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pour surmonter les crises
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9.00 - 15.30 
Ready for investors?  

A journey through the process, decision-making and management of an investment 
Arendt & ADA

LUNDI 18 OCTOBRE

FORMATIONS

9.00 - 17.00 
Initiation à la Finance Inclusive et Responsable

CERISE & SPTF

9.00 - 17.00 
Finance verte et inclusive : Comprendre et s’attaquer aux vulnérabilités des clients.

Collecte de données sur l’énergie, WASH, et la sécurité alimentaire au niveau des ménages 
HEDERA & Impact-R

9.00 - 17.00 
Rencontre annuelle des formateurs et consultants Microfact 

Microfact

Formations

9.30 - 17.00 
Inclusion financière pour les réfugiés et les communautés d’accueil 

Fondation Grameen Crédit Agricole & UNHCR

9.30 - 15.00 
Transformation digitale des IMF : challenges et prérequis pour un changement de SIG et mise en 

place d’un réseau d’agents et la digitalisation des process 
ADA

9.30 - 17.00 
Formation autour de la micro-assurance 

Fondation Grameen Crédit Agricole, OIT & MiN

10.00 - 17.00 
Reducing the cost of operation in MFIs across Africa using modern Technology

Quipu

Kigali Convention Centre

10.30 - 11.00
Pause-café

15.30 - 16.00
Pause-café

12.30 - 14.00
Pause-déjeuner

15.00 - 17.00 
Investors workshop – certifications 

SSNUP (Smallholder Safety Net Upscaling Programme)

PAUSES

Salle

AD1

AD7

MH4

Mezzanine

AD12

MH1

MH2

MH3

AD10

Concourse

Concourse
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Conférence SAM (1/2) 
« On ne naît pas résilient, on le devient :

Renforcer la finance inclusive pour surmonter les crises »

MARDI 19 OCTOBRE

11.15 - 11.45
KEYNOTE 1 (PLÉNIÈRE) : Renée Chao-Beroff, CIDR Pamiga / Pamiga Finance SA

Transformations structurelles et renforcement de la résilience : débats, champs d’actions et rôles 
des acteurs – Introduction des 3 dimensions de la résilience pour la finance inclusive

11.45 - 12-30
SESSION PLÉNIÈRE

Cérémonie d’ouverture officielle en présence de représentants d’Etat

14.15 - 15.45
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)

Session 1 : Changements structurels et résilience de l’écosystème de la finance inclusive en 
Afrique : quels rôles pour quels acteurs ?

Kigali Convention Centre

Traduction fournie :

9.15 - 10.45 
SESSION PLÉNIÈRE 1 (ÉTAT DES LIEUX)

Effets des crises actuelles et à venir sur les populations vulnérables et leur progression
vers les ODD en Afrique : État des lieux et défis pour le secteur de la finance inclusive

10.45 - 11.15
Pause-café

9.00 - 9.15
SESSION PLÉNIÈRE

Mots d’ouverture des organisateurs de la SAM

12.30 - 14.15
Pause-déjeuner

Session 2 : Les innovations digitales pour la résilience des institutions de la finance inclusive et 
des clients en Afrique : acteurs, stratégies, collaborations et défis

Session 3 : Résilience des populations vulnérables au changement climatique : défis et opportu-
nités pour les acteurs de la finance inclusive

16.15 - 17.45 
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)

Session 4 : Les IMF et la traversée de la crise Covid-19 en Afrique : 
résultats d’enquêtes et enseignements

Session 5 : Solutions digitales pour le financement des chaînes de valeur agricoles 
et la résilience des producteurs

Session 6 : Finance inclusive et économie verte : 
Quels défis pour l’accès à des services de base durables ?

15.45 - 16.15
Pause-café

Salle

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

MH1 & MH2

MH3 & MH4

Auditorium 
(1er étage)

MH1 & MH2

MH3 & MH4

Concourse

Concourse
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18.30 - 20.00 
COCKTAIL D’INAUGURATION DU VILLAGE DES INNOVATEURS

Discours de Mr Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg

Conférence SAM (2/2)  /  Inauguration du Village des innovateurs
MERCREDI 20 OCTOBRE

9.30 - 11.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)

Session 7 : Le financement du secteur de la finance inclusive en période de crise : quel rôle pour 
les investisseurs et bailleurs dans le renforcement de la résilience du secteur ?

9.00 - 9.30 
KEYNOTE 2 (PLÉNIÈRE) : Marieme Esther Dassanou, AFAWA - BAD

Reconstruction post-crise, réduction des inégalités et renforcement de la résilience des femmes : 
quelles opportunités pour la finance inclusive ?

11.00 - 11.30
Pause-café

13.00 - 14.30
Pause-déjeuner

Session 8 : Accompagner les jeunes entrepreneurs en période de crise : 
risques et solutions

Session 9 : Systèmes alimentaires en Afrique : assurer leur résilience tout en 
favorisant l’inclusion financière dans l’agriculture

11.30 - 13.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)

Session 10 : L’assurance pour renforcer la résilience des populations vulnérables africaines : 
comment lever les freins ?

Session 11 : La digitalisation du secteur de la finance inclusive : 
facteur de risque ou de résilience ?

Session 12 : Soutenir les pratiques agricoles « climate-smart » : 
quels défis et quelles solutions pour les acteurs du secteur de la finance inclusive ?

14.30 - 16.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)

Session 13 : Gestion des risques, des ressources humaines et capacité de 
résilience des institutions de microfinance : retours d’expérience

Session 14 : Innovations financières favorisant 
la résilience des populations réfugiées

Session 15 : Le rôle des coopératives dans le renforcement de 
la résilience de leurs clients

16.00 - 16.30
Pause-café

16.30 - 17.00
KEYNOTE 3 (PLÉNIÈRE) : Kimanthi Mutua, K-Rep Bank Limited / ECLOF International 

Orientations des acteurs pour la résilience du secteur de la finance inclusive et  
l’atteinte des ODD en Afrique : Quel agenda futur ? 

