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MICROFINANCE AFRICAN INSTITUTIONS NETWORK  

 

Assemblée Générale Ordinaire des Membres du MAIN 

Addis Abeba, Ethiopie, le 13 Octobre 2017 

Communiqué de Presse 

   
La Semaine Africaine de la Microfinance (SAM) est une conférence internationale dédiée au 

développement de l’inclusion financière en Afrique. Elle est ouverte à tous les praticiens de la 

microfinance et est co-organisée par les réseaux africains AMT (African Microfinance 

Transparency), MAIN (Microfinance African Institutions Network), AFRACA (African Rural & 

Agricultural Credit Association) et par ADA, une ONG Luxembourgeoise spécialisée en finance 

inclusive soutenue par la Direction de la Coopération au Développement et de l’Action 

Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg.  

 

En marge de la troisième SAM, le MAIN a organisé sa 8
eme

 Assemblée Générale (AG) de ses 

membres le 13 Octobre 2017 à l’hôtel Sheraton à Addis Abeba en Ethiopie. L’Assemblée 

Générale a regroupé 50 membres venus du Togo, du Burkina Faso, de l’Ethiopie, du Rwanda, de 

la Guinée, du Bénin, de l’Ouganda, du Burundi, du Maroc, de la France, du Cameroun, de 

Madagascar, de la RDC et du Congo Brazzaville.  
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Au cours de cette AG, tous les différents points à l’ordre du jour ont été examinés. L’assemblée, 

après avoir reçu réponse à ses différentes demandes de précisions, a approuvé tous les rapports 

(rapports d'activités et rapports de gestion des années 2015 et 2016, plan d’action 2018 et budget 

2018).  

 

Concernant les nouvelles adhésions, le réseau a admis au cours de la période allant de Janvier 

2015 à  Décembre 2016, vingt et un (21) nouveaux membres de 10  pays.  

 

Cette assemblée générale des membres a également renforcé l'engagement des institutions 

membres sur leurs rôles et responsabilités à l'égard du réseau pour sa pérennité et sa viabilité.  

 

Lors de cette assemblée générale, les membres ont pris une résolution importante pour ce qui 

concerne la fusion entre les réseaux MAIN et AMT. S’en est suivi en conséquence l’assemblée 

générale extraordinaire entre les deux réseaux afin d’acter la fusion des deux associations.  

 

A cette occasion, les Présidents des deux réseaux ont réitéré la nécessité et leur volonté de voir 

cette fusion devenir rapidement effective et ont salué l’engagement et le soutien des membres 

dans tout ce processus. Un appel a été lancé aux membres de l’AMT qui ne sont pas encore 

membres du réseau MAIN de le faire afin que les activités sur la Transparence puissent se 

poursuivre. 

 

 
 

Il y a lieu de rappeler que MAIN est une organisation active et dynamique qui a  pour vision de 

construire le panafricanisme à la base. Tous ses travaux sur le renforcement des capacités sont 

ancrés dans ce processus dans le but d'apporter le changement vers un mieux-être économique et 

social ainsi que l'autonomisation des populations africaines.  
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Le Président du MAIN a remercié les membres et a souligné que pour sa visibilité les 

subventions seules ne devraient pas être la principale composante des ressources financières d’un 

réseau comme le MAIN, mais que la contribution des membres et leur appropriation doivent être 

des vecteurs importants de croissance pour le réseau. 
 

A propos de MAIN 
 

Microfinance African Institutions Network (MAIN) est une association internationale a but 

non lucratif de droit Togolais créée en 1995 par l’initiative de plusieurs institutions 

possédant une longue expérience dans la microfinance et/ou dans la promotion des micro 

entreprises en Afrique. Au 31 Octobre 2017, le MAIN compte 80 membres dans 21 pays.  

Le MAIN regroupe en son sein des IMF, des réseaux nationaux, des ONG travaillant dans la 

microfinance, des coopératives, des organisations paysannes, des banques, et des organismes 

« ressources » (universités, investisseurs sociaux…). 

 

La mission du MAIN est de contribuer au renforcement du rôle économique et social des 

institutions de microfinance (IMF) africaines en œuvrant à la promotion de la microfinance 

dans le contexte plus général du processus de développement du continent. 

 

Pour assurer sa mission, le MAIN s’attache à : 

 développer une vision et une pratique éthiques communes en faveur du 

développement socio-économique en Afrique 

 développer le professionnalisme des opérateurs de microfinance en Afrique, dans le 

but de construire des institutions pérennes au service de la clientèle ciblée 

 renforcer l'impact social des IMF africaines et consolider leur rôle d’intermédiaires  

financiers 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Direction Exécutive à l’adresse suivante : 
  

BP 1646 Lomé, Togo 

Tel: +228 22 21 47 57/99 35 50 60  

main@mainnetwork.org  
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