9 Conseils vers une philanthropie de développement moderne
Membre de la Fédération ses Associations de Solidarité Internationale (FASI)

Conseils
1. Ecouter d'abord :
- Ceux qui sont concernés connaissent le
mieux les problèmes et les solutions.
- Ne pas imposer sa vision et ses critères.
- L'appropriation de l'initiative par les
organisations locales est ce qui importe.

Actions
- Nous restons toujours à l'écoute des demandes.
- Bien que supervisés par nos gestionnaires, les
projets sont élaborés par les groupes eux-mêmes

2. Servir plutôt que promouvoir son propre agenda :
- Partagez la satisfaction des acteurs locaux
d'avoir résolu eux-mêmes les solutions.
- L'échéancier de remboursement du prêt à Crédit- Le respect est toujours plus apprécié que
Sud n'est pas imposé par nous mais convenu de
l'aide.
commun accord, ce qui responsabilise davantage le
groupe emprunteur.
3. Bâtir sur les forces potentielles locales plutôt que
sur les insuffisances.

4. Chercher les solutions les moins coûteuses qui
minimisent l'apport extérieur.
Les solutions doivent rester accessibles aux
financements locaux pour leur extension ultérieure.
5. Privilégier les soutiens aux coûts structurels
plutôt que les dépenses liées à la réalisation des
projets.

Crédit-Sud travaille en collaboration avec d'autres
ONG afin de s'entourer de collaborateurs qui
encadrent le suivi sur le terrain et parfois une
formation.
Les prêts octroyés sont limités au maximum à
20.000€. Nous marquons ainsi notre volonté
délibérée de favoriser les petits projets à taille
humaine et à l'échelle locale.
Sans être vraiment explicites, les exemples cités
évoquent l'acquisition de matériel plutôt que les
dépenses de personnels et de frais de
fonctionnement
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6. Renforcer la responsabilité collective pour servir
les intérêts de la communauté et réduire les risques
de détournements. Privilégier les organismes dans
lesquels les intérêts collectifs dominent les
aspirations individuelles..

Les projets financés sont proposés par des groupes
qui s'organisent pour promouvoir une solidarité entre
les membres. Cela contribue à dynamiser un
développement plus équilibré localement.
Pour les micro-crédits, nous favorisons une
organisation dans laquelle les prêts peuvent être
individualisés mais regroupés en cellules de plusieurs
personnes qui se solidarisent : tant que les
emprunteurs n'ont pas tous remboursé le microcrédit, un nouveau prêt n'est pas attribué. La pression
du groupe assure ainsi un taux plus élevé de
remboursements.

7. Assurer une gestion comptable et financière
saine.
Exiger la double signature sur les comptes sur
lesquels sont versés les dons et la séparation des
responsabilités de trésorerie et de comptabilité

Bien que cet aspect ne soit pas évoqué dans le texte
de présentation de Crédit-Sud, nous exigeons un
compte prévisionnel d'exploitation, des bilans
financiers du projet en cours.
Nous demandons une double signature pour la
signature des contrats.
Nous demandons aussi une signature des personnes
impliquées dans les projets pour qu'elles soient bien
conscientes qu'il s'agit de prêts et non de dons.

8. Veiller à la durabilité de l'opération.
Intégrer des activités génératrices de revenus

9. Arrêter de mesurer la performance par les
montants déboursés.
Prendre d'abord en compte le nombre de personnes
ayant été aidées à résoudre leurs problèmes par le
renforcement de leur activité.

Nous conseillons vivement de n'octroyer des microcrédits que pour créer des activités sources de
revenus.

Le développement n'est pas que matériel. Il est
surtout une prise de conscience d'une manière d'agir
qui rend à la personne sa grandeur d'Homme.
Les projets financés sont proposés par des groupes.

Crédit-Sud, programme d'actions pour l'aide au développement
de la Fraternité Saint-Paul
Cette ONG liégeoise octroie des prêts sans intérêts (et non des dons)
à des groupes de personnes pauvres qui mettent sur pied un projet
de développement dans les pays du Sud.

www.creditsud.org
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