17.00 - 17.45
DÉBAT GÉNÉRAL SUR LE DISCOURS D’ORIENTATION

17.45 - 18.15
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET REMERCIEMENTS

Auditorium 
(1er étage)

MH1 & MH2

MH3 & MH4

Auditorium 
(1er étage)

MH1 & MH2

MH3 & MH4

Auditorium 
(1er étage)

MH1 & MH2

MH3 & MH4

Salle

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Auditorium 
(1er étage)

Concourse

Concourse

8.45 - 9.00 
SYNTHESE JOUR 1 (PLÉNIÈRE)

Auditorium 
(1er étage)
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JEUDI 21 OCTOBRE

9.00 - 17.00 
FOIRE AUX INVESTISSEURS 

Ouvert aux IMF et investisseurs qui ont réservé une table

18.30 - 22.00 
DÎNER DE GALA

Offert à tous les participants de la SAM
Kigali Convention Centre

Foire aux investisseurs / Village des innovateurs /  
Formations / Conférence ACRC (1/2) / Dîner de Gala

9.00 - 17.00 
(arrivée possible dès le mercredi à 14.30 pour les exposants qui ont un stand) 

VILLAGE DES INNOVATEURS
Ouvert à tous les participants de la SAM

FORMATIONS

9.00 - 10.00 
Donors event

SSNUP (Smallholder Safety Net Upscaling Programme)

9.00 - 13.00 
MAIN Transparency Award

ADA & MAIN

10.30 - 11.00
Pause-café

15.30 - 16.00
Pause-café

12.30 - 14.00
Pause-déjeuner

14.30 - 17.00 
Nous sommes ensemble

Banca Etica, Caritas Africa, MAIN & ADA

PAUSES

CONFÉRENCE «AFRICAN FINANCE CYBERSECURITY» 2021 :  
DE LA RECHERCHE AU PARTAGE D’INFORMATIONS

Africa Cybersecurity Resource Centre (ACRC)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC

  8.30 - 18.00
      Kigali Convention Centre 
  Partage d’informations & pistes ACRC

  14.00 - 18.00
      Kigali Convention Centre 
  Recherche et éducation

Salle

Auditorium Club 
(1er étage)

AD11 & AD12

AD1

AD10

Concourse

Concourse

MH4

MH3

Mezzanine
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VENDREDI 22 OCTOBRE
 

Assemblée Générale / Formations / Conférence ACRC (2/2)

FORMATIONS

8.30 - 14.00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MAIN (Microfinance African Institution Network)

9.00 - 15.00 
Partage de l’infrastructure bancaire des agents : défis et opportunités

Scale 2 Save & WSBI

9.00 - 17.00 
Mesure des résultats sur les clients, finance numérique responsable et microfinance « verte » 

CERISE, SPTF & GICSF-AG

10.00 - 12.00 
Demo of the tool to make financial and social projections for MFIs 

Microvision

14.00 - 16.00 
Démonstration de l’outil pour faire des projections financières et sociales pour les IMF 

Microvision

10.30 - 11.00
Pause-café

15.30 - 16.00
Pause-café

12.30 - 14.00
Pause-déjeuner

PAUSES

CONFÉRENCE «AFRICAN FINANCE CYBERSECURITY» 2021 :  
DE LA RECHERCHE AU PARTAGE D’INFORMATIONS

Africa Cybersecurity Resource Centre (ACRC)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC

  8.30 - 12.30
      Kigali Convention Centre 
  Partage d’informations & pistes ACRC

  8.30 - 17.30
      Carnegie Mellon University Africa 
  Recherche et éducation

Concourse

Concourse

MH1

Salle

MH3

MH2

MH2

MH4

Carnegie 
Mellon 
University 
Africa

AD10
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The EIB supports microfinance investments in 
Africa. Along with our partners, we offer finance 
and expertise to local and regional microfinance 
institutions.

Together, we are supporting small businesses, 
creating jobs, and bringing financial services to 
those women and men who need them most.

THE EUROPEAN  
INVESTMENT BANK
A partner for inclusive  
finance across Africa

www.eib.org/microfinance
Find more at

ST_ACP_Annonce-microfinance.indd   1ST_ACP_Annonce-microfinance.indd   1 13/10/2021   09:1713/10/2021   09:17
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The EIB supports microfinance investments in 
Africa. Along with our partners, we offer finance 
and expertise to local and regional microfinance 
institutions.

Together, we are supporting small businesses, 
creating jobs, and bringing financial services to 
those women and men who need them most.

THE EUROPEAN  
INVESTMENT BANK
A partner for inclusive  
finance across Africa

www.eib.org/microfinance
Find more at

ST_ACP_Annonce-microfinance.indd   1ST_ACP_Annonce-microfinance.indd   1 13/10/2021   09:1713/10/2021   09:17
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 15.00 - 17.00 /   AD7 /  EN (sans traduction) 
Investors workshop – certifications 

SSNUP (Smallholder Safety Net Upscaling Programme)
Sur invitation uniquement. 
Inscription obligatoire.

FORMATIONS

LUNDI 18 OCTOBRE

 9.00 - 15.30 /   MH2  /  EN (sans traduction) 
Ready for investors? A journey through the process,  
decision-making and management of an investment 

Arendt & ADA
Ouvert à toutes les institutions de microfinance (IMF) participant à la SAM. 
Inscription obligatoire.
Sur invitation uniquement.
Plus d’informations sur la version en anglais.

