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Préalables
Ce symposium est institutionnel. Les institutions participantes devront inscrire à la fois quelques
membres du Conseil d’Administration dont le Président et un ou deux membres de l’équipe de
Direction dont le Directeur. C’est une rencontre qui regroupe les deux grandes catégories de
dirigeants d’une institution de microfinance.

Objectifs du symposium et résultats attendus :
Renforcer les compétences nécessaires des Administrateurs en charge de la conduite de la
gouvernance
Améliorer le dialogue entre le Conseil d’Administration et l’équipe de Direction
Sensibiliser les institutions sur les mécanismes de rémunération des Administrateurs bénévoles
Montrer les possibilités de protections des intérêts des Administrateurs et de l’équipe de
Direction
Discuter et tirer des leçons sur la gestion des responsabilités individuelles et collectives des
Administrateurs
Sensibiliser les Administrateurs sur l’utilisation efficace des outils de supervision
Approfondir les connaissances des Administrateurs et des Directeurs sur les modes opératoires
des changements relatifs : au cadre institutionnel, à la succession de hauts cadres, à
l’introduction de nouveaux métiers, à l’utilisation d’un nouveau système d’informationet à
l’impulsion d’une culture d’entreprise
Montrer aux IMF non constituées sous forme de société la démarche à suivre pour une
transformation efficace à terme
Partager avec les participants les leçons apprises de la gouvernance en microfinance
Partager avec les participants les mécanismes de prise en compte des facteurs sociologiques
et des pesanteurs sociales spécifiques aux milieux africains dans la conduite de la gouvernance
Résultats attendus

30 Personnes exerçant un mandat d’Administrateurs et/ou assurant la Direction d’IMF ont
renforcé leurs compétences pour exercer efficacement leurs prérogatives
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