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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

En AmériquE lAtinE 

Garder le contrôle et choisir  
les bons partenaires

  Entretien avec Julio Flores

Au Nicaragua, le Fondo de Desarollo Local (FDL), est une institu-
tion de microfinance en pleine transformation commerciale. Ju-
lio Flores, son directeur général, n’a pourtant pas l’intention de 
laisser les investisseurs étrangers prendre le contrôle du FDL. Il a 
fait part de sa détermination lors d’un entretien avec Défis Sud.

Julio Flores 

est le directeur 
général du Fondo 
de Desarollo local 
(FDl), une 
association 
nicaraguayenne 
née en 1992. En 

1998, le FDl a changé de statut 
juridique afin de devenir une OnG 
dédiée au microcrédit, 
principalement en milieu rural.

Aujourd’hui, le secteur rural représente 
60 % du portefeuille du FDL. « Nous sou-
tenons principalement les producteurs 
dans les secteurs de la pêche et de l’agri-
culture », insiste Julio Flores. « C’est une 
position peu traditionnelle pour une ins-
titution de microfinance (IMF) puisqu’en 
général les IMF s’impliquent davantage 
dans le secteur informel urbain. Mais nous 
sommes aussi présents dans les villes où 
nous soutenons des micro-entreprises à 
hauteur de 40 % de notre portefeuille. » 

Défis Sud : Quelles sont les ressources du  
FDL ? 

Julio Flores : De 1998 à 2001, nous avons 
débuté avec des subventions non rem-
boursables de la coopération étrangère.  
à partir de 2001, les emprunts rembour-
sables auprès des agences internatio-
nales et nationales ont progressivement 
constitué la quasi-totalité des ressour-
ces du FDL. Nous n’émettons pas d’ac-
tions, car notre statut juridique d’ONG 
nous en empêche. Pour cela il faudrait 
devenir une société anonyme commer-
ciale.

DS : Auprès de quelles agences interna-
tionales et nationales avez-vous em-
prunté ?

JF : Aujourd’hui, nous avons plus de tren-
te bailleurs que je divise en quatre grou-
pes. Le premier groupe de fournisseurs 
de fonds est constitué d’agences de dé-
veloppement gouvernementales euro-
péennes, comme par exemple l’Agence 

suédoise pour le développement. Le 
deuxième groupe représente les banques 
multilatérales, dont les plus importantes 
sont la « Banco centroamericana de in-
tegracion economica (BCIE) » et la Ban-
que interaméricaine de développement 
(BID). Les ONG et fondations interna-
tionales forment le troisième groupe. Le 
quatrième est composé de fonds d’inves-
tissements en microfinance, principale-
ment européens. 

DS : Selon vous, existe-il des risques de 
perte de contrôle quand une IMF emprun-
te du capital étranger ?

« La microfinance est née 
au sein de coopératives 
qui sont en soi une forme 
d’association privée. »

Julio Flores.

JF : Ce danger est à mon avis présent 
quand les IMF se transforment en insti-
tutions commerciales. Ce que nous avons 
observé ces dernières années est que 
beaucoup d’institutions qui sont passées 
du statut d’ONG à celui d’entité com-
merciale, Banco Covelo, au Honduras, 
par exemple, ont perdu le contrôle. La 
nécessité de croître et de s’étendre im-
plique des besoins d’investissements en 
capital, notamment afin de se mettre au 
niveau des normes requises par les ins-
tances de régulation. Les investisseurs 
étrangers deviennent des actionnaires, 
dotés d’un pouvoir grandissant au sein 
des IMF, et sont susceptibles de devenir 
majoritaires. 

DS : Avez-vous déjà pensé à changer de 
statut juridique pour devenir une institu-
tion commerciale avec participation de 
capital étranger ?

JF : En ce moment, la FDL est la plus gran-
de IMF du Nicaragua. Il est nécessaire 
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sein de réseaux internationaux de la mi-
crofinance qu’il faut instituer des lieux de 
régulation et d’alerte face à de possibles 
dérives du secteur. Si les informations 
circulaient mieux au sein des réseaux 
internationaux de la microfinance, l’on 
pourrait peut-être prévenir à temps les 
risques encourus, en période de crise, par 
les clients, ces « micro-emprunteurs », 
plus tellement « micro », car surendet-
tés, de certaines régions du monde.

« En général, les 
autorités politiques ne 

connaissent pas l’impact 
réel de la microfinance. »

Julio Flores.

DS : Peut-on parler de privatisation ram-
pante de la microfinance ?