 9.00 - 17.00 /   AD1 /  EN + FR
Finance verte et inclusive : Comprendre et s’attaquer 
aux vulnérabilités des clients. Collecte de données  
sur l’énergie, WASH, et la sécurité alimentaire au  
niveau des ménages 

HEDERA & Impact-R
Comprendre les besoins des bénéficiaires d’une institution est crucial pour développer et étendre un programme 
de finance verte inclusive au sein de l’organisation. En identifiant les vulnérabilités des clients en matière d’accès 
à l’énergie, d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène, et de sécurité alimentaire, les 
institutions peuvent saisir les défis à venir, les marchés à développer et l’opportunité d’avoir un réel impact sur 
le triple bilan de leur travail. La formation fournira aux participants une vue d’ensemble des cadres d’évaluation 
des besoins fondamentaux au niveau des ménages, une expérience pratique des outils de collecte de données, 
les choses à faire et à ne pas faire sur le terrain, et des stratégies sur la façon d’intégrer ces processus dans 
les activités principales des institutions. Les leçons apprises et les possibilités offertes par les expériences 
précédentes d’utilisation des outils numériques seront partagées, et des idées sur la façon de prendre des mesures 
en fonction des résultats seront fournies.
Ouvert aux directeurs et aux responsables du département des produits de crédit dans les IMF.
Inscription obligatoire.

 10.30 - 11.00 /        Pause-café /     Concourse 

 12.30 - 14.00 /        Pause-déjeuner

 15.30 - 16.00 /        Pause-café /     Concourse 
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 09.00 - 17.00 /   Mezzanine  /  EN 
Rencontre annuelle des formateurs et consultants 
Microfact
Microfact
Microfact organise sa rencontre des formateurs et consultants Microvision certifiés pendant la Semaine Africaine 
de la Microfinance à Kigali, Rwanda. La rencontre aura pour objectif d’expliquer l’adaptation des activités Microfact 
à la suite de la pandémie liées à la Covid-19 et la nouvelle stratégie qui en découle. 
Sur invitation uniquement.

 9.30 - 17.00 /    AD12  /   FR + EN
Inclusion financière pour les  
réfugiés et les communautés d’accueil 

Fondation Grameen Crédit Agricole & UNHCR
Cette session va démystifier les questions liées à l’inclusion financière des réfugiés. Cette session a  
pour objectifs d’informer les participants de la réalité des besoins des réfugiés en matière d’inclusion 
financière en Afrique, de souligner le rôle des politiques gouvernementales pour faciliter l’inclusion financière des 
réfugiés et de présenter les initiatives en matière d’inclusion financière des réfugiés et des communautés d’accueil 
en Afrique. La session du matin sera interactive avec des intervenants du HCR, Kiva, Grameen Credit Agricole 
Foundation, Ugafode et Inkomoko. L’après-midi, une visite de terrain à Kigali permettra de rencontrer et de discuter 
avec des réfugiés et des communautés d’accueil entrepreneurs soutenus par Inkomoko.  
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription obligatoire.

 9.30 - 15.00 /   MH1  /  FR + EN
Transformation digitale des IMF : challenges et prérequis  
pour un changement de SIG et mise en place d’un réseau  
d’agents et la digitalisation des process
ADA
Session 1 | 9h30 à 10h30 
Changement de SIG : La décision de changer de système de gestion (Core Banking System) est souvent un 
prérequis à de nombreux autres projets (réorganisation, extension, digitalisation, etc.) et un challenge pour les 
équipes. C’est aussi une étape vers plus d’efficacité et un meilleur service aux clients. Autant de raison d’aborder le 
sujet en ayant une vision d’ensemble claire et une méthodologie structurée.
Session 2 | 11h00 à 12h00
Réseaux d’agents et W2B B2W : La finalité de la mise en place d’un réseau d’agents est de proposer un service de 
proximité aux clients. Mais les conditions de succès et l’articulation entre les différents scénarios en fonction de la 
réalité terrain et des besoins clients restent des sujets à maîtriser. Cet échange sera l’occasion de faire le point.
Session 3 | 14h00 à 15h00
Digitalisation des process : Si le sujet est dans tous les esprits, on constate à ce jour peu de réalisations concrètes 
d’envergure. Il est vrai que pour que la digitalisation des process permettent une révolution dans l’organisation de 
l’institution, il faut au préalable analyser son environnement et définir ses besoins afin de déployer des outils qui 
seront adoptés par le personnel et permettront à l’institution de travailler plus efficacement.
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription non obligatoire mais recommandée.

 9.00 - 17.00 /   MH3 /  FR + EN
Initiation à la Finance Inclusive et Responsable 

CERISE & SPTF
Au cours de cette formation d’une journée, SPTF et CERISE définiront ce qu’est la finance inclusive et responsable, 
pourquoi elle est importante pour la pérennité à long terme de tous les prestataires de services financiers (PSF). 
Plus spécifiquement, SPTF et CERISE présenteront quelles pratiques de gestion sont nécessaires pour assurer une 
finance responsable et inclusive, ainsi que certains des outils et ressources les plus importants pour aider les PSF 
à mettre en œuvre ces pratiques. Les participants à cette formation bénéficieront d’une introduction approfondie 
aux Normes Universelles de Gestion de Performance Sociale et Environnementale et à l’outil d’audit social SPI.
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription non obligatoire mais conseillée.
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 9.30 - 17.00 /   MH4 /  EN + FR 
Formation autour de la micro-assurance  
Fondation Grameen Crédit Agricole, OIT & MiN
Les IMF sont l’un des canaux de distribution les plus populaires pour offrir 
une assurance inclusive. Elles permettent aux assureurs d’accéder à une 
concentration de clients qui sont clairement intéressés par les services 
financiers. Elles disposent d’une infrastructure et sont présentes dans les 
communautés. Les relations de confiance qu’elles entretiennent avec leur 
marché cible et leur expérience en matière de transactions financières et de 
mise en place de contrôles pour la gestion de la trésorerie les rendent plus 
aptes à fournir des produits d’assurance inclusifs que d’autres canaux de

