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« Les hommes n'acceptent le changement 

que dans la nécessité et ils ne voient la 

nécessité que dans la crise.  » Jean Monnet 

 

es conséquences de la crise 

nicaraguayenne du secteur de la 

microfinance ont été mises en évidence 

lors d’une enquête de terrain réalisée 

avec l’aide de Jean-Michel Servet en juin-

juillet 2012. L’objectif principal de 

l’étude a été de comprendre les causes 

ou facteurs, ainsi que les conséquences 

de la crise, perçus par une grande 

variété d’acteurs du secteur 

microfinancier. Dans un premier temps, 

nous avons mené nos enquêtes à 

Managua, (i.e., capitale du Nicaragua), en 

interrogeant les gérants généraux des 

institutions qui, face à la crise, ont une 

vision globale des apparentes tensions 

entre les différents acteurs. De même, 

nous avons rencontré les agents de 

supervision du secteur financier pour 

tenter de comprendre le cadre juridique 

du secteur de la microfinance. Dans un 

second temps, il est apparu intéressant 

de retenir le Nord et le Centre du pays 

car ces régions ont vu l’émergence et la 

structuration du mouvement « No Pago 

» dès 2008. Plusieurs petites villes ont 

été visitées : Ocotal, Quilali, Wiwili, 

Matagalpa, Matiguas et Rio Blanco. 

Différentes catégories de personnes ont 

été interrogées : les gérants de 

succursales de différentes institutions, 

des agents de crédits et des clients. 

Parmi les clients, les membres du 

mouvement « No Pago » ont été 

interrogés dans le but d’appréhender 

leur vision de la microfinance en 

général, de comprendre leurs 

revendications ou l’écho éventuel qu’ils 

donnent aux revendications d’autres 

clients. Enfin, plusieurs personnalités, 

qui n’entrent dans aucune des catégories 

citées, ont été rencontrées. Notamment 

le directeur de l’Association des 

Institutions de Microfinance au 

Nicaragua et le directeur général du 

Programa de Fomento de Servicios 

Financieros para Poblaciones de Bajos 

Ingresos2 (PROMIFIN). 

Le Nicaragua n’est pas le seul pays dont 

le secteur de la microfinance traverse ou 

a traversé récemment une crise. 

Plusieurs pays ou régions sont touchés : 

le nord du Pakistan, le Maroc et la 

Bosnie-Herzégovine (Chen G. et al., 

2010). Le Karnataka et l’Andhra Pradesh 

en Inde du Sud ainsi que le Bénin sont 

également touchés (Guérin I. et al., 

2012).  Les crises que la microfinance 

traverse dans ces différents pays 

                                                           
2
 Programme de Promotion de Services 

Financiers pour les populations à revenu 
modeste 

L 
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« révèlent le surendettement des clients 

et/ou, selon les lieux, une perte de 

légitimité et de confiance des 

institutions de microfinance, confirmant 

les dérives dénoncées depuis déjà 

plusieurs années » (Fouillet, 2006 ; 

Roesch, 2006 in Guérin I. et al. 2012). 