JF : Non, la privatisation c’est quand un 
bien qui était public, qui a appartenu à 
l’état, est passé aux mains d’entrepre-
neurs privés. La microfinance est née au 
sein des coopératives, qui sont en soi 
une forme d’association privée. Ce que 
l’on peut affirmer c’est que la micro-
finance se commercialise et que cette 
commercialisation a provoqué une crois-

Nous pensons que nous pouvons monter 
une société à vocation plutôt commer-
ciale fixant des conditions qui nous per-
mettraient de garder la main, également 
à long terme, et de maintenir un pacte 
social avec nos clients en vue de garantir 
la redistribution des résultats financiers. 
Nous devons également veiller à ce que 
les bénéficiaires continuent à définir 
l’agenda de la FDL. Dans le monde en-
tier, l’évolution de la microfinance est 
définitivement déterminée par les inves-
tisseurs. Les organismes multilatéraux 
qui travaillent sur le thème, comme la 
Banque mondiale et le CGAP, ont une trop 
grande incidence sur la transformation à 
but commercial. à la FDL, nous voulons 
éviter de tomber dans ce piège en nous 
commercialisant.

DS : Selon vous, la microfinance paye-t-
elle le prix de sa croissance ces dernières 
années? Pensez-vous qu’il faille imposer 
des limites à cette croissance ?

JF : Les limites ont été imposées d’elles-
mêmes par la crise économique mon-
diale, qui a porté un coup dur à la mi-
crofinance, principalement en Amérique 
centrale. Cette expérience a démontré 
qu’une régulation est nécessaire, afin de 
prévenir les risques. Je crois que c’est au 

de changer notre façon de travailler, de 
superviser et de réguler. Nous avons déjà 
pris la décision de nous transformer en 
une entité commerciale régulée, et dans 
cette optique, nous recherchons des par-
tenaires étrangers. Dans notre cas, nous 
prenons le soin d’établir une alliance 
avec des partenaires qui comprennent 
que le FDL cherche à maintenir le contrô-
le de l’institution sur le long terme. Nous 
recherchons donc des partenaires qui 
partagent notre mission, notre vision, et 
qui n’auraient pas d’intérêt à s’appro-
prier l’institution. Dans la structure que 
nous envisageons, le FDL devrait détenir 
70 à 80 % du capital. Nous pensons aussi 
constituer un statut juridique qui nous 
empêchera de perdre la main lors de tou-
te augmentation de capital. 

DS : Quels types de financements allez-
vous dès lors privilégier ?

JF : Nous aurons deux types d’actionnai-
res : des actionnaires de fonds d’inves-
tissement en microfinance et des ONG 
internationales de microfinance. En ce 
sens, nous pensons que l’expérience pré-
liminaire que nous avons eue avec eux a 
mis en avant notre mission et notre vo-
lonté de garder le contrôle. 

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

Téléphones portables, microcrédit  
et intérêt des multinationales ?

L’argent est transféré via le 
mobile en utilisant le réseau 
très dense des vendeurs de 
cartes téléphoniques qui 
jouent le rôle de guichets 
bancaires ambulants. Présidé 
par Jacques Attali, ancien 
conseiller de François Mit-
terrand et premier président 

de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le dévelop-
pement (Berd), PlaNet Finance 
a reçu 1,7 million de dollars de 
la fondation Bill Gates pour 
tester le projet au Sénégal, en 
égypte et en Côte d’Ivoire. 

Le chercheur Jean-Luc 
Metzger interroge la vo-

lonté des multinationales de 
récupérer ces pratiques alors 
qu’elles existaient au départ 
à partir d’initiatives locales : 
« Pourquoi institutionnaliser 
quelque chose qui s’institu-
tionnalise tout seul ? » Sur 
arrière-fond de microfinance, 
« les opérateurs de télécom-
munication, banques com-
merciales et IMF cherchent à 
mettre au point des services 
commerciaux leur permettant 
de faire converger leurs pro-
pres intérêts. Les opérateurs 
de téléphonie mobile veulent 
développer le marché des por-

tables en touchant les zones 
rurales et en proposant de 
nouveaux services aux clients 
existants. Les banques com-
merciales souhaitent étendre 
leurs réseaux en zone rurale, 
mais en réduisant leurs frais 
de gestion (…) ».

Source : Afriqueavenir.org  
et « Instrumentalisation de la 

microfinance : sortie de la pauvreté 
ou expansion du fait gestionnaire », 

par Jean-Luc Metzger, chercheur à 
Orange Labs  

et associé au Cnam-Lise.