 10.00 - 17.00 /   AD10  /  EN (sans traduction) 
Reducing the cost of operation in MFIs across Africa 
using modern Technology 

Quipu
Ouvert aux institutions de microfinance (IMF) uniquement.
Inscription obligatoire.
Plus d’informations sur la version en anglais.

distribution. Malheureusement, de nombreuses IMF ne proposent pas de produits d’assurance. Parmi celles qui 
le font, la majorité offre uniquement des produits de crédit-vie standard, et non des produits volontaires. Cette 
formation cherche à mettre en lumière les expériences des IMF qui ont fait évoluer leurs produits d’assurance 
inclusifs, leurs processus et leurs modèles institutionnels afin d’améliorer la proposition de valeur pour les clients 
et leur propre viabilité commerciale. A travers une analyse de ces expériences, elle guidera les participants à 
identifier les actions qui peuvent être prises au sein de leurs propres institutions pour faire évoluer et améliorer 
leur offre d’assurance. 
Cette formation s’adresse principalement aux IMF qui agissent déjà en tant que canal de distribution pour 
un ou plusieurs produits d’assurance et qui souhaitent élargir leur offre de produits. Cependant, il peut 
également intéresser les IMF qui ne proposent pas encore d’assurance inclusive, mais qui veulent apprendre de 
l’expérience des IMF qui le font. Les formateurs seront issus de l’OIT, du MIN, et de la Fondation Grameen Crédit 
Agricole. 
Inscription obligatoire.
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 9.00 - 9.15  /      Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Mots d’ouverture des organisateurs de la SAM (session plénière) 

ADA & MAIN

 Orateurs  Laura Foschi, Directrice exécutive de ADA 
   Mohamed Attanda, Directeur exécutif du MAIN

MARDI 19 OCTOBRE

 9.15 - 10.45  /        Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Session plénière 1 : état des lieux 

Effets des crises actuelles et à venir sur les populations vulnérables et leur 
progression vers les ODD en Afrique : État des lieux et défis pour le secteur de la 
finance inclusive

    Modérateur  Charles Haba, Maître de cérémonie 
 Orateurs  Etat des lieux plan sanitaire : Dr. Brian Chirombo, OMS

   État des lieux plan économique  : Aissa Touré Sarr, BAD
   État des lieux plan climatique : Dr. Richard Munang (virtuel), UNEP

 11.45 - 12-30  /       Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

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

 Orateurs  Patrick Losch, Président de ADA
   Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l’action humanitaire 
   Dr. Uzziel Ndagijimana, Ministre des finances et de la planification économique - MINECOFIN 

 11.15 - 11.45  /        Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Keynote 1 (session plénière) 

Transformations structurelles et renforcement de la résilience : débats 
conceptuels, champs d’actions et rôles des acteurs – Introduction des trois 
dimensions de la résilience pour la finance inclusive :
- Changements structurels et renforcement de la résilience des pauvres, et des institutions financières ;
- Infrastructure numérique et renforcement de la résilience : défis et opportunités pour la finance inclusive ; 
- Construire un secteur financier inclusif et résilient au changement climatique.

 Orateur  Renée Chao-Beroff, PDG et fondatrice du CIDR Pamiga / Directrice générale de Pamiga  
   Finance SA

 10.45 - 11.15 /        Pause-café /     Concourse 

 12.30 - 14.15 /        Pause-déjeuner 
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14.15 - 15.45 
SESSIONS PARALLÈLES

 14.15 - 15.45  /    MH1 & MH2 /  FR + EN 

Session 1 : Changements structurels et résilience de l’écosystème de la finance 
inclusive en Afrique : quels rôles pour quels acteurs ?

    Modérateur  Rafiou Bello, Fonds National de la Microfinance
 Orateurs  Eric Rwigamba, MINECOFIN 

   Anne Contreras-Muller, Arendt
   Wango Fidèle Yameogo, Fonds National de la Finance Inclusive - FONAFI

 14.15 - 15.45  /    MH3 & MH4 /  FR + EN 

Session 2 : Les innovations digitales pour la résilience des institutions de la 
finance inclusive et des clients en Afrique : acteurs, stratégies, collaborations et 
défis

    Modérateur  Corinne Riquet, CGAP
 Orateurs  Jean-Louis Perrier, Suricate Solutions 

   Ivan Ssettimba, Alliance for Financial Inclusion - AFI
   Olivier Mugabonake, ADFINANCE

 14.15 - 15.45  /    Auditorium (au 1er étage) /  FR + EN 

Session 3 : Résilience des populations vulnérables au changement climatique : 
défis et opportunités pour les acteurs de la finance inclusive

    Modérateur  Hannes Gräf, YAPU solutions
 Orateurs  Isabelle Van Grunderbeeck (virtuel), Banque européene d’investissement - BEI 

   Johanna Nyman (virtuel), Alliance for Financial Inclusion - AFI 
   Mamadou Gueye, Caurie Microfinance 
   Raphaël Agbanrin, BlueOrchard Finance

16.15 - 17.45 
SESSIONS PARALLÈLES

 16.15 - 17.45  /    MH1 & MH2 /  FR + EN 

Session 4 : Les IMF et la traversée de la crise Covid-19 en Afrique : résultats 
d’enquêtes et enseignements

    Modérateur  Mathieu Soglonou, Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’ouest 
 Orateurs  Philippe Guichandut, Fondation Grameen Crédit Agricole 

   Edmund Higenbottam, Verdant Capital 
   Ben Wallingford, MicroFinanza Rating - MFR
   Tripti Singh, 60 Decibels

 15.45 - 16.15 /        Pause-café /     Concourse 
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 16.15 - 17.45  /    MH3 & MH4 /  FR + EN 

Session 5 : Solutions digitales pour le financement des chaînes de valeur agricoles 
et la résilience des producteurs

    Modérateur  Hedwig Siewertsen, Alliance for Green Revolution in Africa - AGRA
 Orateurs  Arnaud de Lavalette, ADA 

   Francis Obirikorang, AgroCenta
   Kimathi Githachuri, Scale2Save Program

 16.15 - 17.45  /    Auditorium (au 1er étage) /  FR + EN 

Session 6 : Finance inclusive et économie verte : quels défis pour l’accès à des 
services de base durables ?

