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    Assemblée Générale Ordinaire des Membres du MAIN 
 

                         Centre International de Conférence, Ouaga 2000, le 25 Octobre 2019 

Communiqué de Presse 

Du 21 au 25 octobre 2019,  s’est tenue à Ouagadougou, la quatrième édition de la Semaine Africaine de la 

Microfinance (SAM), sous le thème « En quête d’impact : la finance inclusive au service des Objectifs de 

développement durable ». 

La finance inclusive est en plein essor en Afrique. Depuis la SAM 2017, on ne compte plus les effets marquants de 

ce secteur, qui a développé des innovations prometteuses et largement progressées tant sur le plan de la 

collaboration intersectorielle que de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 

Unies. 

 La finance inclusive est donc perçue comme une solution prometteuse pour lever certains obstacles entravant la 

réalisation des ODD, d’autant que le secteur est en pleine transformation avec la révolution digitale.  

La 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 MAIN (Microfinance African 

Institutions Network), AFRACA (African Rural & Agricultural Credit Association) et 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.  

La conférence s’est  déroulée au Centre International de Conférence de Ouaga 2000 et a réuni plus de 900 

participants venus de 54 pays dont 35 africains. La SAM rassemble les professionnels africains de la microfinance en 

un lieu de débats et d’échanges. Surtout, elle facilite les rencontres en s’ouvrant à d’autres intervenants, politiques, 

financiers, investisseurs, innovateurs, entrepreneurs et autres. Elle contribue ainsi à l’évolution de l’inclusion 

financière en Afrique dans un monde changeant. Plusieurs évènements phares ont marqué cette 4 ème édition de 

la SAM à savoir : le village des innovateurs, la foire aux investisseurs, les formations, research meet africa, et 

l’assemblée générale du MAIN. 

C’est ainsi que le 25 Octobre 2019, le MAIN a tenu sa 9 ème assemblée générale des membres qui s’est déroulée au 

centre internationale de conférence de Ouaga 2000. L’Assemblée Générale a réuni 60 membres venus du Togo, du 

Burkina Faso, de l’Ethiopie, du Rwanda, de la Guinée, du Bénin, de l’Ouganda, du Burundi, du Maroc, du Mali, de la 

France, du Cameroun, de Madagascar, de la RDC, de l’Italie, du Kenya, du Sénégal, 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 

réponses à ses différentes demandes de précisions, a approuvé tous les rapports (rapports d'activités et rapports 

de gestion des années 2017 et 2018, plan d’action et budget 2020-2022). Concernant les nouvelles adhésions, le 

réseau a admis au cours de la période allant de Janvier 2017 à Décembre 2018, vingt-huit (28) nouveaux membres 

de 16 pays. Ce qui démontre l’intérêt croissant de nouvelles institutions au réseau MAIN.  
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L’AG a été l’occasion du renouvellement  des membres du conseil d’administration. 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. Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit :  

 

De la gauche vers la droite :  

1. Prof Ddumba John Ssentamu, membre (CENTENARY-Ouganda)  

2. M. ASRI Mohamed, membre (HPS-Maroc) 

3. Mme. MAMPOUYA Ghislaine, membre (CAPPED-Congo Brazzaville)  

4. M. ODANOU Yombo, Président (CECA- Togo) 

5. M. LESAFFRE Dominique, Trésorier, (SIDI- France) 

6. Mme ADOUKONOU Valentine, membre (AFRICA Finances- Bénin)  

7. M. KIMANTHI Mutua, Vice-Président, (K-Rep, Kenya) 

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 travailleront en étroite collaboration avec la direction exécutive pour 

l’atteinte des objectifs du réseau.  

Le nouveau Président pour sa part a d’abord 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 ensuite rendu un vibrant 

hommage au Président sortant avec l’ensemble de son équipe tout en félicitant l’exécutif du MAIN pour le travail  
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abattu. Pour le nouveau  Président élu  les ambitions sont énormes. Et pour ce faire il compte sur l’engagement de 

tous les membres à la réussite de son mandat. Il a pour finir, remercié les partenaires classiques du MAIN à savoir 

l’AFD, la SIDI, ADA et autres pour les appuis multiformes apportés au MAIN dans l’accomplissement de sa mission 

et dans l’organisation de la SAM 2019 et a enfin souhaité un bon retour à tous les membres dans leur pays 

respectif. 

 

A propos de MAIN  

Le réseau MAIN (Microfinance African Institutions Network) est une Association internationale à but non lucratif 

(créée en 1995 à Abidjan) basée à Lomé (Togo). Au 30 septembre 2019, le MAIN comptait 103 membres dans 27 

pays d’Afrique et d’Europe. 

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 plus de 13,9 millions de bénéficiaires à 

travers leurs services financiers et non financiers. 

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

BP 1646 Lomé, Togo  

Tel: +228 22 214757/99 35 50 60 

 main@mainnetwork.org  
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