spéciaux sur les résultats, les services financiers  
numériques responsables, et des projets à venir de la SPTF 

SPTF
Journée complète d’initiation à la finance inclusive et responsable. Dans la matinée, la SPTF introduira le 
concept de gestion de la performance sociale (GPS), présentera les Normes Universelles de GPS, familiarisera 
les participants avec le SPI4, un outil d’audit social qui évalue le niveau actuel de mise en œuvre des Normes 
Universelles par un organisme. Dans l’après-midi, la formation proposera des modules spécialisés dans les 
domaines suivants : a) résultats au niveau des clients ; b) l’intégration de la GPS dans la prestation des services 
financiers numériques ; et c) un aperçu des activités récentes de la SPTF et des projets à venir.
 
Ouvert à tous.

 09.00 - 17.30 /   Hibiscus (salle 9) +  Bilinga (salle 10)  /  FR (sans traduction) 
Finance digitale : quelles solutions, quels impacts ? 

ADA
Les solutions digitales représentent des opportunités d’accélérer l’inclusion financière en permettant aux IMF 
d’ouvrir des canaux de distribution alternatifs pour améliorer leur couverture géographique, d’offrir de nouveaux 
produits et services innovants à leurs bénéficiaires et/ou de mettre en place des outils de gestion. Cette formation 
présente des solutions digitales pour améliorer les processus et offrir de meilleurs produits et services aux 
bénéficiaires, comprendre les différents enjeux, opportunités et contraintes que représentent ces nouvelles 
technologies et présenter l’accompagnement du projet « Digital Finance Initiative » de ADA.

Réservée aux directeurs d’IMF, responsables des opérations, responsables marketing, consultants qui souhaitent 
s’initier à la finance digitale. La session a lieu en français dans les 2 salles.

 09.00 - 13.00 /   Acacia (salle 8)  /  FR (sans traduction) 
La micro-assurance : levier de sécurisation des  
microcrédits et de développement de l’épargne 

Micro-assurance du monde
L’objectif de cet atelier est d’appréhender les apports de la micro-assurance dans l’activité de micro-crédit (sous 
l’angle de la sécurisation de cette activité), mais aussi dans l’activité d’épargne (sous l’angle du développement de 
cette activité). 

Réservée aux directeurs généraux / présidents de SFD et directeurs généraux / présidents de structures d’appui 
aux SFD (APSFD, direction de la microfinance...). Session en anglais de 14.00 à 18.00.
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 14.00 - 17.00 /   Afzelia (salle 4)  /  FR (sans traduction) 
Tentez l’expérience Microvision, nouvel outil de  
projections financières et sociales créé par Microfact !  
ADA & BRS
Demi-journée de découverte de l’outil Microvision pour apprendre comment faire des projections financières et 
sociales d’un plan d’affaires sur 5 ans pour votre institution.
Cet atelier vous familiarisera avec les différentes fonctionnalités de l’outil Microvision : entrez des données 
historiques, faites des hypothèses stratégiques, développez des scénarios et enfin laissez parler vos chiffres !
Les organisateurs fourniront aux participants la MFI Factsheet d’une IMF fictive, mais si vous souhaitez travailler 
sur vos propres données, utilisez la MFI Factsheet de votre propre institution. La MFI Factsheet est téléchargeable 
gratuitement sur Microfact.org.

Réservée aux IMF. Nombre de participants : 30 (max 2 personnes par IMF). Session en anglais de 9.00 à 12.00.

 09.00 - 17.00 /   Wengé (salle 3)  /  FR (sans traduction) 
La réglementation de l’exercice des Emetteurs de Monnaie  
Electronique dans les Etats membres de l’UMOA 

BCB (Banque Commerciale du Burkina)
Avec la mutation récente de l’industrie des finances, des services financiers numériques ont fait leur apparition. 
Afin de permettre à tous les acteurs (nouveaux comme anciens) d’exercer dans un environnement approprié, le 
régulateur a défini les modalités d’exercice des activités d’émission et de gestion de la monnaie électronique dans 
les États membres de l’UMOA. À cet effet, il a fixé les conditions d’octroi de l’agrément aux établissements de 
monnaie électronique et l’autorisation d’exercer les activités d’émission de monnaie électronique pour les systèmes 
financiers décentralisés. Aussi, le dispositif de contrôle et de supervision des activités est précisé.

Réservée aux responsables des IMF, responsables des SFD, directeurs des Associations professionnelles 
des SFD, chefs d’agences et de guichets, responsables de produits, responsables de crédits, responsables 
informatiques, gestionnaires de la relation clientèle, gestionnaires de risques, gestionnaires de projets.

 9.00 - 16.00  /       Karité (salle 7)  /  FR + EN 

Assemblée générale du réseau MAIN
MAIN – Microfinance African Institutions Network

Sur invitation. Ouvert uniquement aux membres du réseau MAIN. Service de traduction disponible.
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