    Modérateur  Natalia Realpe, HEDERA Sustainable Solutions GmbH
 Orateurs  Tezera Bekele, PEACE Microfinance S.C 

   Diery Sene, Fansoto
   Olivier Deiters, Triple Jump
   Aaron Leopold, Ener Grow
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MERCREDI 20 OCTOBRE

 9.00 - 9.30  /        Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Keynote 2 (session plénière) 

Reconstruction post-crise, réduction des inégalités et renforcement de la résilience 
des femmes : quelles opportunités pour la finance inclusive ?

 Orateur  Marieme Esther Dassanou, Directrice de Affirmative Finance Action for Women in Africa  
   (AFAWA) à la Banque Africaine de Développement - BAD

9.30 - 11.00 
SESSIONS PARALLÈLES

 9.30 - 11.00  /    Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Session 7 : Le financement du secteur de la finance inclusive en période de crise : 
quel rôle pour les investisseurs et bailleurs dans le renforcement de la résilience 
du secteur ?

    Modérateur  Gabriele Giulietti, Banca Etica & Cresud
 Orateurs  Olivier Edelman (virtuel), Banque européene d’investissement - BEI 

   Yombo Odanou, Coopérative d’Epargne et de Crédit des Artisans - CECA & APSFD 
   Philippe Guichandut, Fondation Grameen Crédit Agricole
   Dominique Lesaffre, SIDI 
   Carlos Kalambay Kabangu, FPM SA

 9.30 - 11.00  /    MH3 & MH4 /  FR + EN 

Session 8 : Accompagner les jeunes entrepreneurs en période de crise : 
risques et solutions

    Modérateur  Siyabonga Mbambo, National Youth Development Agency
 Orateurs  Hannah Adams, Harambee Youth Employment Accelerator 

   Raïssa Muyango, COPEDU
   Fatoumata Niang Nox, Jokkolabs
   Thiendou Mbaye, COFINA

 9.30 - 11.00  /    MH1 & MH2  /  FR + EN 

Session 9 : Systèmes alimentaires en Afrique : assurer leur résilience tout en 
favorisant l’inclusion financière dans l’agriculture

    Modérateur  Soulémane Djobo, ADA
 Orateurs  Thomas Essel, AFRACA 

   Esther Njoroge, FMO 
   Matthew Genazzini, ADA - SSNUP        
   Christine Mukantwali, FAO
   Dr. Joseph Akumuntu, Chamber of Commerce

 11.00 - 11.30 /        Pause-café /     Concourse 

 8.45 - 9.00  /        Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Synthèse jour 1 (session plénière) 

 Orateur  Charles Haba, Maître de cérémonie

MERCREDI 20 OCTOBRE
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11.30 - 13.00 
SESSIONS PARALLÈLES

 11.30 - 13.00  /    Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Session 10 : L’assurance pour renforcer la résilience des populations vulnérables 
africaines : comment lever les freins ?

    Modérateur  Matthew Genazzini, ADA - SSNUP
    Orateurs  Syed Mohsin (virtuel), Pakistan Microfinance Network 
   Rogers Nwoke, Nigeria Microfinance Platform - NMP 
   Ovia Tuhairwe, Radiant insurance Company

 11.30 - 13.00  /    MH3 & MH4 /  FR + EN 

Session 11 : La digitalisation du secteur de la finance inclusive : facteur de risque 
ou de résilience ?

    Modérateur  Maria-Belen Effio, MicroRate
 Orateurs  Samke Mnguni, Digital Frontiers Institute 

   Christian Kajeneri, MTN Mobile Money
   Valence Kimenyi, Banque nationale du Rwanda
   Noel Muhawenimana, Umutanguha Finance Company - UFC
   Paul Mbugua, Eclectics International

 11.30 - 13.00  /    MH1 & MH2 /  FR + EN 

Session 12 : Soutenir les pratiques agricoles « climate-smart » : quels défis et 
quelles solutions pour les acteurs du secteur de la finance inclusive ?

    Modérateur  Emanuele Santi, Bamboo Capital Partners - ABC Fund
    Orateurs  Abdou-Rasmané Ouedraogo, UBTEC/Naam 
   Kamal Yakub, TROTRO Tractor Limited 
   George Petty, Venture South Uganda 
   Jerry Diaz, Simusolar

 13.00 - 14.30 /        Pause-déjeuner

14.30 - 16.00 
SESSIONS PARALLÈLES

 14.30 - 16.00  /    MH1 & MH2 /  FR + EN 

Session 13 : Gestion des risques, des ressources humaines et capacité de 
résilience des institutions de microfinance : retours d’expérience 

    Modérateur  Eric Ekue, Consultant
    Orateurs  Justin Jules Koutete, UCEC-MK 
   Espérat Tossa, Mutuelle pour le Développement à la Base - MDB 
   Richard Kossi Amoussou, Consultant en gestion des risques
   Oricel Caminero, Achieve Consulting Group
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  17.45 - 18.15  /       Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Cérémonie de clôture et remerciements (session plénière)
 Orateurs  Organisateurs de la SAM

 18.30 - 20.00  /  FR + EN 

Cocktail d’inauguration du Village des innovateurs
Un cocktail est offert afin de présenter le Village des innovateurs qui ouvre le lendemain, jeudi 21 octobre, de 9h à 17h 
au même endroit. Le Village est un événement d’une journée qui permet à une vingtaine d’exposants de présenter leur 
solutions innovantes destinées à renforcer la résilience des organisations du secteur de la finance inclusive et des 
populations face aux chocs. C’est aussi un lieu de rencontres, créateur d’opportunités et de synergies pour tous les 
acteurs du secteur !

