On ne naît pas résilient,
on le devient :
Renforcer la finance inclusive
pour surmonter les crises

AGENDA

LUNDI 18 OCTOBRE
Formations

Kigali Convention Centre
FORMATIONS
9.00 - 15.30
Ready for investors?
A journey through the process, decision-making and management of an investment
Arendt & ADA
9.00 - 17.00
Initiation à la Finance Inclusive et Responsable
CERISE & SPTF
9.00 - 17.00
Finance verte et inclusive : Comprendre et s’attaquer aux vulnérabilités des clients.
Collecte de données sur l’énergie, WASH, et la sécurité alimentaire au niveau des ménages
HEDERA & Impact-R
9.00 - 17.00
Rencontre annuelle des formateurs et consultants Microfact
Microfact
9.30 - 17.00
Inclusion financière pour les réfugiés et les communautés d’accueil
Fondation Grameen Crédit Agricole & UNHCR
9.30 - 15.00
Transformation digitale des IMF : challenges et prérequis pour un changement de SIG et mise en
place d’un réseau d’agents et la digitalisation des process
ADA
9.30 - 17.00
Formation autour de la micro-assurance
Fondation Grameen Crédit Agricole, OIT & MiN
10.00 - 17.00
Reducing the cost of operation in MFIs across Africa using modern Technology
Quipu

PAUSES
10.30 - 11.00
Pause-café
12.30 - 14.00
Pause-déjeuner
15.30 - 16.00
Pause-café
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MARDI 19 OCTOBRE
Conférence SAM (1/2)
« On ne naît pas résilient, on le devient : renforcer la finance
inclusive pour surmonter les crises »
Kigali Convention Centre
Traduction fournie :
8.45 - 9.00
SESSION PLÉNIÈRE
Mots d’ouverture des organisateurs de la SAM
9.00 - 10.15
SESSION PLÉNIÈRE 1 (ÉTAT DES LIEUX)
Effets des crises actuelles et à venir sur les populations vulnérables et leur progression
vers les ODD en Afrique : Etat des lieux et défis pour le secteur de la finance inclusive
10.15 - 10.45
KEYNOTE 1 (PLÉNIÈRE) : Discours de Renée CHAO-BEROFF, CIDR Pamiga
Transformations structurelles et renforcement de la résilience : débats conceptuels, champs
d’action et rôles des acteurs. Introduction des 3 dimensions de la résilience pour la finance inclusive
10.45 - 11.15
Pause-café
11.15 - 12-45
SESSION PLÉNIÈRE
Cérémonie d’ouverture officielle en présence de représentants d’Etat
12.45 - 14.15
Pause-déjeuner
14.15 - 15.45
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)
Session 1 : Changements structurels et résilience de l’écosystème de la finance inclusive en
Afrique : quels rôles pour quels acteurs ?
Session 2 : Les innovations digitales pour la résilience des institutions de la finance inclusive et
des clients en Afrique : acteurs, stratégies, cohabitation
Session 3 : Résilience des populations vulnérables au changement climatique :
défis et opportunités pour les acteurs de la finance inclusive
16.15 - 17.45
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)
Session 4 : Les IMF et la traversée de la crise Covid-19 en Afrique :
Résultats d’enquêtes et enseignements
Session 5 : Le financement des chaînes de valeur agricole pour la résilience des
producteurs agricoles : quelles opportunités ?
Session 6 : Finance inclusive et économie verte : Quels défis pour l’accès
à des services de base durables ?
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MERCREDI 20 OCTOBRE

