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Qu’est-ce que la Semaine  
Africaine de la Microfinance ?

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 crois-
sance 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.

La Semaine Africaine de la Microfinance (SAM) est une conférence biennale dédiée 
au développement de l’inclusion financière en Afrique.
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Public-cible de la SAM

• Directeurs d’Institutions de 
Microfinance

• Banquiers
• Bailleurs de fonds publics et privés
• Petites et moyennes entreprises
• Dirigeants économiques et 

politiques, décideurs
• ONG actives en microfinance 

et sur d’autres questions de 
développement pertinentes

• Acteurs en finance inclusive

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.



SAM 2019 : 
Et si on parlait d’IMPACT ?

En quête d’impact :  
la finance inclusive au service 
des Objectifs de Développe-
ment Durable
Après 3 éditions, en Tanzanie (2013), au Sénégal 
(2015) et en Ethiopie (2017), la SAM 2019 sera la 4e 
édition. Elle aura lieu du 21 au 25 octobre 2019 à 
Ouagadougou au Burkina Faso, sur le thème : “En 
quête d’impact : la finance inclusive au service 
des Objectifs de Développement Durable”.

 
Un secteur en plein essor         
poussé par les innovations...
La finance inclusive est en plein essor en Afrique. Le 
secteur a encore développé des innovations promet-
teuses et progressé tant sur le plan de la collaboration 
intersectorielle que de la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies. 
Sur le continent, la finance inclusive est passée de 
24% à 43% entre 2011 et 2017, essentiellement sous 
l’impulsion des innovations numériques. L’Afrique 
subsaharienne est devenue le numéro un mondial de 
l’argent mobile : 21% des Africains adultes gèrent leur 
compte en banque via leur téléphone portable.

De même, les innovations en matière de finance rurale 
comme le recours aux technologies satellite et aux 
SMS renforcent l’accès à l’assurance - récolte, ainsi 
que l’impact des crédits agricoles. Les rendements 
(et donc la résilience financière) des petits exploitants 
agricoles africains s’en trouvent ainsi améliorés. 
Des partenariats dans les domaines de la santé et 
de    l’assainissement ont permis d’améliorer les con-
ditions de vie et par conséquent d’améliorer la pro-
ductivité, de renforcer les performances des services 
financiers et de favoriser la croissance économique. 

...qui reste confronté à            
l’extrême pauvreté
L’Afrique a pris du retard par rapport au reste du 
monde dans la lutte contre la pauvreté et la réalisa-
tion des ODD. Bien que le pourcentage d’Africains qui 
vivent dans l’extrême pauvreté ait diminué au cours 
des dernières années, 33% d’entre eux en font tou-
jours partie.  Et le nombre de personnes défavorisées 
a considérablement augmenté.

Les progrès socio-économiques ont du mal à suivre 
le rythme effréné de la croissance démographique, 
qui verra la population urbaine doubler dans les 
prochaines décennies. Les changements climatiques 
et leurs conséquences provoquent de plus en plus 
de famines et de mouvements migratoires qui vien-
nent renforcer le cercle vicieux de la pauvreté. Le 
chômage des jeunes stagne ou augmente. Et les 
Africaines sont les plus touchées par l’exclusion des 
services financiers et les opportunités économiques. 

SAM : ensemble vers les ODD
Les ODD offrent une vision ambitieuse pour 2030 : 
éradication de la faim et de la pauvreté, santé et        
bien-être, enseignement de qualité, égalité des sexes, 
eau potable et assainissement, énergie propre acces-
sible, travail décent et croissance économique, réduc-
tion des inégalités pour tous. La finance inclusive joue 
un rôle vital pour chacun de ces objectifs. Mais relever 
ces défis et observer des changements notables dans 
la région implique d’unir nos forces pour tirer parti de 
nos succès, mesurer nos progrès et coordonner nos 
efforts. Il nous reste 12 ans pour avancer à grands 
pas et atteindre les objectifs à l’horizon 2030. La SAM 
2019 offre aux principaux acteurs du secteur l’oc-
casion de se rencontrer pour évaluer l’apport de la          
finance inclusive à la réalisation des ODD.
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Vision

La SAM 2019 sera un rassemblement panafricain 
de haut niveau, ponctué par des séances plénières, 
des ateliers de discussion pour les praticiens du 
secteur. Des discussions interactives aborderont 
les défis actuels, susciteront de nouvelles idées et 
ouvriront la voie à de nouveaux modèles et à de 
la collaboration pour des résultats plus efficaces. 