Le projet de mobile-banking en Afrique, lancé par l’orga-
nisation PlaNet Finance en partenariat avec l’opérateur 
de téléphonie Orange, doit permettre aux populations 
rurales et isolées d’accéder à moindre coût aux services 
mobiles de microcrédit depuis un téléphone portable, sans 
avoir à se rendre dans une banque, souvent trop éloignée. 
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surveillance qui sont liées aux gouverne-
ments. Mais quand je parle d’autorégu-
lation, je pense à autoréguler la crois-
sance, ce qui n’est pas à la charge des 
régulateurs, mais dépend des décisions 
des IMF. Donc, quand une IMF veut auto-
réguler la croissance, il faut qu’elle évite 
les mauvaises pratiques et le surendet-
tement. Pour cela, il me semble impor-
tant de renforcer les agences locales qui 
permettent à une IMF de conseiller aux 
clients de limiter les risques d’endette-
ments inconsidérés. 

DS : Selon vous, quel rôle doivent jouer 
les instances publiques dans la microfi-
nance ?

sance accélérée du financement de la 
micro-entreprise, alors qu’aux origines 
la microfinance aidait davantage les fa-
milles à bas revenus exclues du système 
bancaire et permettait à ces familles de 
créer leurs propres emplois. 

Il me semble que l’inconvénient de la 
commercialisation est la perte de cette 
ambition. Elle a provoqué un change-
ment de perception de la microfinance, 
vue désormais comme une activité ren-
table, en négligeant sa mission première 
de générer des impacts positifs sur les 
revenus des familles les plus pauvres. Je 
crois que c’est le plus gros inconvénient 
produit par la commercialisation. 

Néanmoins, il y a eu des améliorations en 
termes de régulation, de supervision, et 
dans l’afflux des capitaux pour permet-
tre une extension des services bancaires. 
L’avantage est une démocratisation des 
services financiers. Le risque de la com-
mercialisation est que les plus pauvres 
et les plus vulnérables ne bénéficieront 
pas de ces services. Les zones rurales non 
plus, qui sont des secteurs avec plus de 
coûts. Une fois la microfinance commer-
cialisée, il s’agit surtout de diminuer son 
prix élevé, ce qui exclut surtout les zones 
rurales. Ce sont donc principalement les 
ONG qui s’orientent vers ces zones.

DS : Quand vous parlez de régulation, 
pensez-vous qu’elle devrait plutôt venir 
de la microfinance ou de l’état ?

JF : La supervision et la régulation doi-
vent être assumées par les autorités de 

JF : Le rôle qu’elles doivent avoir est de 
faciliter et de dynamiser le secteur, mais 
aussi de le réguler. Dans ce sens, il me 
semble que dans de nombreux pays les 
instances délaissent le secteur de la mi-
crofinance. Dit d’une autre façon, les 
instances publiques ne stimulent pas 
adéquatement le secteur avec leurs poli-
tiques publiques ou avec des lois appro-
priées. En général, les autorités politi-
ques ne connaissent pas l’impact réel de 
la microfinance. Je pense que l’état doit 
faciliter des cadres régulateurs appro-
priés qui ne restreignent pas les actions 
de la microfinance, mais génèrent des 
processus de supervision adaptés. 

Propos recueillis par Pierre Coopman 

La microfinance au village
« Nos partenaires ont du talent » est le titre d’un 
film sur la microfinance rurale, réalisé par SOS 
Faim dans trois pays d’Afrique : l’éthiopie, le Mali 
et le Burkina Faso. 

illustrent le rôle essentiel 
de ces acteurs locaux 
dans la lutte contre la 
pauvreté et pour l’ac-
cession des populations 
rurales africaines à la 
souveraineté alimentaire.

Pour plus d’informations  
sur ce film, contactez  

Marine Lefebvre :  
marine.lefebvre@sosfaim.org

d’épargne et de crédit. Au 
Mali, une stratégie d’al-
liance entre le syndicat 
agricole SEXAGON et la 
banque des paysans KAFO 
JIGINEW renforce la pro-
duction des riziculteurs. 
Ces initiatives, instiguées 
et mises en œuvre par les 
partenaires de SOS Faim, 

En éthiopie, Buusaa Go-
nofa accorde une atten-
tion particulière à l’évo-
lution socio-économique 
de ses clients ruraux, en 
particulier les femmes ; 
Au Burkina Faso, avec 
le RBTEC de la FNGN, 
les paysans bâtissent 
et gèrent leur système 


