
 MAINnews 

 No. 5 

  Jan 2014 

1 
BP 1646 Lome, Togo Tel: +228 22 274757/+228 98 555365/+228 99 355060  

mainafrica@cafe.tg / selomemain@gmail.com  

www.mainnetwork.org 

1ère Semaine Africaine de la 

Microfinance en Tanzanie 
 

La première Semaine Africaine de la 

Microfinance a réuni à Arusha plus de 250 

participants du 2 au 6 décembre. Pour plus des 

détails, voir le communique de presse d’ADA 
ci-dessous.  

 

5 jours de conférences, d’échanges, de réunions 
et de formations ont rassemblé des acteurs de 

tous niveaux issus de 44 pays ‐ dont 36 pays 

africains ‐ autour du thème de la réglementation 

en microfinance. Organisée par ADA, organisme 

de développement luxembourgeois spécialisé en 

finance inclusive, avec l’appui des réseaux 
régionaux, la conférence s’est tenue en présence 
de Janet Zebedayo Mbene, Vice-Ministre des 

Finances de Tanzanie et de Janira Isabel Fonseca 

Hopffer Almada, Ministre de la Jeunesse, de 

l’Emploi et du Développement des Ressources 
Humaines du Cap-Vert. 

 

 
 

Les propos de Madame Mbene ont souligné 

l’urgence d’une action concertée à plusieurs 
niveaux: « Nous devons renforcer nos 

institutions de microfinance, les cadres 

réglementaires et veiller à ce que la 

microfinance soit plus intégrée dans le système 

financier. » Une vision partagée par les sponsors 
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Bonne et Heureuse année 2014 à nos 

chers lecteurs ! 

Nous espérons que cette nouvelle 

année soit remplie de joie 

d’apprentissage, & d’abondantes 

opportunités dans toutes vos 

entreprises. 
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de l’évènement, Citi Foundation, la Banque 
européenne d’investissement et, à travers ADA, 
le Ministère des Affaires étrangères 

Luxembourgeois. La présence de plus de 250 

praticiens des réseaux et des institutions de 

microfinance, régulateurs, bailleurs, 

investisseurs sociaux et partenaires d’assistance 
technique confirme cet engagement pour une 

action conjointe et transnationale sur nombre de 

sujets clés pour l’avenir du secteur, dont la 
réglementation.  

 

Les 2 journées de conférence ont donné la parole 

à 30 spécialistes pour aborder les questions liées 

à l’application et la supervision des 
réglementations, ainsi que leur impact à 

différents niveaux : portée, appropriation, 

financement et inclusion financière. 

 

Les discussions ont permis de souligner les 

principales contributions des réglementations au 

développement du secteur de la microfinance. 

Malgré leur mise en place à des périodes 

différenciées selon les pays, les réglementations 

ont contribué d’une manière générale à 
l’édification d’un secteur de la microfinance qui 
est devenu une composante active du secteur 

financier. Ce secteur a renforcé l’inclusion 
financière des populations et a contribué au 

financement de l’économie, tant au niveau de 
l’intermédiation financière qu’à celui de la 
création 

d’emplois. Les réglementations ont également 
amélioré la protection de la clientèle en 

contribuant à une transparence accrue quant aux 

conditions d’intervention des institutions de 
microfinance et à leur situation financière, 

ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour les 

agences de notation et autres secteurs associés. 

 

Pour atteindre une meilleure inclusion financière 

en Afrique, les progrès à atteindre restent 

toutefois de taille. On estime à 67 millions le 

nombre de micro-, petites- et moyennes 

entreprises en Afrique ayant des besoins 

financiers totaux à hauteur de 450 milliards de 

dollars. Par ailleurs, 70% des entreprises du 

continent sont considérées comme mal 

desservies financièrement. 

 

Les échanges lors de la 1ère Semaine Africaine 

de la Microfinance ont mis en lumière une série 

de recommandations à cinq niveaux : 

  Les Etats : les associer davantage aux 

réflexions en matière de fiscalité, 

d’éducation financière, de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme, de droit du travail et 

d’environnement général des affaires.  Les régulateurs et les superviseurs : 

améliorer les normes prudentielles et la 

surveillance, davantage de concertation 

avec les IMF et leurs associations, faire 

évoluer et faire appliquer les 

dispositions réglementaires.  Les associations et réseaux d’IMF : 

renforcer leur viabilité et leur 

représentativité.  Les institutions de microfinance : 

améliorer la gouvernance et les systèmes 

d’information, notamment pour 
permettre la mobilisation des ressources.  Les partenaires financiers et 
techniques : poursuivre leurs appuis 

tout en œuvrant à l’amélioration de leur 

adéquation aux attentes des 

bénéficiaires. 

 

Les organisateurs de la conférence annoncent 

dès à présent la création d’un groupe d’experts 
pluridisciplinaire chargé d’approfondir ces 
questions en 2014 dans le but de pouvoir 

présenter l’avancement de leurs travaux lors de 
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la Semaine Africaine de la Microfinance 2014, 

qui se tiendra cette fois dans un pays de 

l’Afrique francophone. 
 