 14.30 - 16.00  /    Auditorium (au 1er étage) /  FR + EN 

Session 14 : Innovations financières favorisant la résilience des populations 
réfugiées

    Modérateur  Livingstone Nkuusi, Mastercard Foundation
 Orateurs  Tamsin Scurfield, Opportunity International 

   Philippe Guichandut, Fondation Grameen Crédit Agricole
   Roselyne Uwamahoro, United Nations Capital Development Fund - UNCDF
   John Rwirahira, Access to Finance Rwanda

 14.30 - 16.00  /    MH3 & MH4 /  FR + EN 

Session 15 : Le rôle des coopératives dans le renforcement de la résilience de 
leurs clients

    Modérateur  René Azokly, CIDR Pamiga
    Orateurs  Prof. Jean Bosco Harelimana, Rwanda Cooperative Agency 
   Ben Ayuk Besong, Ministère des finances du Cameroun 
   Laurence Uwambaje, Umwalimu SACCO 
   Jean-Claude Thetika, FPM ASBL

 16.00 - 16.30 /        Pause-café /     Concourse 

 16.30 - 17.00  /        Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Keynote 3 (session plénière) 

Orientations des acteurs pour la résilience du secteur de la finance inclusive et 
l’atteinte des ODD en Afrique : quel agenda futur ? 

 Orateur  Kimanthi Mutua, Fondateur de K-Rep Bank Limited / Président d’ECLOF International

 17.00 - 17.45  /       Auditorium (au 1er étage)  /  FR + EN 

Session plénière 2 : débat général sur le discours d’orientation
    Modérateur  Laura Foschi, Directrice exécutive de ADA 

 Orateurs  Paolo Lombardo, Représentant régional de la BEI pour l’Afrique de l’est
   Ntoudi Mouyelo, Directeur des investissements chez Rwanda Finance Limited
   Bram Willem van den Bosch, PDG et co-fondateur d’Emata
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JEUDI 21 OCTOBRE

9.00 - 17.00  

FOIRE AUX INVESTISSEURS
Réservée aux investisseurs qui ont acheté une table et aux IMF qui ont pris rendez-vous.

 09.00 - 12.30  /   Auditorium club (au 1er étage)

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 B2match. Les investisseurs disposent 
d’une table depuis laquelle 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  |  Bamboo Capital - ABC Fund  |  BEI  |  BlueOrchard  
|  COFIDES |  FEFISOL  |  Fondation Grameen Crédit Agricole  |  FPM  |  Frankfurt School Financial Services  |  
Incofin  |  Lendahand  |  MicroFinanza Rating (MFR)  |  MicroRate  |  OikoCredit  |  Regmifa  |  SIDI  |  Triple Jump  |  
Verdant Capital

 14.00 - 17.00 /   Auditorium club (au 1er étage) 
Speed-dating et rencontres libres 
Dans l’après-midi, les investisseurs peuvent continuer à rencontrer différentes IMF ou décider d’approfondir 
la discussion avec certaines IMF rencontrées dans la matinée. Dans le même espace, les investisseurs qui 
sponsorisent la Foire pourront présenter leurs institutions et leur mission au public sur scène.

Avec le soutien des sponsors :

 10.30 - 11.00 /        Pause-café /     Concourse 

 12.30 - 14.00 /        Pause-déjeuner

 15.30 - 16.00 /        Pause-café /     Concourse 
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 9.00 - 17.00   /   AD 11 & AD 12  /  FR + EN
Le Village des innovateurs est un événement d’une journée qui permet à une vingtaine d’exposants de présenter leur 
solutions innovantes destinées à renforcer la résilience des organisations du secteur de la finance inclusive et des 
populations face aux chocs. C’est aussi un lieu de rencontres, créateur d’opportunités et de synergies pour tous les 
acteurs du secteur !

Il est inauguré lors du cocktail la veille au soir en présence de tous les participants à la SAM.

Lors de la cérémonie « Fintech Award », l’un des partenaires du Village, la LHoFT (Luxembourg House of Financial 
Technology), offrira à la Fintech gagnante une place pour un Bootcamp à Dubaï dans le cadre de l’Exposition 
Universelle (3 jours de formation y compris les frais d’hébergement et de restauration sur place).

Un autre partenaire du Village, ARE (Alliance for Rural Electrification), offrira un prix à l’organisation la plus innovante 
dans le domaine de l’énergie renouvelable décentralisée et durable qui exposera au Village. Le gagnant se verra 
remettre un billet d’entrée gratuit pour le Forum ARE Energy Access Investment 2022. La cérémonie de remise du prix 
aura également lieu pendant le dîner de gala du jeudi soir.