Conférence SAM (2/2) / Inauguration du Village des innovateurs
8.30 - 9.30
KEYNOTE 2 (PLÉNIÈRE) : Discours de Esther DASSANOU, AFAWA
Reconstruction post-crise, réduction des inégalités et renforcement de la résilience des femmes
vulnérables : quelles opportunités pour la finance inclusive ?
9.30 - 11.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)
Session 7 : Le financement du secteur de la finance inclusive en période de crise : quel rôle pour
les investisseurs et bailleurs dans le renforcement de la résilience du secteur ?
Session 8 : Accompagner les jeunes entrepreneurs en période de crise :
risques et solutions
Session 9 : Systèmes alimentaires en Afrique: assurer leur résilience tout en
favorisant l’inclusion financière dans l’agriculture
11.00 - 11.30
Pause-café
11.30 - 13.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)
Session 10 : L’assurance pour renforcer la résilience des populations vulnérables africaines :
comment lever les freins ?
Session 11 : La digitalisation du secteur de la finance inclusive :
facteur de risque ou de résilience ?
Session 12 : Soutenir les pratiques agricoles « climate-smart » face au changement climatique :
quels défis pour les acteurs du secteur de la finance inclusive ?
13.00 - 14.30
Pause-déjeuner
11.30 - 13.00
SESSIONS PARALLÈLES (au choix)
Session 13 (partage d’expériences) : Gestion des risques, des ressources humaines et capacité
de résilience des institutions de microfinance : retours d’expérience
Session 14 (partage d’expériences) : Focus sur des innovations financières (digitales) favorisant
la résilience des populations réfugiées
Session 15 (partage d’expériences) : Focus sur le rôle des coopératives dans le renforcement de
la résilience de leurs clients
16.00 - 16.30
Pause-café
16.30 - 17.00
KEYNOTE 3 (PLÉNIÈRE) : Discours d’orientation de Kimanthi MUTUA, ECLOF International
Orientations des acteurs pour la résilience du secteur de la finance inclusive et
l’atteinte des ODD en Afrique : Quel agenda futur ?
17.00 - 17.45
DÉBAT GÉNÉRAL APRÈS LE DISCOURS PRINCIPAL
17.45 - 18.00
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET REMERCIEMENTS
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18.30 - 20.000
COCKTAIL D’INAUGURATION DU VILLAGE DES INNOVATEURS
Offert à tous les participants de la SAM
Discours de Mr Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg

JEUDI 21 OCTOBRE

Foire aux investisseurs / Village des innovateurs /
Formations / Dîner de Gala
Kigali Convention Centre

9.00 - 17.00
FOIRE AUX INVESTISSEURS
Ouvert aux IMF et investisseurs qui ont réservé une table
9.00 - 17.00
(arrivée possible dès 8.30 pour les exposants)
VILLAGE DES INNOVATEURS
Ouvert à tous les participants de la SAM

FORMATIONS
9.00 - 10.00
Donors event
SSNUP (Smallholder Safety Net Upscaling Programme)
9.00 - 13.00
MAIN Transparency Award
ADA & MAIN
14.30 - 17.00
Nous sommes ensemble
Banca Etica, Caritas Africa, MAIN & ADA

PAUSES
10.30 - 11.00
Pause-café
12.30 - 14.00
Pause-déjeuner
15.30 - 16.00
Pause-café

18.30 - 22.00
DÎNER DE GALA
Offert à tous les participants de la SAM
Kigali Convention Centre
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VENDREDI 22 OCTOBRE
Assemblée Générale / Formations

8.30 - 14.00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MAIN (Microfinance African Institution Network)

FORMATIONS
9.00 - 15.00
Partage de l’infrastructure bancaire des agents : défis et opportunités
Scale 2 Save & WSBI
9.00 - 17.00
Mesure des résultats sur les clients, finance numérique responsable et microfinance « verte »
CERISE et SPTF
10.00 - 12.00
Demo of the tool to make financial and social projections for MFIs
Microvision
14.00 - 16.00
Démonstration de l’outil pour faire des projections financières et sociales pour les IMF
Microvision

PAUSES
10.30 - 11.00
Pause-café
12.30 - 14.00
Pause-déjeuner
15.30 - 16.00
Pause-café
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Avec le soutien de

Co-organisateurs

Organisateur

Partenaire de la SAM

Sponsors

Sponsors - Foire aux investisseurs

Sponsor - Village des innovateurs

Sponsor - Dîner de Gala

Partenaires média
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