
 
NOTE DE PRESENTATION  

L'APIFM (Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes) est une organisation 

professionnelle autonome de droit privé. Elle est la structure de représentation professionnelle et de 

défense des intérêts collectifs des institutions financières mutualistes (mutuelles, coopératives et 

associations mutualistes d'épargne et de crédit). Elle constitue avec l'association des banques (APB), 

une composante de l'Association professionnelle des établissements de crédit (APEC) de Madagascar.  

LES MEMBRES DE L'A.P.I.F.M 

L ' APIFM regroupe actuellement 14 institutions issues des cinq principaux réseaux d'institutions 

financières mutualistes à Madagascar :  

- Le réseau des Associations d'Epargne et de Crédit Autogérées (AECA). Les AMEC 

AVOTRA et TAFITA implantées dans la région de Marovoay  constituent 1 seul  membre.  

- Le réseau des Caisses d'Épargne et de Crédit Agricole Mutuel (CECAM) appuyé par 

l'Internationale de Crédit Agricole et Rural (ICAR) et financé par l'Union Européenne et la 

Banque Mondiale, compte 6 membres au sein de l'APIFM :  les Unions Régionales des 

Caisses d'Épargne et de Crédit Agricole Mutuel (URCECAM) d'Ambatolampy, d'Amoron'i 

Mania, du Bongolava, de l'ltasy, de Sofia et du Vakinakaratra1.  

- Les réseaux Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola (OTIV) compte 5 membres au sein de 

l'APIFM : les Unions OTIV d'Antananarivo, d'Alaotra Mangoro, de la zone littorale Est, de 

Diana  ainsi que de la Sava. 

- Le réseau Tahiry Ifamonjena Amin'ny Vola (TIAVO) a 1 membre au sein de l'APIFM, il 

s'agit de l'Union FITIA de Fianarantsoa.  

- ADéFi ou Action pour le Développement et le Financement des micros entreprises, est 

une Association Mutualiste d'Épargne et de Crédit. ADéFi est organisée en antennes 

régionales, localisées à Antananarivo, à Antsirabe, Fianarantsoa, Majunga  et à Toamasina, qui 

disposent chacune d'agences de quartier, est 1 membre  de l'APIFM. 

 
LES ACTIVITES DE L'A.P.I.F.M  

Les activités mises en œuvre par l’APIFM se sont structurées autour des axes ci-après : 
� Formation 
� Représentation  
� Concertation  
� Communication  
� Réglementation  
� Normalisation 

                                                 
1 Il y a 9 URCECAM mais les 3 (Alaotra , Analamanga, Menabe) n’ont pas encore terminé leur processus 
d’agrément (seuls les institutions agrées sont obligées d’adhérer à l’Association professionnelle), néanmoins ces 
3 URCECAM participent à toutes les activités de l’APIFM 



 
Formation 

Une des principales missions de l’APIFM est le renforcement de capacités de ses membres et des 
ressources locales .et la diffusion des meilleures pratiques en micro finance. L’APIFM est à 
Madagascar le partenaire  certifié du Programme CAPAF  (Programme de renforcement des 
CAPacités en Afrique Francophone) basé à Dakar Sénégal qui s’assigne pour mission : “l’amélioration 
des capacités du secteur privé local à fournir des produits et services techniques de qualité dans le 
secteur de la micro finance.” L’APIFM dans ce cadre met en œuvre des  cours élaborés par le Groupe 
Consultatif d’Assistance aux plus Pauvres ( CGAP ) :  
 

• Comptabilité des IMF 
• Mesure et contrôle des impayés. calcul et fixation du taux d'intérêt 
• Analyse financière des IMF 
• Plan de développement et projections financières des IMF 
• :Systèmes d’information de gestion des IMF 
• Gestion des risques opérationnels des IMF 
• Développement de nouveaux produits 
 

L’A.P.I.F.M. inscrit ce partenariat avec CAPAF dans le cadre de ses actions de professionnalisation du 
secteur, tout en œuvrant à l’émergence d’une expertise locale pour accompagner le processus de 
pérennisation des réseaux de micro finance en particulier les Institutions Financières Mutualistes. 

L'A.P.I.F.M met également en oeuvre divers ateliers relatifs au cadre légal et réglementaire et à la 
fiscalité des IFM notamment pour appuyer et renforcer ses institutions membres.  

