Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement A.S.B.L.
BULLETIN TRIMESTRIEL
AVRIL-MAI-JUIN 2016 N°263
Siège Social:
Rue Elise Grandprez, 8
fraternite.saint.paul@belgacom.net
4020 Liège
Crédit-Sud finance des projets de développement dans les pays du Sud.

Buzz

«Désormais,
la solidarité la plus nécessaire
est celle de l'ensemble des habitants de la Terre»
Albert Jacquard

Microcrédits

Dans une ruche, beaucoup d'ouvrières.....
Avec le microcrédit aussi.......

Où est Benjamin?

«Les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté.
Ils ne sont ni des incapables, ni des fainéants, mais des victimes.
C'est la société qui les a faits pauvres.
Il faut donner à chacun la possibilité de devenir entrepreneur.»
Muhammad Yunus Le Monde, 14 octobre 2006
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Buzz
Nous recevons des demandes de financement de caisses de microcrédits. Ainsi, récemment, un prêtre
d'une paroisse déshéritée de Bukavu nous sollicite: il
voudrait aider les jeunes adultes désoeuvrés: sans
boulot, ceux-ci tuent le temps dans la boisson ou les
drogues. Son souhait: créer une caisse de microcrédits générateurs d'activités productrices de
revenus.
Nous ne sommes pas des spécialistes du microcrédit, nous ne sommes pas sur place pour éviter les
écueils. Cependant, les rapports envoyés par des caisses de crédits qui fonctionnent
bien nous autorisent sans doute à formuler des mises en garde. C'est dans ce sens que
nous adressons aux futurs gestionnaires de micro-crédits ce questionnaire-ci. Aider à la réflexion et
ainsi participer à une fraternité qui se proclame «pour l'aide au développement».

Questionnaire préalable à l'octroi d'un prêt
pour financer une caisse de microcrédits
Qui peut emprunter à la caisse de microcrédits? Doit-il cotiser à une caisse d'épargne?
Questions
Quel dispositif de solidarité existe-t-il entre les emprunteurs?
relatives
Quel montant est fixé par microcrédit? Pour quelle durée? Quel taux d'intérêt? Quelle
aux emprunteurs
activité l'emprunteur va-t-il développer avec son microcrédit?
des micro-crédits
En cas de non-remboursement à l'échéance, quelle mesure sera prise ?
Votre association a-t-elle l'expérience de la gestion d'une caisse de microcrédits? Si oui, décrivez-la. Si
non, pourquoi vous lancez-vous dans ce domaine? De quel capital global la caisse de microcrédits disposet-elle? Reçoit-elle des crédits d'autres ONG? Lesquelles? Quel capital est demandé en prêt à la Fraternité
Saint-Paul?
Comment sélectionner les emprunteurs? Combien d'emprunteurs admis?
A quelles conditions peuvent-ils augmenter leur emprunt?
« Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir,
Une formation à la gestion est-elle prévue
mais de le rendre possible. »
pour les futurs bénéficiaires des microcrédits?
Saint-Exupéry
Qui assurera cette formation? En quoi consistera-t-elle?
Quel sera le coût de cette formation? Qui assurera son financement?
Questions relatives aux gestionnaires de la caisse de microcrédits
Qui assurera la collecte des remboursements? A quelle fréquence ? Combien d'emprunteurs par
collecteur? Comment seront rémunérés les collecteurs?
Quelle qualification pour le gérant de la caisse? A-t-il suivi une formation en comptabilité? A-t-il déjà une
expérience de gestion? Laquelle? Quelle sera sa rémunération?
Avez-vous vu Benjamin?
Après 5 ans, le capital prêté par la Fraternité Saint-Paul fera l'objet d'un échéancier de remboursement
qui sera convenu de commun accord. Le but: atteindre l'autonomie. Quelle part sera réservée pour
financer ce remboursement? Quelle part sera prélevée sur les intérêts perçus pour assurer un fonds de
roulement?
Notre gestionnaire des projets en Equateur prend contact
avec nos deux relais locaux pour proposer
Terremoto de magnitude 7,8
exceptionnellement deux dons pour aider
en la zona costera de Ecuador
à la reconstruction et au redémarrage économique.
deja más de 600 muertos!
BBC Mundo 20 Abril 2016
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Bukavu (RDC)
ARSFEMMES
Ambapo ni Benjamin?

