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Liste des abréviations

AKA

: Aga Khan Academies

AKAH

: Aga Khan Agency for Habitat

AKAM

: Aga Khan Agency for Microfinance

AKDN

: Aga Khan Development Network

AKES

: Aga Khan Education Services

AKF

: Aga Khan Foundation

AKFED

: Aga Khan Fund for Economic Development

AKHS

: Aga Khan Health Services

AKTC

: Aga Khan Trust for Culture

AKU

: Aga Khan University

FDA

: Fonds de Développement Agricole

FORMAPROD

: Formation Professionnelle et d'Amélioration de la Productivité Agricole

GEC

: Groupement d'Epargne Communautaire

IFC

: International Finance Corporation

OMDF

: Off-Grid Market Development Fund

OSDRM

: Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar

PAMF

: Première Agence de MicroFinance

PNUD

: Programme de Développement des Nations Unies

RH:

: Ressources Humaines

RSE

: Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

SANIDA

: Sécurité Alimentaire et Nutrition par l'Intensification et la Diversification Agroécologiques

UFP

: Unité de Facilitation de Projet

UNICEF

: United Nations International Children's Emergency Fund

WPF

: Whole Planet Foundation
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Le Mot du Président du Conseil d’Administration

“

Une nouvelle ère s’est ouverte pour
l’Institution : une ère de croissance,
d’investissements encore accrus dans
l’innovation, et d’un développement
croissant et maitrisé.

“

Riaz HASSIM

Les résultats 2021 de la PAMF Madagascar ont montré la pertinence de son modèle et la réussite des investissements
effectués depuis quelques années.
En effet, après 15 années d’existence, la PAMF Madagascar a obtenu en 2021 des résultats records, sur tous les segments de
son activité (Microfinance, prêts PME, prêts digitaux), et en effaçant le cumul des déficits antérieurs.
Une nouvelle ère s’est ouverte pour l’Institution : une ère de croissance, d’investissements encore accrus dans l’innovation, et
d’un développement croissant et maitrisé. La formation de nos collaborateurs est la base de ce succès et je voudrai les
remercier personnellement.
2021 a également montré la détermination de nos actionnaires à soutenir notre développement : avec une augmentation
de capital de deux millions de dollars, le Fonds Aga Khan pour le Développement (AKFED) a montré sa confiance en
l’Institution et en ses collaborateurs.
Nos collaborateurs, nos actionnaires, nos partenaires sont donc les piliers de l’ambition qui nous anime. Leur confiance et
leur détermination nous oblige à être encore meilleurs dans les années à venir. Grâce à eux, et grâce à tous nos clients, nous
continuerons à œuvrer pour la croissance de la PAMF Madagascar et le développement du Pays.
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Le Mot du Directeur Général
Les résultats opérationnels de la PAMF Madagascar de l’année 2021 confirment la poursuite des efforts de développement
conjointe au renforcement de sa pérennité. Le dynamisme de l’Institution se traduit par son implication dans le financement
de l’économie Malgache. MGA 135 milliards de crédits ont été octroyés auprès des Particuliers, des Professionnels, ainsi que
des Petites et Moyennes Entreprises; quelles que soient leurs localisations géographiques, zones rurales ou urbaines, et quels
que soient les canaux de distribution, digitaux ou classiques.
L’Institution a également mis en place toutes les dispositions nécessaires en vue de renforcer la maîtrise des risques, tant
financiers qu’opérationnels, en capitalisant les expériences de la crise sanitaire, tout en poursuivant sa stratégie de
croissance ciblée, prudente et réfléchie. Un développement équilibré, durable et pérenne dans une organisation résiliente,
réactive et agile.
L’un des piliers du développement de la PAMF Madagascar est l’accélération de la transformation digitale avec la possibilité
d’offrir un accès quotidien de proximité aux produits et services financiers. L’innovation de l’année a été marquée par le
développement des offres et services pour suivre l’évolution du marché. Le développement du « Chatbot Aina » qui interagit
instantanément avec les clients et prospects nous a permis d’améliorer notre relation clientèle. Avec le lancement de Tahiry
Be, le premier produit d‘épargne bloqué via mobile, l’Institution a contribué à la promotion de la démocratisation de
l’épargne à Madagascar. Aussi, une solution innovante pour accompagner nos clients dans la concrétisation de leurs projets
immobiliers à travers l’ « Epargne Logement » a été lancée sur le marché.
Afin d’accompagner et de soutenir sa croissance et développement, la PAMF Madagascar accorde une attention
particulière à son Capital Humain, en mettant en avant la mobilité interne, la formation et le développement des
compétences.
Nous adressons nos vifs remerciements à nos actionnaires qui nous ont apporté leurs soutiens sans faille au cours de l'année
passée, et à nos clients et partenaires locaux et internationaux qui nous accordent leurs confiances.
Je voudrais également remercier tous les collaborateurs de la PAMF Madagascar qui ont contribué à ce résultat. Je suis
convaincu qu’avec votre professionnalisme, les nouveaux défis seront relevés pour l’année 2022.

“
Lorem ipsum
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L’un des piliers du développement de la
PAMF Madagascar est l’accélération de la
transformation digitale avec la possibilité
d’offrir un accès quotidien de proximité aux
produits et services financiers.

“

Guy RATSIMBAZAFY

1

LA FORCE ET L'EXPERTISE

D'UNE INSTITUTION OPÉRANT
DANS UN RÉSEAU INTERNATIONAL
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Filiale du Réseau Aga Khan de Développement

L

a PAMF Madagascar est affiliée
au

Réseau

Aga

Khan

Développement

de

(AKDN),

Canada

oeuvrant dans plus de 30 pays à travers
le

monde, rassemblant

un

certain

nombre d’Agences de Développement,
d’Institutions et de Programmes. L’AKDN
emploie près de 96 000 personnes et
s’appuie également sur des milliers de
bénevoles pour la mise en oeuvre de
ses projets.