Exposants : ADEC S.A | ADFinance Rwanda Ltd | Africa Cybersecurity Resource Centre (ACRC) | CAGECFI |  
Eclectics International | Emata | FPM | GSIE Technology | HEDERA Sustainable Solutions GmbH | INET CONSULTING 
| K2LIS | MEDIA SOFT  | Microfact | Numeric Vision | OTAP Sarl | Q-Lana Inc. | Quipu GmbH - Qware | Rubyx | YAPU 
Solutions GmbH

Exposants soutenus par la Mastercard Foundation : Digital Creations ltd | Igirerwanda Co. Ltd  | Ishyo Foods Ltd  
| Lebs services and events management Ltd | SAN Tech Ltd | Store2door Ltd | Tuberwe Knitting Tailoring and 
Handcraft Center

Exposants présents sur le stand de la LHoFT : Akiba Digital | Asilimia | Mosabi 

Exposants présents sur le stand d’Africa Fintech Forum  : Finz | Tondi

Tous les exposants peuvent se rendre sur leurs stands dès 14h30 le mercredi pour s’installer.

Avec le soutien des sponsors :

Avec le soutien des partenaires :

9.00 - 17.00  

VILLAGE DES INNOVATEURS
Ouvert à tous les participants de la SAM. Entrée libre.
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  8.30 - 18.00 /       Kigali Convention Centre (MH4)  / EN + FR
Partage d’informations & pistes ACRC 

ACRC (Africa Cybersecurity Resource Centre)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC.

Objectifs
Le parcours « Partage de l’information et ACRC » présentera les tendances et les menaces en matière de 
cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que les objectifs de la stabilité financière. Les participants se verront 
expliquer pourquoi une collaboration sectorielle au niveau continental est indispensable pour obtenir des résultats 
efficaces dans la lutte contre la cybercriminalité. Ils seront invités à co-construire la composante de partage 
d’informations et de bonnes pratiques avec l’équipe ACRC et des experts internationaux de renom. Les autres piliers 
du projet ACRC tels que le renforcement des capacités, la R&D et l’innovation, les services de conseil stratégique 
et réglementaire pour les banques centrales et les initiatives visant à combler les écarts entre les sexes seront 
également présentés, ainsi que des projets ou partenaires spécifiques.

Participants
Cette conférence de travail est ouverte en priorité aux directeurs des systèmes d’information / directeurs de la 
sécurité de l’information / responsables des risques des établissements financiers, des Fintechs et des fournisseurs 
de services financiers numériques, des régulateurs et superviseurs, des organisations multilatérales, des universités 
et d’autres partenaires, y compris les agences de cybersécurité, les organismes de police ou de justice et les 
donateurs, ayant une compréhension initiale des questions de cybersécurité.

  14.00 - 18.00 /       Kigali Convention Centre (MH3)  / EN (sans traduction) 
Recherche et éducation 

ACRC (Africa Cybersecurity Resource Centre)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC. 

Objectifs
- créer une communauté de recherche et d’éducation axée sur le secteur financier et sur la cybersécurité des services 
financiers numériques afin de combler le manque de compétences ;
- coordonner les programmes et les projets de recherche, le cas échéant ;
- présenter des projets et des papiers de recherche ;
- assurer la diffusion la plus large possible des papiers de recherche.

Participants
Chercheurs des universités partenaires de l’ACRC d’Afrique et d’autres continents. 
Les participants à la piste « Recherche et éducation » auront automatiquement accès à la piste « Partage de 
l’information et ACRC » du matin, ainsi qu’au déjeuner.

CONFÉRENCE «AFRICAN FINANCE CYBERSECURITY» 2021 :  
DE LA RECHERCHE AU PARTAGE D’INFORMATIONS 

(JOUR 1/2)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC
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 18.30 - 22.00  /      Kigali Convention Centre 
Dîner de Gala 

Offert à tous les participants de la SAM
Le dîner de Gala constitue à la fois un espace networking et festif. C’est l’opportunité de croiser ou recroiser vos 
collègues, professionnels de la finance inclusive, dans un contexte moins formel. Le dîner de clôture, c’est aussi 
l’occasion de se retrouver une dernière fois, avant la journée du vendredi 22 octobre, journée chargée en termes de 
formations mais aussi dernière journée de la semaine.

 9.00 - 10.00 /   AD1 / EN (sans traduction) 
Donors event 

SSNUP (Smallholder Safety Net Upscaling Programme)
Sur invitation uniquement. 
Inscription obligatoire.

FORMATIONS

 9.00 - 13.00 /   AD10 /  FR + EN
MAIN Transparency Award 

ADA & MAIN
Ouvert uniquement aux membres du MAIN participant à la SAM.
Inscription obligatoire.

 14.30 - 17.00 /   Mezzanine  /  FR + EN
Nous sommes ensemble 

Banca Etica, Caritas Africa, MAIN & ADA
Il n’y a pas d’autre moyen de sortir de cette période d’épreuve difficile que 
d’être ensemble.
MAIN, Banca Etica, ADA et Caritas Afrique  - comment avancer sur une voie 
commune pour renforcer notre soutien aux IMF ? Notre engagement commun
en faveur de la microfinance pour accroître l’inclusion financière afin d’atteindre 
un nombre de personnes toujours plus important que par le passé.

Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription obligatoire.
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VENDREDI 25 OCTOBRE

 10.30 - 11.00 /        Pause-café /     Concourse 

 12.30 - 14.00 /        Pause-déjeuner

 15.30 - 16.00 /        Pause-café /     Concourse 

 8.30 - 14.00  /       MH1  /  FR + EN 

Assemblée générale du réseau MAIN
MAIN (Microfinance African Institutions Network)

Ouvert uniquement aux membres du réseau MAIN. Service de traduction disponible.
Sur invitation uniquement. 
Inscription obligatoire.
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  8.30 - 12.30 /       Kigali Convention Centre (MH4)  / EN + FR
Partage d’informations & pistes ACRC 

ACRC (Africa Cybersecurity Resource Centre)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC.