A propos de la Semaine Africaine de la 
Microfinance 
La Semaine Africaine de la Microfinance est une 

conférence organisée par ADA pour le compte 

des réseaux AMT (African Microfinance 

Transparency), AFMIN (le Réseau Africain de 

la Microfinance) et MAIN (Microfinance 

African Institutions Network). C’est un forum 
international ouvert à tous les praticiens de la 

microfinance ainsi qu’aux secteurs qui y sont 
liés. La Semaine Africaine de la Microfinance se 

dédie aux réflexions sur l’avenir du secteur, au 
financement des institutions de microfinance – 

grâce à une foire aux investisseurs – et aux 

synergies entre réseaux d’émergence régionale 
et continentale. 

 

Assemblée Générale des membres du 

réseau MAIN 

L'Assemblée Générale (AG) des membres a eu 

lieu le 5 Décembre 2013 au cours de la Semaine 

Africaine de la Microfinance (SAM) à Arusha-

Tanzanie. Trente-un (31) membres en règle vis-

à-vis du réseau ont pris part à cette réunion. Au 

cours de cette assemblée, le secrétariat a 

présenté aux membres les rapports d'activités et 

financiers pour les 3 dernières années. Le plan 

d'action pour l'année 2014-2016 a également été 

présenté.  

 

Les principales résolutions prises lors de l’AG 
sont : 

• Approbation des rapports d'activités pour les 
années 2011-2013 

• Approbation de la nomination du nouveau 
Directeur Exécutif 

• Approbation du plan d'action 2014-2016 

• Approbation des modifications apportées aux 

statuts et règlement intérieur de l’association 

• Approbation des rapports financiers pour la 
période 2011-2013 

• Approbation du rapport d'audit pour 2011 et 
2012 

La prochaine assemblée générale des membres 

aura lieu au cours de la Semaine Africaine de la 

Microfinance. 

Conseil d'Administration 

La 27
ème

 réunion du Conseil d'Administration 

(CA) du MAIN a eu lieu le 30 Novembre et le 

1er Décembre 2013 au Palace Hôtel à Arusha-

Tanzanie.  
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Les décisions importantes prises lors du CA 

sont: approbation des différents rapports 

(narratif & financier) présentés par le secrétariat, 

expulsion de 07 institutions membres pour non-

paiement de leur cotisation annuelle pendant 

plus de ans, l'approbation de la nomination du 

nouveau Directeur Exécutif. 

La prochaine réunion du conseil aura lieu en 

Juin 2014 à Lomé-Togo au siège du réseau. 

 

M. Fanta Wolde Michael quitte le  Réseau 

MAIN 

Après 13 années de service comme Directeur 

Exécutif du MAIN, M. Fanta a démissionné de 

son poste. Au cours de ces années, MAIN a 

connu une croissance spectaculaire en termes 

d’adhésion, du budget des programmes et des 
partenariats.  

En termes de renforcement des capacités, M. 

Fanta a lancé le premier programme de 

formation de niveau universitaire en Afrique en 

partenariat avec les universités africaines et les 

centres de formation. Des centaines de praticiens 

de la microfinance ont obtenu leur diplôme en 

Licence et en maitrise chaque année.  

MAINnews dit merci et au revoir à M. Fanta. 

Nouvelle Publication sur la Gouvernance 

MAIN est heureux d'annoncer qu’il vient de 
sortir une publication  sur la gouvernance en 

deux volumes en français vol 1 « la 

gouvernance des IMF, pourquoi et pour 

qui ? » vol 2 « la gouvernance des IMF, 

comment ? ». Des copies de cette publication 

sont disponibles au siège du réseau à Lomé – 

Togo. Cette publication devrait être utilisée 

comme un manuel de référence au sein des 

institutions de microfinance pour améliorer la 

gouvernance dans leur institution.   

Evénement à venir : 

Microfinance communautaire 

Dans le cadre de son programme de 

renforcement des capacités le MAIN organisera 

en collaboration avec Carsey Institute et VSL-

Associates deux ateliers de formation. 

1. Groupe d'épargne et de crédit : Conception 

et mise en œuvre d’un programme de gestion 
des groupes d’épargne 

Date : Du 24-28 Mars 2014 

Lieu : Togo-Lomé 

2. Système d’Information et de Gestion de 
projets en microfinance communautaire 

Date : 31 Mars-04 Avril 2014 
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Lieu : Togo-Lomé 

Date limite des inscriptions : 07 Mars 2014 

Date limite pour la demande des bourses : 14 

Février 2014 

Les places sont limitées pour chacune des 

formations 

Des bourses de la Fondation MasterCard sont 
disponibles. Pour plus d’informations consulter 
notre site web à l’adresse : 
http://www.carseyinstitute.unh.edu/smdp/togo 

ou nous contacter à : smdptogo@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Outils d’Evaluation d’Impacts 

Le MAIN en collaboration avec l’Association 
Ethiopienne des Institutions de Microfinance 

(AEMFI) envisage organiser une formation sur 

« les outils d'évaluation d’impacts » pour les 

membres anglophones. 

Date: 5-9 mai 2014 

Lieu: Addis-Abeba-Ethiopie  

Pour plus d'informations, veuillez contacter 

Selome Wondemu à selomemain@gmail.com  / 

fmhoud@yahoo.com  
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