L’Institution présente un positionnement
unique, permettant d’offrir à ses clients,
l’innovation numérique, la proximité
d’une Institution financière locale ainsi
que

le

savoir-faire

d’un

Réseau

International.
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Etats-Unis

Norvège

Royaume-Uni
Allemagne
France

Kazakhstan

Suisse
Italie

République Kirghize
Tadjikistan
Syrie

Afghanistan
Pakistan

Egypte

Bangladesh
Mali

Inde

Burkina Faso

Côte d'Ivoire
Rwanda

Singapour

Ouganda

Malaisie

Kenya

Burundi

Tanzanie

RDC

Mozambique
Madagascar

Le Réseau AKDN dans le monde
Académies Aga Khan (AKA)

Trust Aga Khan pour la Culture (AKTC)

Agence Aga Khan pour l’Habitat (AKAH)

Services d'Education Aga Khan (AKES)

Agence Aga Khan pour la Microfinance (AKAM)

Services de Santé Aga Khan (AKHS)

Fondation Aga Khan (AKF)

Université Aga Khan (AKU)

Fonds Aga Khan pour le Développement Economique (AKFED)

Université d’Asie Centrale
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16 Agences* de la PAMF Madagascar
au service de la population Malagasy

Ambilobe
Ambanja

L

a PAMF Madagascar est une Institution de

par la Banque Centrale de Madagascar.
Port-Bergé

Elle intervient dans 16 Agences

Bealanana

Antsohihy

dépôt et de crédit, créée en 2006 et agréée

Befandriana Nord

Mahajanga

Mandritsara

réparties dans 07 Régions :

Mampikony

Analamanga, Itasy, Atsinanana,
Analanjirofo, Boeny, Diana et Sofia.

Marovoay
Fénérive-Est

Participe activement à l’inclusion
financière à travers des offres et
services classiques et numériques.

Tanjombato
Antsahavola
Analavory

Toamasina
Ankasina

DIANA
Ambanja
Ambilobe
SOFIA
Antsohihy
Befandriana Nord
Bealanana
Mampikony
Mandritsara
Port-Bergé
BOENY
Mahajanga
Marovoay
ANALANJIROFO
Fénérive-Est
ATSINANANA
Toamasina
ANALAMANGA
Antsahavola
Ankasina
Tanjombato
ITASY
Analavory

*dont Ambilobe et Fénérive-Est à fin juin 2022
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LES SOLUTIONS FINANCIÈRES
AU PROFIT DE L’ÉCONOMIE
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Notre mission dans l’inclusion financière

L

a PAMF Madagascar ambitionne d’être un prestataire de services financiers de premier plan dans la Grande Ile. Sa
mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté tout en luttant contre l’exclusion économique et sociale par
l’accès à des solutions financières de qualité, adaptées aux réalités du marché malgache.

Elle facilite l’accès de la population à des services financiers numériques et s’investit entièrement dans son intégration dans
le circuit financier pour une croissance plus inclusive et durable. Les nombreuses initiatives adoptées contribuent à
l’amélioration du taux de bancarisation, la création d’impact, l’innovation et la digitalisation.

En 2018, la PAMF Madagascar a lancé un produit financier innovant pour répondre à l’évolution de la finance digitale. Le
service financier numérique « nano-crédit et nano-épargne » est entièrement digitalisé, disponible en temps réel, 24/24h - 7/7j
et sans délimitation géographique.

L’Institution a la ferme volonté de préserver sa position de pionnier dans le domaine de la digitalisation de l’industrie de la
microfinance à Madagascar.
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Notre contribution dans
le développement de l’économie

425
Collaborateurs

16
Agences

+ 400 000
Clients servis et accompagnés en 2021

+ 250 000
Projets financés

+ 135 Milliards
Crédits octroyés en 2021

La PAMF Madagascar intervient pour bâtir un avenir meilleur et durable pour sa clientèle. Elle confirme sa
participation active à l’inclusion financière par sa contribution au financement de l’économie à hauteur de
MGA 135 Milliards pour l’année 2021.
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L

a PAMF Madagascar travaille en collaboration avec des partenaires de développement locaux et internationaux afin
de fournir des services financiers contribuant au développement de l’économie.
Elle met en œuvre son expertise pour répondre aux besoins de la population. C’est dans cette optique que La PAMF

Madagascar a bénéficié de l’Assistance Technique de la Société financière, International Finance Corporation (IFC), et ce,
afin d’encourager l’investissement privé.

+ 7 400

+ 10 000

+ 4 200

+ 3 900

Bénéficiaires d’appui

Enseignants

Caisses écoles

Bénéficiaires de l'appui

financier pour l’accès

bénéficiaires de l'aide

subventionnées en

financier de Whole

aux produits solaires en

relative au COVID-19 en

collaboration avec

Planet Foundation

partenariat avec Le

collaboration avec

l’Unité de Facilitation

(WPF)

Fonds de

l’Unité de Facilitation de

de Projet (UFP) et la

Développement des

Projet (UFP) et de la

Banque Mondiale

Marchés Hors Réseau

Banque Mondiale

(OMDF)

+ 400
Bénéficiaires des
subventions directes et
refinancements en
partenariat avec le
Programme de
Développement des
Nations Unies (PNUD)

+ 150

Jeunes bénéficiaires de la
facilitation de transfert de
subvention en
collaboration avec le
Programme de Formation
Professionnelle et
d'Amélioration de la
Productivité Agricole
(FORMAPROD)

Nos partenaires
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+ 100
Groupements
bénéficiaires de la
facilitation de transfert
de subvention en
partenariat avec le
Fonds de
Développement
Agricole (FDA)

3

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
ET LEURS MISSIONS
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Nos Actionnaires

12.34%

87.66%
0.01%
AKFED
AKAM
Porteurs Individuels

Fonds Aga Khan pour le Développement Economique (AKFED)
Depuis plus de 60 ans, l'AKFED exploite et investit dans des entreprises dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie du
Sud et d'Asie Centrale. Son objectif est de créer des entreprises rentables et durables à travers des investissements à long terme
qui se traduisent par d'importants capitaux propres.

