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    Microfinance African Institutions Network  

 

 

MAIN: Sixième Conférence Internationale 

 
MAIN (Microfinance African Institutions Network) a le plaisir d’annoncer 

l’organisation de sa sixième  Conférence Internationale. 
 

1. Introduction 
 

L'une des principales activités du réseau MAIN est d’organiser tout les deux ans une 
conférence thématique à dimension mondiale ou régionale. Le MAIN choisit des thèmes 

d’actualité qui rassemble divers acteurs à débattre sur différentes questions et les mettre en   

perspective. Depuis 1999 le MAIN a organisé cinq conférences internationales de haut niveau.  

 

 

1. Refinancement et Renforcement des Fonds Propres des IMF en Afrique : Contraintes et 
Perspectives Kampala, mai1999, 

2. Les Leviers de la  Pérennité Financière, Antananarivo, octobre 2000,  

3. Le Financement du Développement Rural, Addis Ababa, décembre 2002, 

4. Regard sur L'Evolution  et Les Performances de la Microfinance en Afrique Yaoundé, mai 

2005,  

5. Les Facteurs Externes et la Microfinance en Afrique : Enjeux et Défis Majeurs Kampala, 

mai 2008 

 

2. Le Thème:  
 

Pour la conférence de 2011, le MAIN a choisi le thème: La Finance Inclusive. 
 

La Finance inclusive est devenue une préoccupation opportune attirant l'attention des 

praticiens de la microfinance, mais aussi d'autres acteurs. Les G-20 ont lancé le Groupe 

d'Expert d’inclusion Financière; l'ONU est aussi intéressée par cette question et a nommé la 

princesse Maximums des Pays-Bas comme son avocat spécial. Des documents sont publiés et 

les conférences ont eu lieu un peu partout dans le monde sur cette questions. L'Afrique doit 

débattre sur la question et clarifier sa position. Selon Accion International il s’agit  des gens 

qui peuvent avoir accès et utiliser des services financiers de qualité au prix abordable, dans 

une façon commode et avec une dignité pour les clients. Cela signifie qu’il s’agit de prendre 
en compte les besoins des différentes catégories de clients, encourager la participation de 

divers acteurs dans le secteur. Il convient de  démocratiser les avantages des services 

financiers et la promotion de la citoyenneté économique. C'est une approche innovatrice qui 

considère la dimension urbaine et rurale, mais aussi certains segments de la société comme les 

handicapés et les autres groupes marginalisés. 
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La conférence sera organisée en collaboration avec 

 

 L’Association Ethiopienne des Institutions de Microfinance (AEMFI)  

 L’Association de Crédit Rurale et Agricole Africaine, (AFRACA) 

 African Microfinance Conference (AMC)  

 

 

3. Les Participants 
 

Cette conférence verra la participation d’au moins 600 participants; des praticiens de la 

microfinance, des réseaux régionaux et nationaux, des partenaires externes, des chercheurs, le 

monde universitaire, des décideurs, des agences de développement, des donateurs et 

investisseurs, agences de développement bilatérales et multilatérales, des agences de L'ONU, 

des agences financier régionale.  

 

4. Condition de participation 
 

 Les frais des billets d’avion sont à la charge des participants eux même (membres et 
non membres du MAIN). Les frais d’inscription s’élèvent à € 350 ou $ 500 par 
participant à payer lors de l’inscription. 

 Les membres du MAIN bénéficieront de logement, de restauration et de transport 

local. 

 Les non – membres, à l’exception de ceux qui auront reçu une invitation explicite du 
MAIN s’arrangeront eux même pour trouver leur hébergement, mais si le MAIN reçoit 

une demande explicite de leur part ils pourront bénéficier de tarifs préférentiels 

négociés par le MAIN auprès  des hôtels. 

 

5. Inscription 

 
Plus ample information sur l’inscription sera communiqué ultérieurement sur le site-web 

du MAIN : www.mainnetwork.org 

  

6. Durée de la Conférence 

 
La conférence se tiendra du lundi 19 au jeudi 22 septembre, 2011 

 

7. Assemblée Générale 

 
L’AG de membres aura lieu le vendredi 23 septembre 2011 immédiatement après la 

conférence 

 

8. Lieu 

 
 La conférence thématique aussi bien que l’assemblée Générale de membres seront tenu au 
Centre de conférence de NU/CEA, Addis Ababa, Ethiopie. 
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9. Programme 

 
Le programme détaillé sera communiqué aux participants ultérieurement sur site-web du 

MAIN : www.mainnetwork.org 

 
N.B : Les membres du MAIN sont prier à noter que selon les Statuts du MAIN en son article 

11-a et le Règlement Intérieur en son article 7, les membres du réseau  doivent s’acquittés de 
leur cotisation annuelle avant la Conférence et l'Assemblée générale.   

 

10. Personnes à contacter 
 

Madame Selome Wondemu / M. Fanta Wolde Michael  

sefade@ethionet.et , fantawmh@yahoo.fr 

+251 11 6478071/72/73 
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