Au Nicaragua, le secteur de la 

microfinance a connu un essor 

considérable dans les années 2000 à 

2008. Le pays en est même devenu le 

leader, en Amérique Centrale. Pourtant, 

en 2008, le secteur fait face à une 

récession importante, tant au niveau du 

nombre de clients (moins 35% entre 

2008 et 2009) qu’{ celui du portefeuille 

de crédits (moins 22% entre 2008 et 

2009) (Salgado B.A., 2010). Le taux 

d’impayés a augmenté également de 

manière fulgurante (le PAR à 30 jours 

est passé de 3% à presque 15% en 

2009). Le tableau ci-dessous montre 

l’évolution avant (entre décembre 2007 

et décembre 2008) et pendant (entre 

décembre 2008 et décembre 2010) la 

crise des principaux indicateurs 

financiers des IMFs interrogées. Il est 

étonnant de constater qu’avant la crise, 

certaines IMFs ont vu le nombre de leurs 

clients ainsi que le montant de leurs 

Portefeuille diminué. Ceci peut être 

expliqué par la sortie de certaines IMFs 

du secteur microentreprise. En effet, 

entre 2005 et 2007, la moyenne du 

montant du crédit par client a augmenté 

(14,5% annuel) montrant une migration 

des IMFs vers un segment de la 

population ayant un revenu plus élevé 

(Salgado B. A., 2008). La baisse de la 

rentabilité était déjà présente avant la 

crise, car contrairement aux autres pays, 

les IMFs nicaraguayennes ont déjà 

exploité les économies d’échelles 

possibles et l’ouverture { d’autres 

segments de la population. A partir de 

2008, la rentabilité économique des 

IMFs nicaraguayennes a chuté de 

manière vertigineuse, ne leur 

permettant plus de couvrir leurs coûts. 
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[Source : élaboré par l’auteur { partir des données fournies par ASOMIF] 

Presque toutes les institutions de 

microfinance (IMFs) ont été touchées 

par cette récession dès 2008. La même 

année, un important mouvement de 

clients mécontents est apparu. Ce 

mouvement, nommé par les médias « No 

Pago » (je ne paie pas), dénonce 

l’oppression subie par les clients, 

émanant des IMFs. L’ensemble des 

organisations de microfinance se trouve 

alors dans une situation critique : d’une 

part, les financements deviennent plus 

rares et plus coûteux (i.e., l’instabilité du 

secteur ayant un impact négatif sur la 

présence des investisseurs) et d’autre 

part, les conditions de remboursements 

imposées par le mouvement social sont 

extrêmement onéreuses. Le manque 

d’accès aux ressources est d’autant plus 

problématique pour les institutions 

nicaraguayennes qu’elles sont dans 

l’impossibilité légale d’offrir des services 

d’épargne (hormis celles ayant un statut 

de banque). Pour expliquer la crise 

traversée par le Nicaragua, plusieurs 

facteurs peuvent être mis en avant :  

 Du côté de la demande : 

l’augmentation du prix des matières 

premières importées (i.e., en particulier 

le pétrole) et la chute du prix du bétail 

(i.e., partie importante des revenus du 

commerce dans le Nord du pays) ont 

provoqué une baisse du revenu de 

certains bénéficiaires, créant ainsi des 

problèmes de remboursement surtout 

en milieu urbain et chez les éleveurs 

(Bédécarrats F. et al., 2011), 

 Du côté de l’offre : les 
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comportements compétitifs de certaines 

IMFs importantes et de type commercial 

(e.g., BANEX et Procrédit) ont projeté les 

institutions de plus petites tailles dans 

une fuite en avant. Afin de ne pas perdre 

la clientèle acquise et de continuer à 

croître, les procédures d’octrois des 

prêts sont assouplies, de nouveaux 

segments du marché, plus risqués, sont 

visés, créant les conditions pour une 

augmentation du surendettement. Cette 

compétition acharnée a également 

poussé les IMFs nicaraguayennes à 

donner la priorité aux performances 

financières au détriment de la stratégie 

sociale.  

 Il faut encore ajouter le rôle des 

investisseurs internationaux qui, suivant 

les rapports de croissance du secteur de 

la microfinance au Nicaragua (CGAP-

CLEAR, Flaming M. et al., 2005), ont 

investi massivement dans les IMFs « 

matures » nicaraguayennes jusqu’{ la 

crise. Certaines IMFs importantes se 

sont ainsi trouvées avec un surplus de 

liquidités qui leur a permis de continuer 

à croître de manière désorganisée dans 

un contexte compétitif (Bastiaensen, J., 

Marchetti, P., 2011).  

