Cher membre,
Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités des cadres des acteurs de la
microfinance, le MAIN (Microfinance African Institutions Network) organise en
collaboration avec GAMF (Groupe d’Acteurs de Microfinance du Kivu) une formation sousrégionale sur « la Finance Digitale dans les IMF».
La formation se déroulera du 04-08 Juin 2018 à Bukavu en RDC.
Cette formation très pratique donnera aux participants un aperçu des opportunités que la
finance digitale peut apporter aux SFD et fournira des outils et les connaissances que les
participants pourront utiliser dans leurs organisations respectives afin de se lancer dans des
projets de Finance Digitale.
Formateur/ facilitateur : Victorin SALIFOU (Expert International en Finance Digitale)
 Public cible
 Les élus et les responsables techniques des SFD
 Gestionnaires des SIG
 Les responsables des projets ou programmes de promotion de la finance digitale
 Les cadres des banques qui s’intéressent à la finance digitale et qui souhaitent nouer
des partenariats gagnant-gagnant avec les institutions de microfinance
 Les Cabinets de conseil et de recherche et les Consultants qui souhaitent connaitre les
besoins en études et en assistance techniques des institutions qui s’engagent dans la
finance digitale et qui souhaitent savoir comment s’y prendre pour fournir ces
services
 Les cadres des organisations nationales et internationales qui appuient le secteur de la
microfinance ;
 Les bailleurs/investisseurs et autorités de tutelle des SFD qui s’intéressent à la finance
digitale ;
 Autres
 Méthodologie
La formation est conçue pour être très interactive et le matériel est contextualisé pour
susciter de l’intérêt auprès des participants.
Compte tenu du profil des participants, la méthodologie pour l’animation de cette formation
sera participative, expérientielle et dynamique
 Contenu de la formation
La formation abordera plusieurs notions dont :
 Définition de la finance digitale (concepts et notions de base),
 Importance de la finance digitale pour une IMF (avantages et inconvénients)
 Transformation ou changement d’approche des IMF (présentation des
différents modèles d’affaires en finance digitale)
 Cycle de projet en finance digitale (comment se lancer dans une expérience de la
finance digitale - processus)

 Présentations des différents types de réseaux de distribution, leur contribution et
technologie (gestion d’un réseau d’agents et gestion de liquidité dans un réseau
d’agent)
 Type de risques dans un projet de finance digitale et gestion des risques en finance
digitale
 Développement d’un nouveau produit (du prototypage à la commercialisation)
 Indicateurs de performance pour évaluer le rendement des offres en finance digitale
(objectifs stratégiques et indicateurs)
 Etudes de cas pour une meilleure compréhension du concept dans tous ses aspects
 Stratégie & plan d’action

Voici quelques dispositions pratiques:
1. Nous vous prions d'organiser vous même votre déplacement sur Bukavu. Les frais relatifs
à vos billets d'avion vous seront remboursés par le MAIN par virement bancaire sur
présentation de justificatifs (souche de billet, facture du billet, carte d'embarquement,
coordonnées bancaires de l’institution).
2.

Le MAIN remboursera le billet d’avion pour un montant maximum de 650 Dollars.
Au-delà de ce montant l’institution supporte (paye) la différence.

3. Le remboursement des frais relatifs au billet d’avion est soumis à la présentation
obligatoire de toutes les pièces justificatives (souche du billet d’avion, facture originale
si le MAIN doit rembourser le montant total, photocopie de la facture si remboursement
partiel, carte d’embarquement).
4. Le MAIN couvrira entièrement vos frais d’hébergement et de Restauration.
5. Les frais d’inscription à votre charge sont de 200 USD à payer à l'inscription au MAIN
pour les nationaux et 300 USD pour les internationaux.
6. Date limite des inscriptions: 27 Avril 2018. Le nombre de places étant limité, ce qui
signifie que seuls seront retenus les candidats qui s’inscriront avant la date limite.
NB :
1. Vous serez pris en charge par le MAIN à l’hôtel du dimanche 03 Juin 2018 au
samedi 09 Juin 2018 (check-out time de l’hôtel 11h). Tous ceux qui arriveront avant ou
partiront après se prendront eux mêmes en charge pour les jours supplémentaires.
2. Seules les candidatures des membres en règle vis-à vis du MAIN seront retenues
Dans l’attente de vous accueillir toutes et tous à Bukavu, nous vous prions de recevoir, nos
cordiales salutations.

La direction Exécutive

