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PROGRAMME COMPLET 2021

Mobiliser la communauté internationale de la microfinance et de la finance inclusive face aux défis post COVID-19.

ADAPTATION & RÉSILIENCE
LA MICROFINANCE À L’ÈRE DES GRANDS DÉFIS POST-COVID 19
JEUDI, 22 AVRIL 2021 8H
(Heure de Montréal)
Plus que jamais, le moment est venu de poursuivre et d’élargir la discussion sur la
résilience financière, afin de façonner des politiques et des pratiques qui orientent le
continent vers un bien-être financier positif.
Bienvenue à la première conférence internationale de Montréal sur la Microfinance, le
rendez-vous de la résilience.

LA MICROFINANCE DE DEMAIN!
Alors que les gestionnaires des Institutions de microfinance sont confrontés à des
chocs économiques post-pandémie, ils sont mis au défi d’anticiper, de se préparer, de
faire face et de se remettre de ces événements.
Il est donc important que des initiatives de collaboration soient mises en place pour
améliorer la résilience ainsi que l’inclusion financière des millions des personnes
laissées pour compte, à l’occurrence en Afrique.
En effet, la première conférence internationale de Montréal sur la microfinance est
particulièrement pertinente compte tenu des circonstances actuelles et les impacts de
la pandémie du COVID-19 sur l’économie mondiale.
Organisée sous le thème « Adaptation et résilience, la microfinance à l’ère des grands
défis post-Covid 19 », les orateurs porteront au centre des débats les défis rencontrés
et partageront les expériences réelles auxquelles font face les institutions de
microfinance.
Cette conférence de deux heures réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires
stratégiques sera l’occasion idéale d’approfondir les échanges sur la résilience
financière et explorer les différentes voies qui y mènent.
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En outre, les intervenants mettront en lumière les problèmes d’exclusion financière et
de vulnérabilité financière, élargissant ainsi le débat sur la résilience financière.
En enrichissant les échanges autour du thème central, nous espérons éclairer les
milliers des participants sur le développement des programmes innovants ainsi que
les perspectives d’adaptation dans l’intermédiation financière.

Le Secrétariat général de la Convention d’affaires Canada-Afrique tient à remercier les
différents panélistes qui ont accepté de partager leurs expériences en dépit de leurs
agendas très chargés.
Bienvenue à tous !

PROGRAMME COMPLET
Modération : M. Franck KATATA, MBA / Consultant en finance inclusive
8H-8H25 : Session inaugurale / Mots de circonstance
-

Président d’honneur de la #CIMM2021

-

SE. MME ZAHRA IYANE THIAM
Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et Solidaire
République du Sénégal

-

M. BELLO ABDOU RAFIOU
Directeur général
Fonds National de la Microfinance du Bénin

8H30-8H40 : Keynote : La Microfinance à l’ère des grands défis post-Covid
-

Mme Mathilde BAUWIN
Senior Research Project officer
ADA Luxembourg
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8H40-9H30: Le Panel 1 : Afrique post-Covid 19: Microfinance, nouvelles stratégies
d’adaptation & résilience
-

Mme Sabine MENSAH
UNCDF / Coordonnatrice Régionale Inclusion Financière et Numérique West
and Central Africa.

Intervenants / En alternance de 10’ / Questions & réponses
-

Professeur Frédéric KALALA / Université Protestante au Congo
Président du Conseil d’Administration / Société de Microfinance GUILGAL SA
M. Mohamed ATTANDA
Directeur general / Microfinance African Institutions Network – MAIN
Mme MODUPE LADIPO
Présidente / Prosperar Consulting

PAUSE/ MICROFINANCE MARKETPLACE / Capsule vidéo promotionnelle
9H30-9H45 (Reprise des échanges)
-

M. Tonino BIANCO
Directeur Régional des Solutions de risques /XPERA Canada

-

M. Pacifique NDAGANO
Directeur general – Société de Microfinance SIMCO SA

-

M. Franck DANDJINOU
Directeur des opérations /FNM-Bénin

-

Mme Maryline BERTHLAND
Project Manager /Finance Rurale -Agricole

9H45- 9H50: Présentation / Africa Microfinance Awards
-

M. BAWINDJA Alexandre
Directeur exécutif / Idéale Microfinance

9H50-10H00 : Clôture de la #CIMM2021
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CONTACT
Maria Clairmont, MBA
Conseillère économique
Secrétariat général de la Convention d’affaires Canada-Afrique
info@canada-afrique.ca
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