Enfin, le contexte singulier nicaraguayen 

mérite une attention particulière : 

jusqu’en janvier 2012, seules les IMFs 

ayant le statut de banque étaient régies 

par la commission bancaire 

nicaraguayenne, c’est-à-dire par la 

Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras (SIBOIF). Les 

autres institutions étaient régies par le 

droit des sociétés selon leur forme 

juridique (e.g., coopérative, association, 

ONG,…) et par la loi réglementant les 

prêts entre particuliers. Ce manque de 

règlement spécifique, qui aurait dû être 

spécialement élaboré pour le secteur de 

la microfinance, a surtout été néfaste 

pour les ONGs qui ne pouvaient pas 

offrir de services d’épargne. Dans ce 

contexte de flou juridique, est né en 

2008, le mouvement social « No pago » à 

Jalapa dans le Nord du pays. Les deux 

microbanques supervisées (i.e., BANEX 

et Procrédit) ont eu recours à des 

actions judiciaires (suivant les règles 

émises par les autorités financières) afin 

de récupérer leurs créances, confisquant 

alors le bétail et les propriétés. Ces 

méthodes, relativement agressives, ont 

provoqué une réaction de la part de 

certains clients qui ont décidé de 

négocier (de manière plutôt violente) 

l’échelonnement de leurs dettes 

(Bastiaensen J., Marchetti P., 2011). Ce 

mouvement a pris une telle ampleur, 

touchant plusieurs départements du 

Nord, qu’il a engendré une instabilité 
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politique et fait fuir les investisseurs 

internationaux. 

 

Nécessité de la crise : accélération 

de la mise en place de projets déjà 

préalablement débattus. 

Il semble évident que les crises, qu’elles 

soient personnelles, physiques, 

économiques ou politiques, sont des 

phénomènes extrêmement complexes. 

Du latin krisis (i.e., décider, juger), la 

crise est « une perturbation ou rupture 

d'équilibres, remise en cause des 

valeurs, tensions ou conflits » (Dobry M., 

1986). La crise peut survenir de manière 

globale ou être liée à certains secteurs 

ou groupes sociaux (dans ce cas c’est le 

secteur spécifique de la microfinance qui 

est touché). Ses causes sont diverses et 

sa durée est indéterminée. C'est une 

phase de profonde instabilité qui 

entraîne une remise en question de la 

composition, de la structure et de la 

relation du secteur ou du groupe avec 

son environnement. Ce temps de 

désorientation amène le secteur à 

prendre rapidement des décisions. La 

crise « apparaîtra rétrospectivement 

comme décisive en ce qu'elle aura 

permis une redistribution des cartes 

entre les individus et les groupes 

concernés, laquelle résultera des 

conflits, éventuellement des révolutions 

et des guerres, qui auront contribué à 

résoudre la crise et à en révéler le sens 

caché » (Boudon R. et al., 1999). Si les 

crises sont des phénomènes complexes, 

il est toutefois possible d’en distinguer 

trois phases : avant, pendant et après. 

Elles ne sont pas toujours le fruit de 

déséquilibres, de pathologies ou de 

déviances ; elles interviennent dans le 

flux normal des échanges. Il est possible 

d’en révéler le sens seulement a 

postériori. Bien que les facteurs jouent 

un rôle important pour analyser les 

enjeux de la crise, il est important de ne 

pas oublier les mobilisations pendant et 

les conséquences de la crise (Dobry M., 

1992). 

Dans le cas du Nicaragua, les 

conséquences de la crise peuvent être 

classées en trois niveaux. Le premier 

concerne les changements contextuels 

avec une nouvelle réglementation. Le 

deuxième concerne les clients dont 

l’éducation financière est devenue un 

objectif important. Enfin, le troisième 

niveau concerne les IMFs et plus 

particulièrement leur processus de 

professionnalisation. 

L’analyse des conséquences peut nous 

renseigner sur la nécessité de la crise.  

En effet,  en ce qui concerne les 

conséquences de la crise du secteur de la 
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microfinance au Nicaragua, il est 

intéressant de noter que celle-ci a 

permis d’accélérer la mise en place de 

projets déjà débattus depuis un certain 

temps. Deux exemples (développés dans 

la section ci-après) le mettent en 

évidence. Premièrement, la crise a 

permis d’accélérer la mise en place 

d’une loi débattue depuis plus d’une 

décennie. Deuxièmement, elle a incité 

les IMFs à utiliser la centrale de risque 

existante afin de permettre le partage 

d’information concernant les clients. 