Les participants à la SAM 2019 ne seront pas 
cantonnés au rôle d’observateurs prenant des 
notes : ils seront au contraire incités à participer 
aux différentes sessions pour mutualiser leurs 
expériences, poser des questions, aborder les 
problématiques actuelles et s’engager à agir. Ils 
quitteront la conférence avec une idée précise 
de ce qu’est l’innovation dans  le secteur de la 
finance inclusive en Afrique, ainsi qu’une meilleure 
compréhension de la façon dont leurs efforts 
s’inscrivent dans un mouvement plus large de 
réalisation des ODD.

Á travers une série de séances plénières et 
d’ateliers, la SAM abordera, entre autres, les 
thèmes ci-après :
• Financement de l’agriculture
• Alignement au niveau macro avec les ODD
• Finance numérique et FinTech
• Transferts d’argent
• Développement des Petites et Moyennes 

Entreprises 
• Emploi des jeunes
• Inégalités entre les sexes

Thèmes
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Sont attendus pour 2019...

Encore PLUS de participants, 
PLUS de nationalités

Des panélistes toujours PLUS 
qualifiés et influents

Un Salon de l’Innovation 
PLUS grand, PLUS innovant

PLUS de formations,    
PLUS d’ateliers, encore 
PLUS adaptés

...pour encore PLUS d’impact !

Une Foire aux Investisseurs 
avec PLUS de contacts à la clé

PLUS d’investisseurs, PLUS 
d’IMF, pour PLUS de BtoB
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Pourquoi le 
Burkina Faso ?

Pourquoi organiser la prochaine édition de 
la SAM au Burkina Faso ? Pourquoi choisir 
le pays des hommes et des femmes intègres 
pour tenir la plus grande conférence de finance 
inclusive d’Afrique ?

Une demande du 
gouvernement burkinabé
Oui, le gouvernement burkinabé nous l’a 
demandé... C’est la première fois dans la jeune 
histoire de la SAM qu’un pays effectue une 
démarche officielle auprès de ADA, de ses 
partenaires et du gouvernement luxembourgeois 
pour réclamer la SAM.

On mesure l’honneur pour les organisateurs. 
On mesure surtout le chemin parcouru depuis 
que Luc Vandeweerd, désormais administrateur 
de ADA, eut l’idée géniale de joindre à La Foire 
aux Investisseurs, quelques formations, puis 
une discussion. En 2013, il rebaptisa le concept 
Semaine Africaine de la Microfinance. Ainsi 
220 personnes se rassemblèrent à Arusha pour 
la première SAM. En 2015, on dénombra 550 
participants à Dakar pour la deuxième SAM. La 
troisième attira 700 personnes à Addis-Abeba 
en 2017… L’évènement devient désormais si 
important que des gouvernements souhaitent 
devenir hôte de la SAM !

 
Un pays, des défis
Le Burkina Faso est confronté plus que tout 
autre aux défis démographiques, démocratiques 
et climatiques. Ce pays enclavé d’Afrique où 
le secteur financier se transforme mais où la 
pauvreté reste endémique, où l’émancipation des 
femmes est un combat mais où la plus grande 
coopérative de microfinance, le RCPB a comme 
DGA Azaratou Sondo, par ailleurs présidente 
de l’APSFD Burkina Faso (dont la directrice est 
également une femme, Perpétue Coulibaly) et 
partenaire de la SAM.

 
La 2e édition devait déjà y 
être organisée
L’organisation de la SAM au Burkina Faso n’est 
qu’un juste retour des choses. Fin 2014, la SAM 
devait être organisée à Ouagadougou, mais 
le soulèvement  populaire nous a conduits à 
délocaliser la SAM à Dakar. On mesure ainsi 
l’enthousiasme des acteurs de la microfinance 
burkinabéé à nous accueillir en 2019. Gageons 
que toute la sous-région partagera le même 
engouement pour cette SAM organisée à 
proximité, afin d’accueillir au mieux leurs 
confrères, partenaires et collègues des autres 
pays d’Afrique.