L’A.P.I.F.M participe en tant que personne ressource à des ateliers et séminaires pour la diffusion de 
thèmes techniques se rapportant à l'environnement des IFM:  

 

Représentation 

L’A.P.I.F.M. a un positionnement clair parmi les différents intervenants dans le secteur de la micro 
finance, en tant qu’interlocuteur incontournable pour tous les aspects touchant l’environnement des 
activités et le développement des IFM . Elle se présente comme porte-parole reconnu des réseaux 
d’Institution Financière Mutualiste (IFM) malgaches sur le plan national aussi bien qu’international.   
Elle est la plate-forme de synthèse pour constituer une force de propositions auprès des autorités 
nationales, des bailleurs de fonds, des banques classiques, et de tout partenaire au développement. Elle 
s’informe sur les meilleures pratiques pour les relayer au niveau des réseaux d’IFM membres. 
 
Concertation 

Organisation régulière des réunions de concertation au niveau de ses différents organes pour  fixer les 
orientations et définir les priorités de l’Association Professionnelle conformément à son mandat et aux 
besoins des réseaux d’IFM membres.  
 
Communication 

- Reproduction et diffusion d’informations diverses au profit des réseaux qui sont tenus au courant 
des informations relatives à leur profession et des activités entreprises par l’APIFM. 

- Edition de guides techniques sur les normes prudentielles et les règles de gestion 

- Vulgarisation des principes mutualistes 

L'A.P.I.F.M met à la disposition du grand public son Centre d'Information et de Documentation, qui 
dispose de diverses études sur les activités de micro finance et sur les activités agricoles à Madagascar 
et également d'ouvrages des promoteurs internationaux  des activités de micro finance  
 
Réglementation 



- Contribution à l’élaboration du cadre juridique et réglementaire des activités de micro finance 
- Appui, conseil à l’élaboration des dossiers d’agrément des IFM 
 
Normalisation 

Processus de codification des règles de déontologie de la profession 
 
Dans le cadre des activités de normalisation,  l’APIFM a élaboré et publié  des documents comme :  
calendrier des obligations déclaratives des IFM, fascicule résumé de la liste intégrale des comptes, un 
recueil des textes contenant l’ensemble des instructions de la CSBF concernant les normes 
prudentielles et règles de gestion y compris l’ensemble des fiches standardisées devant  être remplies 
par les réseaux. 
 

EVOLUTION DE L'APIFM 
 

A. Caisses : 

Au cours des 3 dernières années (2005 à 2007), le nombre total des caisses passe de 400 

à 4282 soit une augmentation  de  7 %. Cette hausse concerne essentiellement le réseau 

TIAVO qui a ouvert durant la  période 27 caisses de base. 
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B. membres : 

Par rapport au nombre de sociétaires (membres) en décembre 2005 qui est de 231 954, 

l’on enregistre une augmentation de l’ordre de 39 % en 2007 (321 882). Avec les 

nouveaux produits «CAE » (Crédit Avec Education) et la Caisse Féminine,  c’est surtout 

chez les femmes que la hausse est observée. 

 

                                                 
2 Statistique au 31 décembre 2007 
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C. fonds propres :  

 

Les fonds propres des réseaux passent de 13,27 milliards d’Ariary en fin 2005 à 20,26 

milliards d’Ariary en 2007, soit une augmentation de 53%. L’augmentation du nombre des 

membres  consécutive aux diversifications des produits offerts explique en majeure partie 

cette évolution. 
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D. encours de dépôt  

 

En 2007, l’encours de l’épargne consolidé est de 29,11 milliards d’Ariary contre 24,58 

milliards en 2005. Soit une augmentation de 18%. 
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EVOLUTION DES ACTIVITES DE CREDIT 

 

E. le crédit 

Les octrois de crédit progressent de manière favorable. Néanmoins, au réseau CECAM 

une baisse de l’ordre de  29 % a été enregistrée en 2006 par rapport aux réalisations de 

2005. 

Pour l'ensemble des réseaux membres, le nombre de crédits octroyés passe de 45 889    en 

2005 en 70 290 en 2007. Soit une augmentation d'environ 36%.  
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F. le taux de remboursement 

Le taux de remboursement est jugé satisfaisant pour l’ensemble des réseaux. Pour l’AECA 

en particulier, les activités de redressement du réseau ont pu aboutir à un taux de 

recouvrement assez conséquent (98% en 2007 contre 36% en 2005). 
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