L'AKFED adopte une vision sur le long terme afin de bâtir des entreprises viables, autonomes et rentables. Le Fonds prend
également part à la gestion des entreprises dans lesquelles il investit, afin de les préparer à un actionnariat plus important de
la part des parties prenantes locales.

Aga Khan Agency pour la Microfinance (AKAM)
L’AKAM travaille en étroite collaboration avec d’autres Agences du Réseau Aga Khan pour le Développement (AKDN) pour
une approche coordonnée réunissant de nombreuses contributions et disciplines. L’Agence travaille avec la Fondation Aga
Khan (AKF) pour œuvrer dans les Régions difficiles et pauvres en ressources. Ils coopèrent sur plusieurs projets en cours,
notamment dans le développement rural.

L’AKAM cherche à se concentrer sur la réduction de la pauvreté en concevant des produits novateurs basés sur des besoins
bien définis des clients cibles, en s’appuyant sur une gestion efficace et une introduction de nouvelles initiatives, pour
améliorer l’accès aux services financiers pour les ménages pauvres et à faibles revenus.
Source: https://www.akdn.org
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La structure de Gouvernance

Riaz HASSIM

Président du Conseil d’Administration

Xavier LUCAS
Administrateur

Mahmoud RAJAN
Administrateur

Rafik KALFANE

Daniel POISSON

Administrateur

Administrateur

Pinou CHERALY
Administrateur

Aiaze MITHA
Administrateur

Guy RATSIMBAZAFY
Directeur Général
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la PAMF Madagascar définit la vision et l’orientation stratégique de l’Institution. La
gouvernance est composée de 3 Comités: Audit, Risques et Ressources Humaines, qui appuient les décisions dudit Conseil.

LE COMITÉ AUDIT
Le Comité Audit assiste le Conseil d’Administration dans la supervision des activités de l’audit interne et le suivi des
recommandations des audits externes. Le Comité s’assure que le Conseil d’Administration soit au courant des questions
pouvant avoir une incidence importante sur la situation financière ou les activités de l’Institution et qu’elles ont été portées
à son attention.

LE COMITÉ RISQUES
Le Comité de Gestion de Risques du Conseil d'Administration est un organe de surveillance et de contrôle des risques
auxquels sont confrontés l’Institution. Il assure à ce que les politiques et cadres de gestion des risques soient adéquats pour
soutenir la stratégie d'affaire globale.

LE COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Le Comité est en charge de veiller à la pertinence et à la conformité de la politique des Ressources Humaines. Il assure
l’adéquation entre les procédures existantes et la stratégie de l’Institution concernant le processus de recrutement, la
politique de rémunération ainsi que les avantages sociaux.

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de Direction, présidé par le Directeur Général, assure la mise en oeuvre de la vision stratégique de l’Institution. Il
encourage les actions et les synergies entre les divers Départements, tout en transmettant aux membres les orientations
stratégiques, opérationnelles et techniques.
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4
LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION
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Orientée innovation au service de tous

L

a PAMF Madagascar continue à investir dans la transformation digitale à travers son processus, ses produits et services
en s’inscrivant dans une démarche d’innovation permanente.
L’année 2021 a été marquée par la mise en place des projets d’automatisation du processus opérations, métiers et

également l’optimisation de l’exploitation des données à travers les outils de «scoring».

Cinq nouveaux produits ont été mis à la disposition de la clientèle, grâce au plan de développement, axé sur la stratégie
omnicanale, et visant à l’amélioration de l’expérience client.

CRÉDIT D’URGENCE «FLASH LOAN»
Disponible en temps réel pour répondre aux besoins urgents
des clients existants

TAHIRY BE
La première épargne bloquée via mobile à Madagascar
avec un taux d’intérêt net allant jusqu’à 5.5%

CHATBOT «AINA»

NOUVEAUX
PRODUITS
&SERVICES

Une innovation dans le secteur financier avec des
traitements de demandes instantanées, disponibles via
Messenger

EPARGNE LOGEMENT
Une solution d’épargne innovante pour appuyer les
projets immobiliers

GESTION DE COMPTE BANCAIRE
DE CHEZ VOUS
Des transactions simples, rapides et sécurisées. Disponibles 24/24h et 7/7j

18
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Les performances des activités

I

nvestir, recapitaliser et renforcer la solidité financière, dans un contexte de croissance maitrisé sont indispensables, pour
garantir la pérennité de nos activités et la réalisation de nos missions et visions. C’est dans cette optique que notre
actionnaire AKFED a décidé d’injecter en 2021 au capital de la PAMF Madagascar la somme de MGA 7,6 milliards.

Le capital social de la PAMF devient MGA 15,9 milliards. Cet engagement confirme la confiance de nos actionnaires envers
l’Institution et nous permet d’accompagner notre croissance, de renforcer notre crédibilité ainsi que notre viabilité financière.

