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EDITO 

Chers lecteurs, Chers membres, 

Le dernier trimestre de l’année s’annonce toujours sur les chapeaux de 

roues pour le MAIN. Grâce à nos différentes sessions de formation, nous 

continuons de soutenir le travail de nos partenaires et des membres de 

notre réseau. 

Le MAIN promeut le renforcement de capacités des Institutions de 

Microfinance autant qu’il fait la promotion de l’échange et du partage 

d’expérience afin que tous ensemble, nous, acteurs de la finance 

inclusive, puissions répondre aux défis du secteur collectivement. 

Cette nouvelle newsletter est l’occasion pour nous de revenir sur les 

différentes formations des dernières semaines et d’évoquer des thèmes 

d’importance capitale pour le secteur : la gouvernance d’une part, la 

conception et la mise en œuvre des  groupes d’épargne & les systèmes 

d’information et de gestion des groupes d’épargne d’autre part. Nous 

avons donné la parole à plusieurs participantes et participants que nous 

remercions pour leur contribution. 

La microfinance est une profession en constante mutation. Nous sommes 

les acteurs du changement et de la microfinance de demain et en mesure 

d’apporter un souffle nouveau au secteur. 

Le renforcement de capacité des professionnels du secteur de la 

microfinance reste notre principale préoccupation et nous espérons vous 

accueillir nombreux lors de nos prochaines sessions de formation. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Mohamed ATTANDA 

Directeur Exécutif 
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