Cependant, le processus de crise n’est 

pas forcément nécessaire dans tous les 

pays pour aboutir à de tels 

changements. Par exemple, dans le cas 

du Maroc, la réglementation du secteur a 

préexisté à la crise (Chehade N. et Nègre 

A., 2013). Finalement, il est 

indispensable de mentionner que les 

conséquences de la crise ne sont pas 

toujours positives.  

 

Les principales conséquences : 

réglementation, éducation et 

professionnalisation  

Si la crise a eu des effets très 

appréciables sur le secteur nicaraguayen 

de la microfinance, il est important de 

nuancer cette appréciation. L’utilisation 

de la centrale de risque, par exemple, est 

une conséquence concrète et bienvenue 

mais son fonctionnement peut encore 

être amélioré. 

 

Réglementation 

En ce qui concerne le contexte, la crise a 

eu plusieurs conséquences importantes. 

Premièrement, la mise en place d’une 

nouvelle législation et la création d’un 

organe de supervision. Les premières 

discussions pour qu’un tel cadre 

législatif soit mis en place date de 2000 

(A.A., directeur interrogé à Managua). 

C’est l’association des institutions de 

microfinance nicaraguayennes 

(ASOMIF) qui déjà avait comme 

préoccupation la nécessité d’un cadre 

légal pour le secteur en pleine 

croissance de la microfinance. En 2002, 

un projet de loi est déposé et le cadre 

général est approuvé par le parlement. 

Cependant, il n’est pas accepté pour 

cause d’amendements émis par deux 

organismes internationaux de finance. 

C’est seulement en 2012, quatre ans 

après le début de la crise qu’une loi 

réglementant le secteur de la 

microfinance est définitivement 

approuvée. Cette dernière devra 

permettre une meilleure gestion à 

l’interne, en séparant de manière 

rigoureuse le rôle des personnes qui 

administrent l’IMF et ceux qui y 
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travaillent. Elle obligera également les 

organisations à être plus transparentes. 

Chaque année, l’organe de supervision 

effectuera un contrôle des comptes, les 

problèmes - s’il y en a - seront ainsi 

détectés rapidement. Selon les 

personnes interviewées travaillant dans 

des institutions de réglementation, deux 

questions importantes ont animé le 

débat sur le contenu de la nouvelle loi : 

les IMFs vont-elles être autorisées à 

capter l’épargne du public ? Et faut-il 

fixer le taux d’intérêt ? (U.C., directeur 

légal, interrogé à Managua). Les 

réponses finalement adoptées 

interdisent aux institutions de capter 

l’épargne mais le taux d’intérêt pourra 

être librement fixé. La collecte de 

l’épargne aurait demandé une 

supervision de la part de la 

Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras (SIBOIF) et 

cette dernière n’a pas voulu prendre 

cette responsabilité, car elle considère le 

secteur de la microfinance trop faible. 

Ceci a pour conséquence de limiter la 

diversification des services offerts par 

les IMFs nicaraguayennes ainsi que leurs 

sources de revenu. Dans une perspective 

libérale, le taux d’intérêt n’a pas été fixé, 

il n’y a par ailleurs aucune règle 

concernant la concentration d’IMFs dans 

certaines zones plutôt que dans d’autres. 

La nouvelle loi permet également aux 

institutions qui ont un statut d’ONG de 

se transformer en sociétés marchandes. 

Certaines institutions interrogées se 

sont déj{ transformées, d’autres sont 

actuellement en cours. De manière 

officielle, la transformation autoriserait 

les IMFs à émettre des titres de valeurs 

et de les vendre, ce qui leur permettrait 

de diversifier leurs sources de revenus 

et de collecter des fonds de manière 

moins onéreuse que par l’emprunt. Le 

coût moins élevé de financement devrait 

ensuite se répercuter sur le taux 

d’intérêt qui devrait baisser. Les 

dividendes perçus par les actionnaires 

de la société pourraient également être 

investis dans des projets sociaux. Selon 

le directeur de l’association des 

institutions nicaraguayennes, la 

transformation en société marchande 

est un passage avant de réussir à 

devenir une société financière régie par 

la loi des banques et supervisée par la 

SIBOIF. 