RÉSULTAT
NET
FONDS
PROPRES
ACTIF
TOTAL

MGA

83,7Milliards

MGA

59,4

MGA

17,1Milliards

Milliards

Encours de crédits

MGA

59,6

Milliards

Encours de dépôts

MGA

4,02 Milliards

2,90%

Portefeuille à Risque 30 jours
(taux du secteur = 10%)

+135

Milliards

Crédits octroyés
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Nos contributions par secteur d’activité

Ménage : Consommation et Habitat

Agriculture et Elevage

Services et Productions

Commerce
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5

L’ART DE CONSTRUIRE

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
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Le Capital humain, au coeur de notre croissance

L

a gestion de nos ressources humaines est fondée sur l’équité, la fidélisation et la motivation. Nous priorisons
l’épanouissement professionnel et la gestion des compétences de nos collaborateurs. Notre principe est de
promouvoir une organisation humaine, à travers la fluidité de la communication interpersonnelle, et une évolution

professionnelle basée sur la performance. L’adéquation entre les attentes de l’Institution et l’aspiration de chaque
collaborateur nous permet d’atteindre notre objectif.

73

315

82

343

2020 2021

2020 2021

Effectif des collaborateurs
du Siège

Effectif des collaborateurs
de nos Agences

FEMMES

HOMMES
LES STAFFS

HOMMES
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EQUIPE
DE DIRECTION

FEMMES

N

os collaborateurs constituent la pierre angulaire de notre Institution. La gestion et la performance de notre capital
humain reposent sur le renforcement de leurs compétences. Investir massivement dans la formation nous permet
d’améliorer non seulement les «soft skills» mais également de favoriser l’appartenance de nos collaborateurs à

l’Institution.

Il nous est ainsi primordial de mettre en œuvre des techniques appropriées et efficientes pour les accompagner dès leurs
intégrations et tout au long de leurs parcours.

Diverses formations en présentiel et en ligne ont été dispensées grâce à notre plateforme « e-learning ».
Ceci reste un chantier prioritaire pour garantir les perspectives d’évolution interne et la réputation de l’Institution.

Durée totale des formations efféctuées:

429 000

Jours-hommes

EMPLOYEUR RESPONSABLE

L

a

PAMF

Madagascar

est

soucieuse du bien-être de son
Staff. Pour faire face à la crise

sanitaire, des mesures ont été prises.

Une sensibilisation pour le suivi des
directives liées à la sécurité et la
santé sur le lieu de travail a été
effectuée.

Limiter les risques d’exposition et
transmission de la maladie a été
primordial. Cela inclut le respect des
différents protocoles sanitaires mis en
place.

L’Institution a facilité l’accès à la
vaccination

à

l’endroit

de

ses

collaborateurs, de leurs familles et de
leurs entourages.
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Le partenaire de vos projets depuis 15 ans
La Première Agence de Microfinance Madagascar a célébré ses 15 années d’existence à Madagascar le mardi 14
décembre 2021 au Louvre Hotel Antaninarenina. Une cérémonie institutionnelle sous le haut patronage de son
Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Harifidy RAMILISON et sous le parrainage de Madame
le Country Manager de l’International Finance Corporation, Marcelle Ayo a été organisée pour marquer la célébration.
Le Président du Conseil d’Administration, le Représentant de l’AKFED, le Directeur Général de la PAMF Madagascar ont
prononcé des discours, mettant en avant le parcours de l’Institution durant ces 15 ans à Madagascar

24
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La célébration de ces 15 années de succès a permis à l’Institution de renforcer la relation de confiance avec nos
clients. Cet évènement était une occasion de faire une rétrospective de nos réalisations et de démontrer notre
contribution au développement de l’économie Malgache. Nos produits et services ont été également mis en avant
afin de démontrer notre implication dans la mission d’inclusion financière.

Etant un acteur incontournable de la digitalisation des services financiers, la PAMF Madagascar a rendu possible la
démocratisation de l’épargne via mobile à rendement élevé avec le produit «Tahiry Be», accessible à toutes les
catégories sociales. Cette dernière innovation de l’Institution après le lancement avec succès de m-kajy, a marqué la
célébration.

Un cocktail dinatoire, accompagné d’échanges et de rencontres a été organisé. Des hauts Responsables de l’Etat, des
hauts dirigeants, nos partenaires, nos clients ainsi que nos collaborateurs ont honoré de leur présence cette cérémonie
officielle.

Vive la PAMF !

PAMF MADAGASCAR / RAPPORT ANNUEL 2021 /
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L’ACCÈS

6

AUX SOLUTIONS FINANCIÈRES
ADAPTÉES À TOUS
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Crédit

Service Financier
Numérique

Epargne

La PAMF Madagascar offre des crédits

Nous disposons de plusieurs types de

Le produit digital m-kajy, «nano-crédit»

déstinés

besoins

produits d’épargnes et de dépôts

et «nano-épargne» a été conçu pour

différents

pour répondre aux besoins des clients.

faire face à des imprévus ou à saisir

clients. Les clients ciblés peuvent être

Epargne classique, Epargne Avenir

des

des particuliers, des Petites et Moyennes

Enfant, Epargne Femme Plus, Epargne

accessible instantanément par les

Entreprises qui recherchent des crédits

Retraite Plus et Dépôt à Terme sont des

clients éligibles suivant un algorithme

remboursables à court, moyen et long

produits

de scoring.

terme.

disponibles chez nous.

Il est possible de béneficier d’un

Les clients pourront épargner à leurs

peuvent emprunter ou rembourser de

crédit au-delà de MGA 500 Millions

propres rythmes afin de constituer un

l’argent via leur mobile à travers le

et de bénéficier du meilleur taux

capital et bénéficier d’un taux très

menu d’Orange Money disponible

sur le marché.

attractif sur le marché.

