Coup de projecteur
sur la Techno-Foire de Dakar
BIM n° - 21 mars 2006

BIM présenté en partenariat avec le Portail francophone de la Microfinance :
www.lamicrofinance.org

Du 23 au 25 février 2006, le programme CAPAF, en partenariat avec le CGAP et le ministère
des PME de l’Entreprenariat féminin et de la microfinance et avec l’appui de 11 partenaires
privés et publics, a organisé une seconde techno-foire sur les nouvelles technologies pour la
microfinance faisant suite à une première édition en 2004 à Ouagadougou.
Les « nouvelles technologies » pour la microfinance, définies au sens large, comprennent :

> L’utilisation de logiciels de gestion adaptés ;
> L’utilisation de technologies monétiques (cartes à puces, terminaux électroniques de paiement) ;
> L’utilisation de technologies de communication comme les téléphones portables, les assistants de poches ainsi que le réseau Internet ;
> Des innovations institutionnelles comme la mise en œuvre de partenariats entre institutions
de microfinance (IMF) et agences de transfert d’argent par exemple.
L’ensemble de ces technologies innovantes pour les IMF peut concourir à consolider leur offre de services financiers de proximité, à moindre coût et avec un surcroît de sécurité pour les
populations pauvres sous réserve d’en apprécier les coûts, les risques et les enjeux institutionnels.
La techno-foire entendait regrouper, sur un même espace, 3 jours durant, les prestataires de
ces solutions technologiques les IMF et leurs partenaires d’appui.
17 solutions SIG principalement (11), monétiques (2) et technologiques (2) ainsi que deux
programmes d’appui ont présenté leurs solutions aux 217 personnes qui sont enregistrés. Les
participants provenaient de 150 institutions différentes et de 21 pays. La moitié était issue
d'IMF, un quart étaient des prestataires de services (formation, appui technique, audit, rating),
les autres provenant de programmes d'appui, d'agences de donateurs ou gouvernementales et
de fonds d'investissement.
Cette forte mobilisation témoigne de l’intérêt des intervenants du secteur pour ces thématiques
et au-delà a permis la multiplication d’échanges connexes notamment dans le cadre d’ateliers
pour la promotion de la transparence financière par le recours aux services d’évaluations des
agences de rating sous l’égide du fonds de notation.
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Vous trouverez sur le site Internet de CAPAF
> L’ensemble des présentations<> réalisées durant la Techno-foire par des experts internationaux du secteur, des prestataires de solutions et les représentants des IMF :
http://www.capaf.org/pages/Technofoire/Ateliers.html

> Une sélection de documents sur ces trois thèmes :
– La microfinance et les nouvelles technologies<> :
http://www.capaf.org/pages/Technofoire/Nouvelles_technologies.html

– Les Systèmes d'information de gestion (SIG)<> :
http://www.capaf.org/pages/Ressources_thematiques/Entree_SIG.html

– Les transferts d'argent :

http://www.capaf.org/pages/Technofoire/Transferts.html<>

> Les fiches produits<> des prestataires exposants :

http://www.capaf.org/pages/Technofoire/Exposants.html

> La liste des partenaires<> (http://www.capaf.org/pages/Technofoire/Partenaires.html) de
l’événement ainsi que des participants
(http://www.capaf.org/Telech/participants_technofoire2006.xls)
Retrouvez le texte complet du Coup de projecteur du mois de mars sur le Portail à l'adresse
suivante : http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/17459
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