
SAM 2021
OFFRE POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT EN MARGE 
DE LA SEMAINE AFRICAINE DE LA  MICROFINANCE

WWW.SAM.AFRICA 

SAM5è
me

 
éD

IT
IO

N

2021
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FAITES DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
UNE PARTIE INTÉGRANTE  
DE LA SAM !
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LA STRUCTURE DE LA SAM : 
5 JOURS CONSACRÉS À LA FINANCE INCLUSIVE EN AFRIQUE 

 2 JOURS  entièrement dédiés à la conférence SAM avec des panélistes de haut niveau

Deux grands événements majeurs :

•   la FOIRE AUX INVESTISSEURS  ; 

•   le VILLAGE DES INNOVATEURS.

Mais aussi :

• des FORMATIONS GRATUITES ; 

• des ATELIERS DE NOS PARTENAIRES, 
organisés par les institutions les plus 
renommées faisant autorité dans le secteur  ;

• des ASSEMBLÉES GÉNÉRALES des réseaux 
africains participant à la SAM ;

• d’autres ÉVÉNEMENTS organisés pas des 
partenaires.
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 PENDANT LES 3 AUTRES JOURS EN MARGE DE LA CONFÉRENCE :  
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ÉVÉNEMENTS EN MARGE DE LA SAM 
2019
• 22 formations et ateliers ont été organisés pour les 900 participants,  
par ADA et par des partenaires de longue date dont la réputation 
et l’expertise les précèdent. Il s’agit notamment du FENU, de ADA, 
d’Arendt, de BNP Paribas, de BRS, de la FAO, de la SPTF, de Cerise, du 
Microinsurance Network, de Pamiga, d’Amarante, de MicroSave, de la 
Fondation Grameen Crédit Agricole, de Banca Etica, de Micro-assurance 
du monde, d’Accion et de la SIDI.

• 1 assemblée générale s’est tenue toute une journée (réseau MAIN).

• 1 événement organisé par le Fonds d’équipement des Nations unies 
(FENU) sur la finance digitale et inclusive, suivi d’un cocktail.• 
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ÉVÉNEMENTS QUE VOUS 
POUVEZ ORGANISER EN 
MARGE DE LA SAM 

• Formations (sur la thématique de votre choix). En 2019, 
les formations portaient sur : finance agricole, finance 
digitale, Microvision, conseil en investissement pour les 
IMF, performance sociale et financière, changements 
climatiques, innovation digitale, assurance inclusive, 
réglementation et épargne. 

• Ateliers 

• Conférences 

• Panels de discussion 

• Assemblées générales 
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POURQUOI JOINDRE VOTRE ÉVÉNEMENT À LA SAM ?

La SAM est un véritable point de référence pour la finance inclusive en Afrique et au-delà. Pour de nombreuses 
organisations du secteur, elle représente une occasion unique d’offrir des conférences, formations, ateliers aux 
dirigeants et aux gestionnaires d’IMF, de proposer de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils, de partager 
les meilleures pratiques et les nouvelles tendances dans le but de faire croître le secteur au profit de plus démunis. 

Les institutions dont la mission est de soutenir et de professionnaliser le secteur de la finance inclusive ont 
l’opportunité :

• d’offrir leurs services à un public ciblé ;

• d’organiser une formation ou un atelier dans un pays africain sans avoir à se soucier des aspects logistiques, 
administratifs et de communication (réservation des voyages et de l’hébergement des participants, restauration 
et pauses-café, gestion des fournisseurs), y compris d’un point de vue administratif (location d’espace, mise en 
place d’équipements, traductions, promotion, etc.).

En nous rejoignant en tant qu’organisateur-partenaire, vous assurez la visibilité de votre organisation auprès 
d’un large public de professionnels. A travers ce partenariat, nous assurons non seulement la promotion, mais 
aussi toute la logistique et les besoins nécessaires au bon déroulement de votre événement.