24/24 heures et 7/7 jours.

à

financer

d’investissement

de

les
nos

à

rendement

élevé

En
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opportunités

quelques

d’affaires. Il

minutes,

les

est

clients

Ils nous font confiance...
Michel André MAUMARY, Madagascar Swiss
School, Ecole Privée (Tanjombato)
Propriétaire d’une école privée dans la commune de
Bongatsara, Michel est un client actif de la PAMF
Madagascar. En 2018, par un prêt contracté auprès de
l’Institution, il a pu ouvrir un laboratoire informatique par
l’achat des matériels informatiques dont 15 ordinateurs,
imprimante, scanner, table de bureau.
En parallèle, il a demandé un appui pour l’aménagement
d’une piscine pour l’école. Son objectif a été d’offrir des
moyens adéquats pour la scolarisation des élèves. En 2020,
dans le cadre de l’extension de son école, il n’a pas hésité
à solliciter le soutien financier de la PAMF Madagascar
pour l’ouverture des salles de classes de niveau II.

Razanajao RAVELOJAONA, client de la PAMF
Madagascar depuis 2014 (Antananarivo)
Il a démarré son activité en investissant dans une épicerie
et salon de coiffure après avoir bénéficié d’un prêt auprès
de l’Agence PAMF Madagascar à Antsohihy. En 2017, son
nouveau prêt auprès de l’Agence PAMF Antsahavola, lui a
permis de financer l’aménagement de la Clinique
«Fitiavana», un centre médical privé situé à 67Ha. L’appui
financier dont il a bénéficié lui a permis d’étendre ses
activités tout en améliorant ses conditions de vie et de
créer d’autres emplois.

Delvin ZAFITIANA, Entrepreneur (Ambalabe Ouest
Antsohihy et Haute ville Antsohihy)
En 2011, elle a contracté son premier prêt auprès de
l’Agence PAMF Madagascar à Antsohihy. Son objectif initial
était de développer son activité dans la vente et confection.
Après

3

cycles

de

prêts,

elle

s’est

lancée

dans

l’entreprenariat, et ensuite par la construction d’une maison
destinée à la location lors de son 4ème cycle .
Actuellement à son 9ème cycle de prêt, sa maison est en cours
de finalisation. L’appui financier de la PAMF Madagascar
dont elle a bénéficié lui a permis d’étendre son activité,
d’ouvrir un autre point de vente, de finaliser sa maison et
d’acquérir deux autres voitures dans le cadre de ses activités.
Elle a également créée de nouvel emploi pour les habitants
de son entourage.
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LA PROMOTION DE

7

L’ÉCONOMIE VERTE
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Pour la sauvegarde de l’environnement

L

a PAMF Madagascar se mobilise davantage pour contribuer au développement de l’économie durable.

Elle est un acteur actif dans la promotion des enjeux liés au respect de l’environnement.

Dans le volet environnement :
Mise en place des financements pour réduire les émissions de gaz carbonique
Facilitation d’accès à l’énergie renouvelable et aux produits solaires par les ménages
Soutien de l’innovation, de la promotion et de l’efficacité énergétique
Campagne de reboisement massif avec tous les collaborateurs pour des engagements écoresponsables

Dans le volet social :
Mise en place de solutions financières pour accompagner les clients
Contribution dans la mission d’inclusion financière pour faciliter l’accès des clients aux produits et services
Contribution dans des oeuvres sociales pour aider nos concitoyens victimes des intempéries
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L

es trois entités du Réseau AKDN à savoir
l’Ismaïli Civic, l’Organisation de Soutien pour
le Développement Rural à Madagascar

(OSDRM) et la PAMF Madagascar se sont unies pour
honorer des engagements écoresponsables.

Chaque année, elles renforcent cette initiative de
promouvoir l’économie verte par l’organisation d’une
campagne de reboisement. Près de 6 000 plantes ont
été mises en terre durant trois années successives
auprès de trois sites agroécologiques différents.

+ 5 600 clients accèdent à l’ énergie renouvelable

L

a PAMF Madagascar avec ses partenaires sont devenus des instruments financiers pour la promotion de l’énergie
verte. Cela contribue de manière responsable à l’électrification durable à Madagascar.

L’octroi de crédits solaires permet non seulement de faciliter l’accès de la population à l’énergie renouvelable, mais
également de limiter la consommation des autres sources d’énergies néfastes pour l'environnement.

Près de 5 600 clients ont
béneficié

d’un

soutien

financier pour accéder aux
crédits solaires proposés par
la PAMF Madagascar. Cela
génère plus d’économie et
permet aux clients de réduire
les

charges

liées

à

l’augmentation du prix de
l’électricité.
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LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
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Bilan
BILAN

arrêtés au 31 Décembre

Actif

(Montants exprimés en MGA)

Note

Montant net 2021

Montant net 2020

5.1.

18 870 742 710,17

13 640 738 904,87

5.1.1.

3 149 695 158,82

4 206 283 618,05

-

-

15 721 047 551,35

9 434 455 286,82

Autres avoirs - autres Institutions financières

-

-

Portefeuille de transaction

-

-

Portefeuille de produits dérivés

-

-

60 666 996 447,88

44 713 766 403,54

Portefeuille de transaction

-

-

Portefeuille de produits dérivés

-

-

Prêts et avances à la clientèle

60 666 996 447,88

44 713 766 403,54

1 062 646 754,63

830 509 783,51

-

-

1 062 646 754,63

830 509 783,51

3 151 193 486,45

3 350 066 418,73

Immobilisations incorporelles

1 255 098 077,23

1 566 857 987,38

Immobilisations corporelles

1 683 723 101,62

1 783 208 431,35

212 372 307,60

-

-

-

83 751 579 399,13

62 535 081 510,65

Compte de trésorerie et d’opérations
avec les établissements de crédit
Trésorerie et solde avec la Banque Centrale
Bons de Trésor et titres assimilés
Avoirs - Etablissement de crédit

Compte d’opérations avec la clientèle

Autres comptes financiers

5.1.2.