 

Education 

Du côté de la demande, la crise a permis 

de prendre conscience que les crédits 

n’étaient pas utilisés de manière 

adéquate. Afin de sensibiliser les clients 

à la gestion de crédit, un programme 

d’éducation financière, mis en place par 
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PROMFIN, a été diffusé { l’aide de 

différents supports comme des 

émissions radio, des activités ludiques, 

des carnets de suivis des dépenses et de 

l’épargne. L’éducation financière est 

devenue un thème d’importance 

mondiale répandu  de manière massive 

par la Smart Campaign3. Cette dernière 

promeut la protection des clients des 

IMFs, qui passe entre autre par 

l’éducation financière. Bien que 

l’éducation financière puisse 

certainement aider les personnes en 

situation de pauvreté à comprendre 

certains concepts financiers et donc à 

être capable de déceler les opportunités 

et les risques, il faut mentionner qu’elle 

peut être dangereuse. En effet, elle peut 

être un substitut partiel du manque de 

protection sociale et ne s’adresse pas 

toujours aux facteurs structurels du 

surendettement (Guérin I., 2012).  

 

Professionnalisation : produits, 

procédures, administration 

Le terme de professionnalisation est 

fortement polysémique, il peut être 

entendu de trois manières différentes 

qui ne s’articulent pas nécessairement. Il 

peut être compris comme « la 

constitution d’un groupe social 

                                                           
3
 http://www.smartcampaign.org/ 

autonome («professionnalisation-

profession»), l’accompagnement de la 

flexibilité du travail 

(«professionnalisation-efficacité du 

travail») et le processus de «fabrication» 

d’un professionnel par la formation 

(«professionnalisation-formation»). » 

(Wittorski R., 2009). En ce qui nous 

concerne, la professionnalisation est un 

processus qui amène une organisation à 

être plus flexible, mieux organisée, plus 

compétente et mue par un idéal de 

service à atteindre. 

Du côté des institutions interrogées, 

plusieurs points ont été mis en évidence 

en lien avec la professionnalisation 

(flexibilité, organisation, compétence, 

idéal de service). Tout d’abord, la 

clientèle et les secteurs d’activités visés 

par les institutions ont été modifiés. 

Bien qu’une des institutions ait décidé 

de se concentrer sur un segment de 

clientèle à plus haut revenu, la plupart 

ont choisi de se dédier à une clientèle 

aux revenus inférieurs. Les montants 

maximum et minimum prêtés par les 

institutions ont également baissé. À 

propos des activités financées, beaucoup 

d’institutions ont abandonné le crédit 

agricole, lui préférant le crédit 

commercial moins risqué. Les résultats 

révèlent également que certaines IMFs 

se sont totalement retirées du secteur 
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rural. Ceci est problématique si nous 

postulons qu’un des objectifs 

fondamentaux de la microfinance est 

d’inclure les personnes exclues du 

marché financier. Certes les institutions 

se concentrent désormais sur une frange 

de la population aux revenus moins 

élevés mais ceci au détriment d’autres 

franges.  

Une autre conséquence de la crise est 

une meilleure procédure d’octroi et de 

recouvrement des crédits de la part des 

institutions. Tout d’abord, avant de 

bénéficier d’un prêt, le client ainsi que 

son/sa conjoint/e sont recherchés dans 

la centrale de risque Sinriesgos, créée au 

Nicaragua en 2002 { l’initiative 

d’ASOMIF. A cette époque uniquement 

deux institutions ont accepté de 

partager les informations concernant 

leur clientèle. Les autres IMFs, quant à 

elles, craignaient que la concurrence 

leur « prennent » leurs bons clients et 

ont ignoré la centrale. Cependant, avec 

le début de la crise en 2008 et comme 

conséquence immédiate la montée des 

impayés, les institutions ont commencé 

à partager les informations concernant 

les clients via la centrale de risque. En 

effet, face { l’augmentation fulgurante 

du portefeuille à risque, il est devenu 

nécessaire pour les institutions de 

s’informer sur les clients sollicitant un 

crédit. Il est ici intéressant de tracer un 

parallèle avec le cas du Maroc. En effet, 

après plusieurs années de discussion 

sans progrès notable, une plateforme 

d’information concernant les crédits a 

été mise en place dans un temps record 

une fois  que la crise est survenue 

(Chehade N. et Nègre A., 2013). 

