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8:30 - 9:00

Accueil et enregistrement des participants inscrits

9:00 - 9:30

Mot de bienvenue et plénière d’ouverture
Professeur THIOMBIANO Ardjima, Président de l’Université de Ouaga II (FR)
Corinne MOLITOR, Présidente du Conseil d’Administration, ADA Luxembourg (FR)
Marius Ogoukonle CHABI, Directeur de pays pour l'Afrique de l'Ouest
francophone, IPA - Burkina Faso, Côte d’ Ivoire, Mali (FR)

9:30 - 10:15

Preuves sur l'Impact de la Finance Digitale
Marius Ogoukonle CHABI, Directeur de pays pour l'Afrique de l'Ouest francophone,
IPA - Burkina Faso, Côte d’ Ivoire, Mali (FR)

10:15 - 11:00

Viabilité, FinTech et Inclusion Financière
Dirk Andrea ZETZSCHE, Titulaire de la Chaire ADA en droit financier (finance
inclusive), Université du Luxembourg (EN)

11:00 - 11:15

Pause-café

11:15 - 12:30

Plénière 1: Inclusion financière et résilience des ménages
Les migrants urbains vont-ils souscrire à une assurance formelle pour leurs parents
restés en zone rurale ? Réseaux familiaux et assurance indicielle basée sur la
pluviométrie au Burkina Faso
Harounan KAZIANGA, Oklahoma State University, USA
L’inclusion financière via le mobile money et résilience financière en Afrique
Subsaharienne: cas du Cameroun (FR)
Patrick MBOUOMBOUO Mfossa, Université Protestante au Congo (UPC), RDC
La finance digitale : quelle contribution pour l’inclusion financière des femmes au
Bénin ?
Eloi GOME, Université Africaine de Développement Coopératif, Bénin (FR)

Modérateur:
Arthur SAGOT-DUVAUROUX, Coordinateur développement de politiques et de projets, IPA, Afrique de
l’Ouest francophone

Panélistes:
-

-

Boubacar DIALLO, Spécialiste en inclusion financière de la région Afrique, Smart Campaign
(Accion), Mali (FR)
Meliane OUEDRAOGO, Gestionnaire en développement des affaires, YUP par Société
Générale, Burkina Faso (FR)
Souleymane ZARE, Directeur de Planet Guarantee, Burkina Faso (FR)

12:30 - 14:00

Déjeuner
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14:00 - 14:30

Présentation de la nouvelle plateforme de données « Atlas » sur la finance
inclusive
Ben WALLINGFORD, Manager Régional – Afrique Anglophone, MicroFinanza
Rating, Kenya (EN)

14:30 - 15:45

Plénière 2: Mesure d’impact et méthodes mixtes
L’impact de la microfinance sur l’émancipation des femmes: étude de cas sur la
Family Bank, Etat de Gezira, Soudan
Mohamed B. ELGALI, University of Gezira, Sudan (EN)
Une approche décentralisée d’évaluation de l'accès des ménages à l’énergie pour
suivre et maximiser l'impact de la finance inclusive vers l’ODD n°7
Natalia REALPE CARRILLO, HEDERA & Institute for Energy Engineering, TU
Berlin, Allemagne (EN)
Education Financière : développement et validation d’une échelle de mesure
Eddy BALEMBA Kanyurhi, Université Catholique de Bukavu, RDC (FR)

Modérateur:
Frédéric KALALA, Professeur et titulaire de la Chaire microfinance, Université protestante au Congo (FR)
Panélistes:
-

Mathilde BAUWIN, Chargée de projet R&D et évaluation d’impact, ADA, Luxembourg (FR/EN)
Marius Ogoukonle CHABI, Directeur de pays pour l'Afrique de l'Ouest francophone, IPA Burkina Faso, Côte d’ Ivoire, Mali (FR)

15:45 – 16h00

Pause-café

16:00 - 17:15

Plénière 3 : Microfinance et régulation
Dans quelle mesure l’auto-régulation peut-elle s’appliquer à la microfinance ? Le
cas de l’association des institutions de microfinance en Tanzanie (TAMFI)
Tristan CABALLERO-MONTES, Université de Mons, CERMi, Belgique (EN)
Viabilité financière et atteinte des plus pauvres: perspective des institutions de
microfinance collectant l’épargne dans les pays à bas revenus d’Afrique
subsaharienne (EN)
Zibusiso MOYO, University of KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Les institutions de microfinance concurrentielles doivent-elles être réglementées ?
Le cas de l’Afrique subsaharienne (EN)
Karimu AMIN, University of Ghana Business School (UGBS), Ghana

Modérateur:
Dirk Andrea ZETZSCHE, Titulaire de la Chaire ADA en droit financier (finance inclusive), Université du
Luxembourg (EN)
Panélistes:
-

Winnie TERRY, CEO, Tanzania Association of Microfinance Institutions (TAMFI), Tanzanie (EN)

-

Wycliffe NGWABE, Expert en inclusion financière et innovations, UNCDF Sierra Leone (EN)

17:15 – 17:30

Prix du meilleur article et conclusion
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SEMAINE AFRICAINE DE LA MICROFINANCE 2019 (SAM 2019)
La Semaine Africaine de la Microfinance (SAM) est une conférence biennale dédiée au développement de
l’inclusion financière en Afrique.
Ouverte à tous les praticiens de la microfinance, la SAM est une plateforme africaine commune de
réflexions et d’échanges entre toutes les parties prenantes du secteur afin d’accélérer, de manière durable,
tant l’inclusion financière que la croissance économique du continent. Cet évènement organisé sur 5 jours
facilite les échanges entre professionnels de la microfinance et favorise les synergies au niveau régional
et international.
Objectifs de la SAM :
−
−
−
−
−
−

−

Identifier, échanger et célébrer les innovations, leur impact et les contributions du secteur africain de
la finance inclusive à la réalisation des ODD au cours des trois à cinq dernières années ;
Repérer les lacunes et les défis auxquels le secteur est confronté aujourd’hui et trouver des solutions
pour y remédier ;
Renforcer l’engagement du secteur sur les outils de mesure d’impact et analyser sa rentabilité ;
Favoriser de nouvelles relations et enrichir celles existantes avec des partenaires et alliés potentiels
dans le secteur de la finance inclusive en Afrique ;
Promouvoir des plans d’action et assurer leur suivi après la conférence ;
Tirer parti de l’expertise financière de la coopération luxembourgeoise et renforcer son rôle en tant
que partenaire clé des praticiens de la finance inclusive qui œuvrent à l’atteinte des ODD en Afrique
;
Rallier les participants en leur montrant comment concentrer leurs énergies individuelles et
collectives pour se rapprocher au plus près des étapes restantes jusqu’à 2030, que nous
réévaluerons à l’occasion de la SAM 2021.

Pour plus d’informations : www.sam.africa
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SAM – Semaine Africaine de la Microfinance
Mail: info@microfinance-afrique.org / Site web: www.sam.africa

Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire luxembourgeoise
cooperation.gouvernement.lu/fr

Gouvernement du Burkina Faso
www.gouvernement.gov.bf

ADA – Appui au Développement Autonome
www.ada-microfinance.org

MAIN (Microfinance African Institution Network)
www.mainnetwork.org

AFRACA (Association Africaine de Crédit Rural et Agricole)
fr.afraca.org/

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso (APSFD-BF)
www.apsfd-burkina.bf

Fédération des Associations Professionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés de l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (FAPSFD-UEMOA)
fapsfd-uemoa.org