Nous nous en occupons pour vous :  PROMOTION   LOGISTIQUE   VISIBILITÉ 



TÉMOIGNAGES DES PARTENAIRES-ORGANISATEURS  
DES ÉDITIONS PASSÉES

« J’ai eu la chance d’organiser une formation intensive d’une journée et quelques ateliers 
thématiques lors des deux dernières éditions de la SAM. C’est une occasion unique de partager des 
points de vue et des perspectives différentes de tout le continent, où il y a une énorme demande de 
services financiers pour l’agriculture, et où de nombreux pays et institutions pilotent et lancent des 
modèles super intéressants de conception et de fourniture de produits. Ce qui rend la SAM unique, 
c’est qu’elle rassemble des IMF, des banques, des banques centrales, ainsi que des fournisseurs de 
services, des conseillers et des praticiens. Tous ensemble sous le même toit (ou la même tente, 
comme dans le cas de Ouaga !), en sueur mais sans quitter les lieux avant le tout dernier mot de 
conclusion de l’événement. J’espère vraiment avoir d’autres occasions de me joindre à une telle 
richesse de connaissances et d’expérience ». 

Massimo Pera, FAO – Formateur en finance agricole aux SAM 2017 et 2019

« SAM étant la plus grande plateforme de réseautage pour les institutions de microfinance en 
Afrique, nous avons pu entrer en contact avec de nombreux gestionnaires et décideurs, intéressés 
par l’outil Microvision et l’utilisant pour établir les projections et les plans d’affaires de leurs propres 
institutions. Nous avons apprécié l’organisation parfaite de notre événement et nous attendons avec 
impatience la prochaine édition de la SAM ». 

Jarek Chuchla, BRS - Coordinateur Microfact aux SAM 2015, 2017 et 2019
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« En organisant une session de formation en marge du SAM, nous avons atteint exactement  
le public que nous visions : Les institutions de microfinance africaines. Il était important pour  
nous de pouvoir introduire le sujet crucial de l’adaptation au changement climatique, tant pour  
les institutions que pour leurs clients ». 

Pierre Casal, Fondation Grameen Crédit Agricole - Formation sur le changement climatique  
à la SAM 2019

« Il s’agit plutôt d’un partage d’expériences et d’outils de travail pour le financement des secteurs 
d’activité en difficulté, notamment l’agriculture, sans oublier les avancées technologiques dont a 
bénéficié la microfinance en Afriques ». 

Zakaria Jebbouri, Directeur général Attadamoune (Maroc) - Participant à une formation  
à la SAM 2019

« Lors de notre atelier « Ready for investors ? », nous avons rencontré de nombreux acteurs du 
marché de la microfinance et des représentants d’IMF. Cet atelier a permis à notre équipe composée 
d’avocats établis à Luxembourg de concrétiser le travail quotidien effectué, à savoir la mise en place 
et le suivi de fonds d’investissement à impact social et environnemental, en discutant des 
problématiques concrètes rencontrées sur le terrain par les IMF. L’échange avec les participants  
a été très apprécié par les membres de notre équipe puisqu’il a ajouté la dimension « pratique » qui 
fait quelquefois défaut à notre profession. » 

Corentin Gata, Associé chez Arendt & Medernach (Luxembourg) - Organisateur d’une formation 
à la SAM 2019
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Toutes nos formules comprennent :

 la location d’une salle pour votre 
formation ou atelier ;

 tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement de votre événement ;

 connexion Wi-Fi ;

 la publication de votre formation sur  
le site web de la SAM (30 000 visites 
par mois) ;

 la promotion de la formation, et 
indirectement de votre organisation, 
par le biais de la lettre d’information de 
la SAM (10 000 contacts hautement 
sélectionnés) et sur les réseaux 
sociaux ;

 2 pause-café, de l’eau et un déjeuner 
par jour pour tous les participants à 
votre formation ;

 1 entrée à la SAM pour l’organisateur 
ou le formateur de l’événement.

COMMENT PARTICIPER ?