Néanmoins, différents problèmes sont 

liés à la centrale de risque au Nicaragua. 

Bien que sa mise en place soit un réel 

avantage pour le secteur dans son 

ensemble, il subsiste quelques 

améliorations à réaliser. Avant tout, 

l’information déposée par les 

institutions n’est mise { jour qu’une fois 

par mois ; le client a donc la possibilité, 

en un mois, de contracter plusieurs 

prêts sans qu’il soit possible de les 

repérer. Puis, les noms des membres du 

mouvement du Nord sont affichés avec 

un astérisque rouge. Ils sont donc fichés 

« à vie », ce qui ne les incite pas à 

rembourser leurs emprunts. En effet, ils 

savent que la plupart des IMFs ne vont 

pas leur concéder un nouveau prêt. 

L’utilisation de la centrale de risque 

n’est pas le seul outil utilisé par les 

institutions.  Pour analyser le risque 

potentiel que représente l’octroi d’un 

prêt à un nouveau client, une analyse du 

noyau familial est entreprise et une 

investigation sociale est prévue. Par 
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exemple, l’une des institutions demande 

à rencontrer le voisinage du client (C.G., 

gérante de succursale, interrogée à 

Rivas). Les garanties subissent 

également une analyse plus approfondie, 

en particulier lorsqu’elles se présentent 

sous la forme de bétail. Une des 

institutions a, par exemple, décidé de 

marquer le bétail à son nom. Les garants 

physiques sont également sujets à une 

recherche dans la centrale de risque, 

ainsi que les conjoints. Très souvent, le 

nombre de prêts est dorénavant limité à 

un par famille. Dans leur ensemble, les 

institutions partagent également 

l’objectif de contenir les retards. Cet 

objectif se traduit dans la partie bonus 

de la rémunération des officiels de 

crédits. Afin d’obtenir un bonus, ils 

doivent remplir des critères concernant 

le nombre de prêts et de nouveaux 

clients, mais encore faut-il que les 

portefeuilles dont ils s’occupent ne 

dépassent pas un certain seuil de retard. 

Concernant la récupération sur le 

terrain, plusieurs méthodes ont été 

évoquées par les gérants de succursales. 

Une des stratégies a été la création de 

groupes de travail, afin de décider des 

meilleures méthodes pour récupérer les 

prêts. Par exemple, certaines institutions 

ont privilégié la récupération en groupe 

de plusieurs officiels de crédits. D’autres 

ont décidé de croiser, c’est-à-dire 

d’envoyer les officiels de crédits d’une 

succursale récupérer les crédits des 

clients d’une autre et inversement. 

Un des facteurs importants de la crise a 

été la concentration des IMFs dans 

certaines régions (cf. carte ci-après). Les 

petites villes bénéficiant déj{ d’une ou 

deux institutions en ont attiré d’autres. Il 

est, sans aucun doute, plus aisé de 

s’implanter dans un endroit où la 

population a déjà une certaine 

connaissance de la microfinance, des 

principes de remboursement et où la 

demande paraît importante. La région 

Pacifique concentre un grand nombre 

d’institutions, alors que la région 

Atlantique Nord seulement deux. Au 

Nicaragua rien n’a été entrepris afin de 

prévenir cette mauvaise répartition 

géographique. Dans les cas du Maroc, un 

outil a été mis en place afin de lutter 

contre cette concentration : « the 

financial access mapping ». Cet outil en 

ligne permet de partager les nombres de 

succursales, de clients, la population et 

le niveau de pauvreté par zones 

géographiques (Chehade N. et Nègre A., 

2013). Il pourrait être extrêmement 

intéressant d’implanter un pareil 

programme au Nicaragua afin de réduire 

la concentration dans certaines zones et 
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mieux répartir géographiquement l’offre 

de microfinance. 