Luc Vandeweerd, Fondateur de la SAM  

et administrateur de ADA
 
“Vingt formations gratuites, une Foire aux Investis-
seurs, un Salon de l’Innovation, des débats... La 
SAM a su créer un écosystème bénéfique qui pro-
fite au secteur en entier mais également aux pays 
africains, en premier lieu le pays hôte. Partenaires, 
réseaux professionnel, sponsors et participants font 
de cet évènement un lieu unique, un lieu où il faut 
être“.

Ouagadougou, Burkina Faso



Retour sur la 
SAM 2017
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Accompagner les PME :  
une nouvelle ère pour la 
finance inclusive
En octobre 2017, la troisième édition de la 
SAM s’est tenue à Addis-Abeba en Ethiopie, 
sur le thème “Accompagner les PME : une 
nouvelle ère pour la finance inclusive”.

Elle a rassemblé plus de 700 participants 
venus de 58 pays, dont 32 pays africains.

34 pays africains représentés à la SAM 2017

380
institutions de 
microfinance

Près de 500 organisations représentées :

SAM 2017

71
partenaires

26
investisseurs

16
organisations 
de recherche
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Des gouvernements  
engagés pour davantage 
d’inclusion financière
La SAM 2017 a été soutenue par le 
gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg, à travers son Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, et plus 
précisément, de sa Direction de la Coopération 
au Développement et de l’action humanitaire, 
et par le gouvernement de la République 
d’Ethiopie, à travers son Ministère de l’Etat 
de l’Industrie. L’évènement a d’ailleurs 
bénéficié du Haut Patronage de Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg. 
 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par : 

• Dr. Tekie Alemu, membre de l’Association 
des Institutions Ethiopiennes de Microfi-
nance en Ethiopie (AEMFI) ;

• M. Romain Schneider, Ministre de la 
Coopération et de l’Action humanitaire 
du Luxembourg;

• M. Olivier Massart, Directeur exécutif de 
ADA ;

• M. Ambroise Fayolle, Vice-président de la 
Banque Européenne d’Investissement ;

• M. Stefan Nalletamby, Directeur du dével-
oppement du secteur financier à la Banque 
Africaine de Développement (BAD) ;

• M. Ranieri Sabatucci, Chef de la  
Délégation de l’Union Européenne auprès 
de l’Union africaine.

La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Mebrahtu Meles, Ministre de l’Etat de l’Indus-
trie de l’Ethiopie.

Mebrahtu Meles, Ministre de l’Etat de l’Industrie de 
l’Ethiopie (à gauche) et Romain Schneider, Ministre 
de la Coopération et de l’Action humanitaire du 
Luxembourg (à droite).

Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque 
Européenne d’Investissement (à gauche) et Stefan 
Nalletamby, Directeur du développement du secteur 
financier à la Banque Africaine de Développement 
(à droite) .

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg a 
adressé un mot de bienvenue en vidéo aux participants de la 
SAM. A droite, Olivier Massart, Directeur exécutif de ADA.

Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg   
(par message vidéo)

« L’Afrique est, plus que jamais, 
la terre de tous les possibles 
et de tous les espoirs d’une 
économie et d’une société plus 
solidaires et plus inclusives. » 
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Des institutions expertes en      
finance inclusive
Le programme de la conférence s’est articulé autour de 
quatre sessions plénières, chacune déclinée en cinq 
sessions parallèles autour du thème “Accompagner les 
PME : une nouvelle ère pour la finance inclusive”.

Ces sessions ont été présentées et animées par des 
experts issus d’organisations internationales actives dans 
le domaine de l’inclusion financière :

• Acción

• AFD – Agence Française de Développement

• BAD - Banque Africaine de Développement

• BEI – Banque Européenne d’Investissement

• CGAP – Consultative Group to Assist the Poor

• FIDA – Fonds International de Développement 
Agricole

• FAO – Food and Agriculture Organisation

• IFC – International Finance Corporation (Groupe 
Banque Mondiale)

• MasterCard Foundation

D’autres évènements en 
marge de la conférence
La SAM 2017, en marge des deux jours de 
conférence, a accueilli les Assemblées générales 
des réseaux organisateurs ainsi que des ateliers 
et formations organisés par nos divers partenaires.  
Au total, ce sont plus de 20 évènements 
qui ont été proposés aux participants de 
la Semaine Africaine de la Microfinance. 
 