(5.2.)

5.3.

Titre d’investissements
Autres actifs

Compte de valeurs immobilisées

Immobilisations en cours
Impôts différés – actifs

Total Actif
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(5.4.)

Bilan
BILAN

(Montants exprimés en MGA)

arrêtés au 31 Décembre

Passif et Capitaux propres

2021

2020

66 651 395 031,49

56 968 368 955,30

-

851 343 815,68

Dettes – autres Institutions financières

-

-

Portefeuilles de produits dérivés

-

-

(5.6.)

61 497 358 276,17

50 797 817 076,04

5.7.

19 476 041,69

39 347 005,35

-

-

2 014 148 331,09

3 055 127 861,44

Provisions pour charges

-

-

Impôts différés – passifs

-

-

Fonds de garantie

-

-

(5.9.)

3 120 412 382,54

2 224 733 196,79

(5.10.)

17 100 184 367,64

5 566 712 555,35

16 332 817 745,07

8 701 220 000,00

-

-

(3 260 487 237,26)

(1 339 859 461,65)

4 027 853 859,83

(1 794 647 983,00)

83 751 579 399,13

62 535 081 510,65

Note

Passif

Dettes – Etablissements de crédit

Dépôts de la clientèle
Subventions d'équipement

5.5.

Autres subventions d'investissements
Emprunts et titres subordonnés

Autres passifs

Capitaux propres

Capital, dotations, réserves et assimilés
Ecart d'équivalence
Report à nouveau
Résultat net

Total Passif et Capitaux propres

(5.8.)
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Hors Bilan
HORS BILAN

arrêtés au 31 Décembre

(Montants exprimés en MGA)

2021

2020

Engagements donnés en faveur ou pour le compte d'Etablissement de crédit

-

-

Engagements reçus d'Etablissements de crédit

-

-

Engagements donnés en faveur ou pour le compte de la clientèle

-

-

Opérations en devises

-

-

Garanties reçues de l'État et d'organismes publics

-

-

Engagements de crédit-bail

-

-

Opérations sur titres

-

-

Total Hors Bilan

-

-
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Comptes de Résultat
COMPTES DE RÉSULTAT

arrêtés au 31 Décembre

Note

(Montants exprimés en MGA)

2021

2020

Produits d'intérêts

21 904 143 020,31

18 095 341 233,57

Charges d'intérêts

(5 948 116 045,49)

(5 298 092 133,67)

Revenus nets d'intérêts

5.11. 15 956 026 974,82 12 797 249 099,90

Produits d'honoraires et commissions

1 707 647 011,89

1 200 163 855,10

Produits d'honoraires et commissions

(207 661 634,50)

(126 668 674,33)

1 499 985 377,39

1 073 495 180,77

-

-

(482 999 508,95)

(4 458 426 777,94)

113 242 502,60

77 714 455,68

17 086 255 345,86

9 490 031 958,41

(5.15.)

(10 783 863 053,89)

(10 208 381 771,72)

5.16.
5.17.

(1 303 450 254,06)

(1 252 089 371,89)

8 664 340,00

273 020 190,74

-

-

Revenus nets d'honoraires et de commissions 5.12.
Dividendes perçues
Revenus nets du portefeuille de transaction
Profits nets du portefeuille d'investissement
Revenus nets des opérations en monnaies étrangères
Charges nettes sur créances douteuses et litigieuses CDL 5.13.
Revenus nets sur autres opérations
5.14.

Résultat opérationnel
Charges administratives générales
Autres charges d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Subventions

Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur les marchés publics (TMP)
Impôts différés

Résultat net des activités ordinaires
Charges extraordinaires
Produits extraordinaires

Résultat net de l'exercice

5 007 606 377,91 (1 697 418 994,46)
(977 359 984,18)

(1 697 418 994,46)

(2 392 533,90)

(460 227,30)

-

-

4 027 853 859,83 (1 794 647 983,00)
-

-

4 027 853 859,83 (1 794 647 983,00)
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Tableau de variation des capitaux propres
(Montants exprimés en MGA)

Arrêtés au 31 Décembre 2021
Capital, dotations
et assimilés
Solde au 31 Décembre 2019

Primes et
Réserves

Ecart
d’évaluation

Résultat et Report
à nouveau

Total

8 701 220 000,00

-

-

(1 339 859 461,65)

7 361 360 538,35

Changement de méthodes comptables

-

-

-

-

-

Correction d'erreurs

-

-

-

-

-

Profits nets sur variations de juste valeur

-

-

-

-

-

Instruments financiers

-

-

-

-

-

Dividendes 2019

-

-

-

-

-

Réserves spéciales 2019

-

-

-

-

-

Autres réserves 2020

-

-

-

-

-

Opérations en capital

-

-

-

-

-

Résultat net exercice 2020

-

-

-

8 701 220 000,00

-

-

(3 134 507 444,65)

5 566 712 555,35

Changement de méthodes comptables

-

-

-

-

-

Correction d'erreurs

-

-

-

(125 979 792,61)

(125 979 792,61)

Profits nets sur variations de juste valeur

-

-

-

-

-

Dividendes 2020

-

-

-

-

-

Réserves spéciales 2020

-

-

-

-

-

Autres réserves 2020

-

-

-

-

-

7 631 597 745,07

-

-

-

7 631 597 745,07

-

-

-

4 027 853 859,83

4 027 853 859,83

16 332 817 745,07

-

-

Solde au 31 Décembre 2020

(1 794 647 983,00) (1 794 647 983,00)