 

La recherche de nouveauté est 

également un élément important mis en 

évidence par la crise. Une des 

institutions a commencé à offrir un 

nouveau produit, à destination des 

agriculteurs, favorable à la sauvegarde 

de l’environnement (U.J., gérant de 

succursale, interrogé à Matiguas). Une 

autre est en train d’obtenir les premiers 

résultats d’un nouveau système 

informatique nommé « gestion du 

développement social » dont l’objectif 

est de montrer l’évolution de la situation 

du client { l’aide de la récolte de 

données avant et après le crédit (L.W., 

vice-directeur d’une institution visitée à 

Puerto Cabezas). L’association des 

institutions de microfinance est, quant à 

elle, en train de tester une nouvelle 

méthodologie qui permettra aux 

institutions d’offrir un produit de 

microassurance. 

Puis, la crise a eu un effet sur 

l’administration des institutions. L’une 

d’entre elles a, par exemple, mis en place 

un nouvel organigramme séparant d’un 

côté, l’équipe crédit avec un chef de 

crédit et les officiels et de l’autre, les 

opérations (caisse, service, concierge), le 

tout sous la direction du gérant de 

succursale. Ce nouvel organigramme 

comprend également une équipe de 

gestion légale (avocat et formalisateur 

de contrat), ainsi qu’une partie 

récupération de crédit (gestionnaire de 

récupération). Cette institution effectue 

également une réunion de tous les 

gérants de succursales une fois par mois, 

afin de prendre des décisions 

stratégiques qui seront ensuite 

transmises à la succursale par le gérant 

(J.G., gérant de succursale, interviewé à 

Rio Blanco). Une autre institution a créé 

des comités de crédits. Le premier est le 

comité de succursale qui se réunit trois 

fois par semaine et peut décider 

d’accorder des crédits jusqu’{ un 

montant de 50000 C$ (2040,5 $). Le 

deuxième, est le comité régional qui 

décide de l’octroi de prêts jusqu’{ un 
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montant de 70000 C$ (2856,7 $), le 

troisième comité - celui de gérance - a la 

possibilité d’accorder des crédits jusqu’{ 

100000 C$ (4081 $), enfin le comité 

exécutif peut accorder des prêts d’un 

montant pouvant atteindre 200000 C$ 

(8162 $). Si le montant du prêt est 

supérieur, c’est au conseil 

d’administration de décider s’il peut être 

attribué (M.S., gérant de succursale, 

interrogé à Matiguas).  

Le dernier changement induit par la 

crise est le passage de certaines IMFs, 

d’ONGs { sociétés marchandes. Avec le 

temps les ONGs sont devenues de plus 

en plus importantes à travers le 

Nicaragua, pas seulement dans le 

secteur de la microfinance mais aussi  

dans ceux de la santé, de l’éducation, de 

l’environnement, etc… L’Etat qui se 

trouvait dans l’impossibilité de fournir 

les services offerts par les ONGs n’a donc 

jamais eu beaucoup de sympathie pour 

ce secteur (d’autant que ce dernier 

bénéficie d’un privilège fiscal). Les ONGs 

souffrent donc des actions de l’Etat. Les 

IMFs ayant le statut d’ONG ont ainsi 

peur pour l’indépendance de leur 

capital. De plus, dans le secteur 

financier, il y a une nette préférence 

pour les IMFs commerciales car elles ont 

une meilleure gestion. Enfin, d’après la 

nouvelle loi, il est impossible pour les 

IMFs de capter des dépôts, donc de 

croître. L’idée est donc dans un premier 

temps qu’elles se transforment en S.A. et 

soient régulées par la nouvelle loi de la 

microfinance pour ensuite qu’elles se 

convertissent en institutions financières 

régulées par la SIBOIF. Car les lois 

mercantiles sont beaucoup plus solides 

que la loi des ONGs (elles ne peuvent pas 

être changées sans remettre en question 

le secteur privé du pays) Le processus 

de transformation entraîne le transfert 

des actifs de l’ONG { la S.A. 

nouvellement créée. L’ONG devient 

ensuite actionnaire majoritaire de la 

société afin d’en garder le contrôle. A ce 

stade, deux interrogations d’ordre 

éthique peuvent être mises en évidence. 