Parmi les moments phares de ces activités 
annexes, nous pouvons citer :

• la Foire aux Investisseurs

• le Salon de l’Innovation

• Research Meets Africa

La Foire aux Investisseurs
 
Réservée auparavant aux IMF africaines notées, 
la 8ème Foire aux investisseurs est désormais 
ouverte à toutes les IMF (Tiers 1, 2 et 3).

En 2017, elle a accueilli 25 investisseurs en 
microfinance et plus de 60 IMF. Au total, 170 
rencontres de speed-dating ont été organisées 
tout au long de la journée.

Lors de l’édition 2017, la matinée a été consacrée 
aux sessions de speed-dating entre IMF et 
investisseurs. Ces sessions sont programmées 
en avance par les organisateurs en fonction des 
demandes reçues par les investisseurs et les IMF 
inscrits à l’évènement. Chaque rencontre dure 25 
minutes. L’agenda de l’après-midi était libre et les 
participants avaient la possibilité de prendre des 
rendez-vous privés avec les investisseurs.

Session de speed-dating lors de la Foire aux Investisseurs

Sponsors de la Foire aux Investisseurs 2017

170 
rencontres de 
speed-dating

+ de 60
IMF

25
investisseurs
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Le Salon de l’Innovation

Le 2ème Salon de l’Innovation de la SAM a accueilli 
25 fournisseurs de nouvelles technologies qui 
ont exposé leurs solutions innovantes en matière 
de technologies financières et évolution des 
ressources humaines pour accélérer l’accès 
aux services de base des populations rurales.  
Les innovations les plus pertinentes ont fait l’objet 
d’une présentation, suivie d’un échange avec le 
public. Le Salon de l’Innovation a bénéficié du 
soutien de FMO, de la MasterCard Foundation et 
de HPS.

Research Meets Africa

8 chercheurs et 15 experts internationaux de la 
microfinance ont contribué au colloque Research 
Meets Africa, un atelier de recherche organisé par 
ADA et iPA sur le thème : « Quelles solutions 
pour répondre aux besoins des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) en Afrique ». 

8 papiers de recherche ont été présentés à la 
soixantaine de participants présents. Cécile 
Godefroid, du Centre Européen de Recherche 
en Microfinance (CERMi) à l’Université de Mons 
en Belgique, a remporté le prix du meilleur papier 
de recherche. Celui-ci portait sur l’importance du 
maintien de la relation-client de l’IMF dans sa stabilité 
financière et sa performance sociale.

Elle a reçu une bourse ADA de 1 000€ pour continuer 
sa recherche et a été invitée par l’Université de 
Luxembourg à présenter son papier pendant la 
Semaine Européenne de la Microfinance organisée 
en novembre 2017 à Luxembourg.

Stands d’exposition 
des innovateurs lors du 
Salon de l’Innovation 
en 2017

Sponsors de Research Meets Africa 2017

Ruchit Garg, fondateur de Harvesting, 
exposant du Salon de l’Innovation,  
également vainqueur du prix FMO 
“FinTech pour la microfinance 2017” d’une 
valeur de 10 000€

« Nos activités permettent l’inclusion financière 
des agriculteurs, en fournissant des informations 
concrètes aux institutions financières par l’intermé-
diaire de données mondiales, comme des données 
météo, satellites ou agronomiques, destinées à 
réduire les risques pour les sociétés prêteuses et 
pour celles qui assurent les récoltes ». Créée en 
2016, Harvesting intervient en Inde et en Afrique. 

Le Salon a permis aux prestataires de services aux 
entreprises et aux acteurs à même de les promouvoir 
(décideurs politiques, institutions financières, acteurs 
de terrain du développement, bailleurs de fonds et 
investisseurs) de se rencontrer et d’échanger.

Making Finance
Work  for  Africa

Co-organisé par :

Cécile Godfroid (à gauche) a reçu le prix du meilleur papier de recherche 
présenté à Research Meets Africa. A sa droite, Linda Szelest, coordinatrice
du programme « Recherche & Développement » chez ADA.