Objectifs
Le parcours « Partage de l’information et ACRC » présentera les tendances et les menaces en matière de 
cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que les objectifs de la stabilité financière. Les participants se verront 
expliquer pourquoi une collaboration sectorielle au niveau continental est indispensable pour obtenir des résultats 
efficaces dans la lutte contre la cybercriminalité. Ils seront invités à co-construire la composante de partage 
d’informations et de bonnes pratiques avec l’équipe ACRC et des experts internationaux de renom. Les autres piliers 
du projet ACRC tels que le renforcement des capacités, la R&D et l’innovation, les services de conseil stratégique 
et réglementaire pour les banques centrales et les initiatives visant à combler les écarts entre les sexes seront 
également présentés, ainsi que des projets ou partenaires spécifiques.

Participants
Cette conférence de travail est ouverte en priorité aux directeurs des systèmes d’information / directeurs de la 
sécurité de l’information / responsables des risques des établissements financiers, des Fintechs et des fournisseurs 
de services financiers numériques, des régulateurs et superviseurs, des organisations multilatérales, des universités 
et d’autres partenaires, y compris les agences de cybersécurité, les organismes de police ou de justice et les 
donateurs, ayant une compréhension initiale des questions de cybersécurité.

  8.30 - 17.30 /      Carnegie Mellon University Africa  / EN (sans traduction) 
Recherche et éducation 

ACRC (Africa Cybersecurity Resource Centre)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC. 

Lieu
Cette deuxième journée se déroule sur le nouveau campus de l’Université Carnegie Mellon Afrique, dans le Centre 
d’excellence régional des TIC. Un transfert par navette depuis le Kigali Convention Centre est prévu.

Objectifs
- créer une communauté de recherche et d’éducation axée sur le secteur financier et sur la cybersécurité des services 
financiers numériques afin de combler le manque de compétences ;
- coordonner les programmes et les projets de recherche, le cas échéant ;
- présenter des projets et des papiers de recherche ;
- assurer la diffusion la plus large possible des papiers de recherche.

Participants
Chercheurs des universités partenaires de l’ACRC d’Afrique et d’autres continents. 

CONFÉRENCE «AFRICAN FINANCE CYBERSECURITY» 2021 :  
DE LA RECHERCHE AU PARTAGE D’INFORMATIONS

(JOUR 2/2)
Evénement privé réservé aux personnes contactées par ACRC
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FORMATIONS

 10.00 - 12.00 /   MH2  /  EN (sans traduction) 
Presentation of a tool for making financial and
social projections for MFIs 

Microvision
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription obligatoire.

  14.00 - 14.00 /   MH2  /  FR (sans traduction) 
Démonstration de l’outil pour faire des 
projections financières et sociales pour les IMF 

Microvision
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription obligatoire.

  9.00 - 17.00 /   MH3  /  EN + FR 
Mesure des résultats sur les clients, finance 
numérique responsable et microfinance « verte » 

CERISE, SPTF & GICSF-AG
Formation spécialisée sur certaines nouvelles frontières de la gestion de 
performance sociale. Au cours de cette formation d’une journée, SPTF et 
CERISE présenteront un aperçu des Normes Universelles de GPS actualisées et 
ensuite dirigeront trois modules de formation distincts sur certains nouveaux 
domaines pionniers de la gestion de performance sociale :
a) quelles données de mesure des résultats sur les clients sont réalistes et utiles à collecter et comment les 
analyser;
b) les risques et les opportunités pour les clients de la finance numérique responsable;
c) une gestion responsable de la performance environnementale. 
Ouvert à tous les participants de la SAM.
Inscription non obligatoire mais conseillée.

  9.00 - 15.00 /   AD10 /  EN + FR 
Partage de l’infrastructure bancaire des agents : 
défis et opportunités 

Scale 2 Save & WSBI
Au cours de cette session, nous discuterons des options et des mécanismes que les institutions financières doivent 
prendre en compte et aborder lors de la négociation des composantes techniques, stratégiques et opérationnelles 
d’une infrastructure d’agent bancaire partagée bilatéralement ou multilatéralement, à l’aide d’études de cas réels.
Ouvert à tous les participants de la SAM, en priorité aux cadres de niveau intermédiaire et aux responsables 
opérationnels des prestataires de services financiers (PSF), aux donateurs.
Inscription obligatoire.
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Access to Finance Rwanda (AFR) is a Rwandan not-for-profit organisation 
established in 2010 by the UK’s Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in partnership 
with the government of Rwanda. AFR is currently funded by FCDO, MasterCard Foundation, Swedish 
International Development Cooperation Agency (SIDA), and Jersey Overseas Aid (JOA). It is one of the 
nine members in the Financial Sector Deepening (FSD) network across Sub-Saharan Africa.   

Our mission: To 
facilitate a diverse 
and inclusive financial 
sector that delivers 
real value to the 
economy and people, 
in particular, unserved 
and underserved 
populations.

Our vision: A diverse 
and inclusive financial 
sector that supports 
increased resilience and 
sustainable livelihoods 
for all and contributes 
to Rwanda's economic 
transformation. 

Our strategic focus: 
To stimulate financial 
sector development 
by partnering with 
financial institutions 
and other stakeholders 
to increase access to 
and use of financial 
services. It is guided 
by the Making Markets 
Work for the Poor (M4P) 
approach recognising 
that efforts to increase 
financial inclusion must 
be carried out by market 
actors to be sustainable. 

AFR identifies and 
intervenes to address 
constraints that prevent 
the financial sector 
from serving Rwanda’s 
low-income population 
through promoting 
innovations and learning 
that result in sustainable 
change. Improving 
access to financial 
services for the rural 
poor, women and youth 
is of particular focus.

AFR supports the 
Government of 
Rwanda’s development 
objectives by aligning its 
interventions to national 
policy frameworks 
including the Financial 
Sector Development 
Programme (FSDP) 
II, and the National 
Strategy for 
Transformation (NST1) 
2017-2024. 

afr.rw
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