Premièrement, il faudrait que la valeur 

des actions représente la valeur des 

actifs transférés. Deuxièmement, l’ONG 

n’étant pas l’unique actionnaire de la 

société, le dividende risque de servir à la 

rémunération d’investisseurs et non au 

développement de projets sociaux (A.A., 

directeur d’ASOMIF, interrogé { 

Managua).  

 

Conclusion 

Les conséquences révèlent que le 

secteur a pris en compte ses faiblesses et 

tenté d’y remédier. Elles illustrent la 
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réactivité du secteur. En effet, bien que 

la crise soit une phase de profonde 

instabilité, elle permet souvent de 

révéler les déficiences, les lacunes, de 

ceux qui la traversent. Elle engendre une 

réelle remise en question qui, si elle 

aboutit à certains changements, donne 

l’occasion au secteur de faire face { une 

plus grande diversité de situations. En 

ce sens nous pouvons affirmer que la 

crise était nécessaire car elle a permis la 

mise en place effective de projets en 

suspens depuis un certain temps.  

Cependant, la question des investisseurs 

internationaux, qui ont également eu 

une responsabilité importante dans le 

déclenchement de la crise, peut être 

soulevée. En effet, ces derniers ont 

largement eu un comportement 

« moutonnier » autant lorsqu’il a s’agit 

d’investir dans certaines institutions que 

lorsque les fonds investis ont été retirés 

(Servet J.-M., 2013). De la part 

d’investisseurs socialement responsable 

pour la plupart, il paraît étonnant 

qu’aucun d’entre eux n’aie soutenu les 

institutions en période de crise. Si les 

IMFs et autorités de régulation ont su 

tirer des leçons de la crise, qu’en est-il 

des investisseurs internationaux ? Bien 

entendu les cas de défauts de paiements, 

l’augmentation des risques et la baisse 

de la demande de crédits de la part des  

IMFs ont eu un impact négatif sur les 

rendements des véhicules 

d’investissement en microfinance qui 

ont vu leur croissance passer de 86% en 

2007 à 25% en 2009 (Glisovic J. et Reille 

X., 2010 ; Glisovic J. et Moretto L., 2012). 

Mais ils ont un rôle important à jouer 

dans le cadre d’une évolution du secteur 

de la microfinance vers des pratiques 

plus responsable concernant 

l’environnement, la performance sociale 

et la gouvernance (Glisovic J. et Reille X., 

2010). Il ne s’agit pas seulement de 

rediriger les investissements vers de 

nouveaux marchés (i.e. des régions peu 

desservies) ou de nouveau secteurs (e.g. 

l’agriculture ou les petites entreprises) 

(Glisovic J. et Moretto L., 2012). Mais 

aussi bien d’intégrer ces pratiques 

responsables dans leurs décisions 

d’investissements afin de soutenir les 

IMFs dans l’amélioration de leurs 

propres pratiques (Koning A. et McKee 

K., 2011).   

Actuellement, le secteur est dans une 

phase de lente reprise. Quelques-unes 

des institutions voient la valeur de leur 

portefeuille augmenter, ainsi que le 

nombre de leurs clients. Cependant, 

d’autres subissent soit une baisse de 

leur portefeuilles de crédit, soit de leur 

nombre de clients ou encore les deux. 

Finalement, le portefeuille à risque est 
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en baisse passant de 14,2% en 2010 à 

3,7% en 2012 pour les institutions 

membre d’ASOMIF (Statistiques 

d’ASOMIF). Une croissance telle que le 

secteur a connu entre 2000 et 2008 est 

difficilement envisageable dans le cadre 

du nouveau paradigme initié par le 

secteur. Cette dernière a fortement été 

ralentie du fait que les portefeuilles ont 

été assainis, les méthodologies de crédit 

renforcées et les contrôles, tant au 

niveau des IMFs que des clients, 

affermis. 
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