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Assemblée Générale Ordinaire des Membres du MAIN
King Fahd Palace, Dakar-Sénégal, 3 juillet 2015
Communiqué de Presse
Depuis 2013, un consortium a été créé par les réseaux africains pour organiser la Semaine
Africaine de la Microfinance (SAM) et parallèlement leur assise. En marge de la deuxième
SAM, le MAIN a organisé sa 7eme Assemblée Générale (AG) des membres le 3 Juillet à King
Fahd Palace à Dakar- Sénégal. L’Assemblée Générale a regroupé des institutions membres venu
de Sud Soudan, Madagascar, Ouganda, la Tanzanie, le Togo, le Congo Brazzaville, la
République Démocratique du Congo, le Rwanda, le Bénin, le Burkina Faso, le Mozambique et le
Maroc. Au cours de cette AG, tous les différents points à l’ordre du jour ont été examinés.
L’assemblée a approuvé le rapport d'activités de l'exercice 2014, les rapports financiers 2013 et
2014, aussi bien que l'état d'avancement du plan d'action et le budget de la période 2014-2016.
Concernant les nouvelles adhésions, le réseau a admis de Janvier 2014-Juin 2015, dix sept (17)
nouveaux membres du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Togo, du Bénin, de l'Ethiopie, du
Burundi, de la Tanzanie et la République démocratique du Congo. 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. Les membres ont également
souhaité être impliqués dans le développement de la stratégie de viabilité du réseau. Ainsi, ils
voudraient qu’à la prochaine AG, un temps soit alloué à cela.
Au cours de cette assemblée générale, les membres des organes ont été renouvelés. Cinq
nouveaux membres ont été élus par vote. Deux des trois membres fondateurs sont des membres
statutaires du Conseil d’administration sur une base tournante.
La nouvelle composition du Conseil d'Administration est la suivante :
1. M. Remy Mitima Mpanano, Président (PAIDEK- République Démocratique du
Congo)
2. Prof. Ddumba John Ssentamu, Vice-Président (CERUDEB-Ouganda)
3. M. Schmitz Chritian, Trésorier (SIDI-France)
4. M. Ghislaine Mackiza, membre (CAPPED-Congo Brazzaville)
5. M. Komi Bassina, membre (Mutuelle ASJD-Togo)
6. M. NZAGAHIMANA Jean Marie Vianney, membre (UMWALIMU SACCORwanda)
7. M. Abdelkarim FARAH, membre (JAIDA-Morocco)
La Direction Exécutive tient à exprimer sa gratitude aux anciens membres du Conseil
d'Administration et adresse ses sincères félicitations à la nouvelle équipe. Les nouveaux
membres du Conseil sont très enthousiastes de servir l'institution pour les trois années à venir et
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travailleront en étroite collaboration avec la direction exécutive pour l’atteinte des objectifs du
réseau.
MAIN est une organisation active et dynamique et a pour vision de construire le panafricanisme
à la base. Tous ses travaux sur le renforcement des capacités sont ancrés dans ce processus
d'apporter le changement et l'autonomisation des populations africaines.
Le nouveau président a remercié les membres pour la confiance qu’ils ont placée en lui pour
présider le nouveau Conseil d'administration de l’institution pour les 3 années à venir. Il a
souligné que les subventions seules ne devraient pas être la principale composante des ressources
financières d’un réseau comme le MAIN pour sa viabilité, mais que la contribution des membres
et leur appropriation peuvent être des vecteurs de croissance pour le réseau.

A propos de MAIN
Microfinance African Institutions Network (MAIN) est une association international a but
non lucratif de droit Togolais cree 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. Actuellement le MAIN compte 77 membres dans 24 pays d’Afrique. 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…). Les institutions membres du MAIN
touchent au total 3 million de bénéficiaires à travers leurs services financiers et non
financiers avec un total encours de plus de 1.2 milliard de dollars.
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 214757/98 55 53 65
main@mainnetwork.org
Addis Ababa
Tel: +251 911 344 788
selomemain@gmail.com
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