Instruments financiers

Opérations en capital
Résultat net exercice 2021

Solde au 31 Décembre 2021
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767 366 622,57 17 100 184 367,64

Annexes aux états financiers
5.2. Compte d’opérations avec la clientèle : Prêts et avances à la clientèle
Ce poste présente les encours des portefeuilles de crédits Microfinance, PME et Digitaux ainsi que les intérêts courus non échus
correspondants et se présente comme suit au 31 Décembre 2021 et 2020 (MGA) :

2021

2020

57 515 731 458,22

42 374 343 929,30

579 459 267,04

427 744 994,00

Créances douteuses (CDL)

1 334 924 048,36

1 276 165 293,12

Produits à recevoir

1 702 867 158,65

1 148 665 501,09

Produits à recevoir (VNI)

95 558 685,24

69 059 166,60

Produits à recevoir (CDL)

173 158 054,30

178 398 202,89

61 401 698 671,81

45 474 377 087,00

(734 702 223,93)

(760 610 683,46)

60 666 996 447,88

44 713 766 403,54

Rubrique
Créances saines
PAR moins de 30 jours

Total Brut
Perte de valeur sur créances douteuses
Total net

(1)
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5.4. Compte de valeurs immobilisées
Par rapport à l’exercice précédent, les mouvements des immobilisations se présentent comme suit (en MGA):

VALEURS BRUTES

AMORTISSEMENTS

VALEURS NETTES

Valeur brute

Valeur brute

Amortissements

Amortissements

Valeur nette

Valeur nette

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2 470 714 589,36

2 793 781 821,69

1 247 687 131,08

1 485 491 029,77

1 223 027 458,28

1 308 290 791,92

340 416 870,80

302 787 982,70

308 346 251,85

269 640 787,24

32 070 618,95

33 147 195,46

80 327 815,40

225 420 000,00

-

-

80 327 815,40

225 420 000,00

2 891 459 275,56

3 321 989 804,39

1 556 033 382,93

1 755 131 817,01

1 335 425 892,63

1 566 857 987,38

TERRAINS

-

-

-

-

-

-

CONSTRUCTIONS

-

-

-

-

-

-

AGENCEMENTS AMENAGEMENTS

1 322 284 114,73

1 238 637 747,12

821 428 314,67

721 990 241,93

500 855 800,06

516 647 505,19

MATERIELS ROULANTS

1 355 441 497,81

1 168 684 733,92

981 050 248,73

805 680 890,85

374 391 249,08

363 003 843,07

MATERIELS ET EQUIPEMENTS

551 908 123,42

514 366 261,38

352 007 470,78

340 933 383,24

199 900 652,64

173 432 878,14

MOBILIERS DE BUREAU

693 626 485,62

690 334 522,59

375 508 445,75

336 205 690,53

318 118 039,87

354 128 832,06

1 633 891 740,48

1 640 829 670,67

1 369 539 108,77

1 264 834 297,78

264 352 631,71

375 995 372,89

132 044 492,00

-

5 689 196 454,06

5 252 852 935,68

3 899 533 588,70

3 469 644 504,33

1 657 618 373,36

1 783 208 431,35

26 104 728,26

-

26 104 728,26

-

-

-

-

-

-

5 455 566 971,63 5 224 776 321,34

3 019 148 994,25

3 350 066 418,73

LOGICIEL
FRAIS DE DEVELOPPEMENT
IMMOBILISATIONS incorporelles en cours
Sous-total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

MATERIELS INFORMATIQUES
IMMOBILISATIONS corporelles en cours
Sous-total IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION
TERRAINS

26 104 728,26

Sous-total IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION

26 104 728,26

-

-

-

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-

PRETS

-

Sous-total IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-

-

8 606 760 457,88

8 574 842 740,07

TOTAL
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5.6. Dépôts de la clientèle
Ce poste enregistre principalement d’une part, les dépôts à vue, les dépôts à terme, les plans d’épargne et, d’autre part, les
intérêts courus correspondants. Au 31 Décembre 2021, le détail des comptes de la clientèle et l’évolution par rapport à l’année
2020 est présenté dans le tableau ci-après (en MGA):

2021
Comptes à vue : Dépôts et Epargnes
Comptes courants
TOTAL Comptes de la clientèle

2020

56 185 113 012,78

44 358 801 379

3 492 737 335,27

5 014 239 676

59 677 850 348,05

49 373 041 054,37

5.8. Emprunts et titres subordonnés
Le montant des encours des emprunts auprès d’autres Institutions financières pour un montant total de MGA 1 951 016 714,37
au 31 Décembre 2021 se présente comme suit :

Solde
au 31/12/2021

Montant Total de la convention
Bailleurs

Devise

WHOLE PLANET FOUNDATION

USD

PROSPERER

MGA

Montant en devise
500 000,00

En MGA

En MGA
1 344 814 547,16

1 120 678 789,16

1 068 424 000,00

830 337 925,21

TOTAL emprunts autres Institutions financières

1 951 016 714,37

5.9. Autres passifs
Les autres passifs regroupent les rubriques suivantes au 31 décembre 2021 et 2020 (en MGA) :

2021

2020

Créditeurs divers

1 928 684 872,98

908 838 985

Charges à payer

864 298 290,11

804 273 237

58 745 156,20

264 163 606

268 716 739,54

247 457 369

3 120 445 058,83

2 224 733 196,79

Produits constatés d'avance
Produits réservés
Total Autres passifs
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5.10. Capitaux propres
Cette rubrique s’analyse comme suit au 31 Décembre 2021 et 2020 (en MGA) :

Capital

(1)

Primes liées au capital
Report à nouveau
Résultat Net
Total des capitaux propres

2021

2020

15 971 320 000,00

8 371 320 000,00

361 497 745,07

329 900 000,00

(3 260 487 237,26)

(1 339 859 461,65)

4 027 853 859,83

(1 794 647 983,00)

17 100 184 367,64

5 566 712 555,35

(1)
Après l’augmentation du capital, le capital social est passé de MGA 8 371 320 000,00 à MGA 15 971 320 000, réparti en 798 566
actions de MGA 20 000, détenu par AKFED (87,66%), AKAM (12,34%) et des porteurs individuels (0,01%).