Si vous souhaitez proposer votre événement en 
marge de la SAM 2021, vous devez choisir l’une des 
4 formules proposées en fonction de vos besoins. 
Remplissez le formulaire ci-joint, signez-le et 
envoyez-le à votre contact SAM. Votre place est 
réservée dès lors que nous recevons 50 % 
d’acompte du prix du package choisi.
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LE CHOIX ENTRE 4 FORMULES

• Formule 1 : événement jusqu’à 15 participants = 1 500 € ;

• Formule 2 : événement jusqu’à 30 participants = 3 000 € ;

• Formule 3 : événement jusqu’à 50 participants = 5 000 € ;

• Formule 4 : événement jusqu’à 100 participants = 8 000 €.

À NOTER :

La traduction est fournie sur demande uniquement, en supplément de la formule choisie .

Les salles du centre de conférence de la SAM sont réservées en fonction de la capacité selon la règle du « premier 
arrivé, premier servi ». Si la salle nécessaire est déjà occupée à la date souhaitée, nous pouvons discuter des 
autres options disponibles .

Pour assurer votre salle, nous vous demandons de bien vouloir verser un acompte de 50 % du prix de la formule 
choisie (avec les frais de traduction si nécessaire).
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FORMULAIRE DE CONTACT

La formule choisie : FORMULE 1  FORMULE 2  FORMULE 3  FORMULE 4

Nombre de participants attendus :   

VOTRE ÉVÉNEMENT EN MARGE DE LA SAM (titre et description de votre événement)

Français :       Anglais :   
Langue principale utilisée  :       Traduction (+ 1000 € TTC/ par jour : OUI  NON  

DURÉE DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

 Un jour  Deux jours  Trois jours
Veuillez nous informer si vous avez une préférence en termes de dates pour votre événement. Nous pouvons adapter votre programme 
en fonction des salles disponibles. Nous ne pouvons pas proposer des événements d’une demi-journée, car nos coûts d’organisation 
restent les mêmes pour une demi-journée ou une journée entière.

Date(s) souhaitée(s) :      Horaires : de    à    

Votre événement est-il disponible pour tous les participants ou sous condition préalable ? :  

Comment prévoyez-vous d’inviter les participants (envoi d’un e-mail à vos contacts / promotion de l’événement sur 
votre site web / uniquement par le biais du canal SAM...) ?   

Inscription obligatoire ou événement ouvert :  

LA SALLE DE VOTRE ÉVÉNEMENT (matériel nécessaire au bon déroulement de votre événement):

Système de sonorisation et 2 microphones : OUI  NON  Vidéoprojecteur avec écran : OUI  NON

Flipchart : OUI  NON   Connexion Wi-Fi : OUI  NON
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N’oubliez pas d’apporter tout autre équipement nécessaire à votre activité. Cet équipement reste sous votre responsabilité.

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE :

 Forme en U      Sièges de style classe     Sièges de style théâtre     Tables rondes

VOS COORDONNÉES

Organisation :    
Personne de contact :  
Téléphone :  
E-mail :   

Adresse de facturation :    
  

Date :  
Nom et prénom  :  
Signature :  

MERCI DE REMPLIR CE 
FORMULAIRE, LE SIGNER ET 
L’ENVOYER PAR MAIL AU 
CONTACT SAM :

Paulina JAWOJSZ 
E-mail : p.jawojsz@ada-microfinance.lu
Tél : +352 45 68 68 331

Une fois votre formulaire reçu, nous vous enverrons une facture pour procéder au paiement de l’acompte de 50% (traduction comprise 
si incluse). Cet acompte garantit la bonne réservation de votre événement.

Commentaires supplémentaires ou autres besoins spécifiques (sous réserve de confirmation)   
 
 
 

(chaises avec tables) (chaises sans tables)
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ORGANISATEURS DES ÉVÉNEMENTS EN MARGE DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION
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CONTACT 

ADA asbl  
39 rue Glesener 
L-1631 Luxembourg

+352 45 68 68 1 
info@microfinance-afrique.org

Inscrivez-vous à notre newsletter  
sur www.sam.africa
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