A propos 
des organisateurs

ADA – avec le soutien de la Coopération au développement et de l’action humanitaire 
luxembourgeoise

ADA est un acteur majeur depuis plus de 25 ans dans le secteur de la microfinance au Luxembourg et au-
delà. ADA se consacre au développement de la finance inclusive à travers le monde, avec la conviction 
que l’accès aux services financiers peut améliorer durablement les conditions de vie des populations 
pauvres. ADA poursuit sa mission grâce à l’appui de la Coopération au développement et de l’action 
humanitaire luxembourgeoise qui lui a confié un nouveau mandat.

www.ada-microfinance.org 

Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire

La Coopération luxembourgeoise s’engage pour soutenir activement le développement de la microfinance 
et de la finance inclusive. La Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire 
collabore avec les acteurs de la société civile spécialisés en microfinance et contribue à l’évolution de 
ce secteur par son apport au travail de conceptualisation, son appui à la recherche et au développement 
de nouveaux outils, son action politique dans un grand nombre de fora nationaux et internationaux, ses 
échanges avec ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux, tant publics que privés ou membres 
de la société civile et par son engagement financier en faveur d’une multitude d’acteurs actifs et de 
programmes réalisés dans ce domaine.

www.gouvernement.lu/cooperation

AFRACA 

L’Association Africaine de Crédit Rural et Agricole est une association régionale d’institutions financières 
et non financières sub-sahariennes impliquées dans la promotion du financement rural et agricole. 
L’AFRACA a été créée en 1977, à côté d’institutions similaires à travers le monde, en tant que défenseur 
principal et coordinateur de la finance rurale et agricole dans leurs régions respectives. Le secrétariat 
de l’AFRACA est basé à Nairobi, au Kenya, où il a été enregistré en 1981 en vertu de la loi sur la 
coordination des ONG et a reçu le statut diplomatique du gouvernement du Kenya en 2003.

www.afraca.org

MAIN - Microfinance African Institution Network 
Le réseau MAIN est une Association internationale à but non lucratif créée en 1995 à Abidjan par 
l’initiative de plusieurs institutions possédant une longue expérience dans la microfinance et/ou 
la promotion des micro-entreprises en Afrique. Le réseau MAIN a pour mission de contribuer au 
renforcement du rôle économique et social des Institutions Africaines de Microfinance par la mise en 
place d’un programme Africain de promotion de la Microfinance dans le processus de développement du 
continent. Au 31 décembre 2018, le MAIN compte 113 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 banques, et des organismes « ressources » (universités, investisseurs sociaux).
Les institutions membres du MAIN touchent au total 4,3 millions de clients avec un encours de crédit et 
d’épargne supérieur à 1,650 milliard de dollars.

www.mainnetwork.org

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso (APSFD-BF) 

L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso (APSFD-BF) a 
pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux de la profession et renforcer les capacités 
de ses membres en offrant des services de qualité adaptés à leurs besoins. Elle a pour vision d’être 
une association d’excellence en Afrique œuvrant pour l’émergence d’un secteur de la microfinance plus 
professionnelle, transparent et pleinement intégré au système financier.

www.apsfd-burkina.bf 
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Contact ADA

Pour plus d’informations sur la SAM - Semaine Africaine de la 
Microfinance, contactez notre équipe :

Paulina JAWOJSZ
Chargée de communication - ADA
p.jawojsz@ada-microfinance.lu   
+352 45 68 68 331

Frédéric RUAZ 
Responsable communication & information - ADA  
f.ruaz@ada-microfinance.lu 
+352 45 68 68 27 

Site web 
www.SAM.AFRICA

NOTEZ LA DATE DE  
LA PROCHAINE SAM ! 

 
21-25 octobre 2019 

Ouagadougou 
(Burkina Faso)



Organisateurs - SAM 2017

Sponsors - SAM 2017

Partenaires médias - SAM 2017

Sponsors du Salon de l’innovation - 2017 Sponsors de la Foire aux investisseurs - 2017

Supports - SAM 2017

Sponsors de Research Meets Africa - 2017 Co-organisateur de Research Meets Africa - 2017
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Avec le soutien de :

Making Finance
Work  for  Africa