5.15. Charges administratives générales
Les charges administratives générales se présentent comme suit au 31 Décembre 2021 et 2020 (en MGA) :

2021
Services extérieurs

2020

907 050 066

883 307 319

2 407 980 856

2 225 777 306

330 194 339

494 321 875

6 281 761 600

6 022 762 802

Autres charges de gestion courante

468 083 718

481 067 021

Autres charges externes

388 792 474

101 145 449

10 783 863 054

10 208 381 772

Autres Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel

Total des charges administratives générales
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LES INTERVENTIONS

9

DU RÉSEAU AKDN À MADAGASCAR
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L’Imamat Ismaïli, l’AKDN et ses activités

E

n 2015, la République du Portugal et l’Imamat Ismaïli, agissant par Son Altesse le Prince Karim Aga Khan, 49ème Imam
héréditaire des Musulmans chiites imamis ismaïlis, ont signé un traité international, au sens de la Constitution de la
République portugaise, par lequel cette dernière a confirmé sa reconnaissance de l’Imamat Ismaïli en tant que

personne morale et a reconnu la personnalité et la capacité de l’Imamat Ismaïli d’agir dans le domaine des relations
internationales, en d’autres termes la qualité de sujet de droit international public. Le même traité établissait par ailleurs un
environnement diplomatique et juridique permettant l’établissement du Siège de l'Imamat Ismaïli au Portugal, ce que Son
Altesse décida de faire la même année, conférant subséquemment à ce Siège l’appellation de «Diwan of the Ismaili
Imamat».

Il est rappelé que l’Imamat Ismaïli, agissant par Son Altesse l’Aga Khan, a créé le Réseau Aga Khan de Développement ou
"Aga Khan Development Network" (AKDN), réseau qui regroupe des Agences de développement non-confessionnelles qui
opèrent dans plus d’une trentaine de pays. Les secteurs-clés dans lesquels l’AKDN est actif sont notamment la santé,
l’éducation, la culture, la protection de l’environnement et le développement économique durable. Le site www.akdn.org
constitue un bon point d’entrée pour comprendre l’envergure des engagements de l’AKDN dans le monde.

Depuis 2005, deux Agences de l’AKDN opèrent à Madagascar, à savoir l’Agence Aga Khan pour la Microfinance au travers
de la Première Agence de Microfinance Madagascar, comme présenté précédemment, et la Fondation Aga Khan, cette
dernière au travers de son programme de développement rural OSDRM (Organisation de Soutien pour le Développement
Rural à Madagascar).
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L

’AKF, à travers l’OSDRM met en œuvre depuis 2005 des interventions intégrées, innovantes, respectant l'égalité genre
dans les domaines de l'agriculture, la sécurité alimentaire, la résilience climatique, la santé, la nutrition, le travail et
l'entreprise.

Les actions de l’OSDRM/ AKF Madagascar basées sur l'intensification de la production du riz ont débuté dans 2 districts
ruraux de la Région nord de Sofia. Actuellement, elle intervient dans 6 Régions du nord et du centre de l’Île (Sava, Diana, Sofia,
Analanjirofo, Analamanga, Itasy).

Domaine d’intervention :
Développement économique et social des communautés rurales vulnérables par l’intensification de l’agriculture, la
sécurité alimentaire, la nutrition et l’environnement.
Création de Groupes d’Épargne Communautaire (GEC) pour favoriser leur inclusion économique et sociale.

Agriculture durable et Agro-écologique

Sécurité Alimentaire et Nutrition

Protection de l'environnement par l’intensification

Amélioration

de

la

des pratiques agro- écologiques

nutritionnelle

Développement de l’approche agriculture- élevage

l’adoption de meilleures pratiques agricoles (Projet

et agroforesterie

SANIDA financé par l’Union Européenne)

Formation des techniciens

Amélioration de la nutrition des femmes enceintes

Recyclage des déchets pour produire engrais et

et enfants moins de 5 ans par le développement

combustibles 100% naturels.

d’Activités

Reboisement

financement de l’UNICEF

des

sécurité

alimentaire

populations

locales

Génératrices

de

Revenus

via

et
par

un

Appui d’urgence aux 67 122 personnes atteints de
Il est important de noter que les récoltes de riz ont triplé

la

malnutrition

dans

les

Régions

de Atsimo

en moyenne dans les zones où le programme est mis

Andrefana et Anosy, dont 6 712 femmes enceintes,

en œuvre, ce qui permet aux agriculteurs de stocker

20 136 enfants moins de 5 ans.

suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins
de leurs familles pendant la « période de soudure ».

Chiffres clés

3306 GEC 981
69 260 membres (65% des femmes)

éleveurs bénéficiaires de l’accompagnement technique

111 568 100
ménages bénéficiaires

jeunes auxiliaires vétérinaires formés

80 000 672 185
agriculteurs

pieds d’arbres plantés (30% d’arbres fruitiers)
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020 22 265 04 / 032 12 986 43
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