Formation à la gestion
des microcrédits
Femmes organisées en
association de soutien
pour garantir la
sécurité du crédit et
faciliter les
remboursements.
Solidarité : une femme
n'obtient un nouveau
crédit que si toutes les
autres sont en ordre de
remboursement.
Vente de souliers usagés

2 types de crédits:
- crédits de dépannage pour financer
des dépenses de base: frais de scolarité, - taux de remboursement: 91%
médicaments, loyer...100 à 200 $ au taux - Paradoxalement, plus les montants
de 1,5%/ mois
de crédits sont élevés, mieux les
- crédits professionnels pour activité
femmes remboursent et mieux elles
générant des revenus....300 à 500 $ au s'organisent en groupes
taux de 2,5 % par mois;
Benjamin?
(les coopératives d'épargne et de crédits
Oui,
pratiquent des taux de 3 à 4,5 % / mois)
Il allait à son champ!
Avez-vous vu
Benjamin?

Vendeuses de charbon de bois

Vendeuses de friperies

2015: moins prospère: la secrétaire malade a été remplacée par une employée peu compétente;
une tempête : mort de plusieurs emprunteuses et destruction de 11 maisons de bénéficiaires rendant
les remboursements difficiles; insécurité croissante: lors d'une embuscade par des hommes armés, la
collecteuse des remboursements a été détroussée de 1200$ et des cahiers de comptabilité , séjour à
l'hôpital suite aux coups reçus; comptabilité floue car projet intégré (alphabétisation, lutte contre
violences sexuelles, promotion des droits de la femme...actions privées d'autres dons...)
2016: un expert bénévole intervient pour aider à la gestion mensuelle depuis la Belgique grâce à
Internet, Skype. Il effectuera aussi un séjour sur place.
TINTUA Burkina Faso: «une caisse de microcrédits ne peut être indépendante
(en ayant reconstitué le capital prêté) qu'au bout de 10 ans en moyenne.»
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Prêt sans intérêt?

Crédit-Sud prête sans intérêts à des ONG ; celles-ci prélèvent cependant un intérêt
afin de couvrir leurs frais (principalement des frais de gestion et de formation) ainsi
que les pertes résultant des non-remboursements.

FORM'OSER ARGENTINE: renforcement de la caisse de microcrédits par un prêt de 5.000€. Il
complète une subvention de 3.000 € accordée par le Conseil Départemental de Seine Maritime.
Remboursement prévu en 2 échéances: juin 2016 et janvier 2017

MICRODEV Women of Africa TOGO:

Making-it Magazine 2010
Does microfinance work?

Décembre 2014 prêt de 13.000€ Voir bulletin 258 début 2015.
800 bénéficiaires de microcrédits en 2 types de groupes:
- 21 agriculture/élevage se partagent 4 200 000 francs CFA (6400€)
- 29 petits commerces se répartissent 3 800 000 francs CFA ( 5800€).
Remboursements du prêt à réaliser en 3ème et 4ème années.

CLODIK – Kilengi – Bas-Congo - RDC
Prêt de 6775€ en 2010 pour mise en place
de petits crédits rotatifs à 125 familles
paysannes membres de la coopérative à raison
de 25 familles par rotation.
Echéancier de remboursement en phase de
négociation

Benjamin, où es-tu?
André Lendo-Lendo et son riz,

Benjamin Bakana-Vangu
et son manioc

Ici, je cultive
du manioc
grâce au
micro-crédit

Justin Lusaka Makiobo
et son riz

son maïs et son pima

«Dans la pauvreté, les difficultés essentielles viennent de l’irrégularité et de
l’imprévisibilité des revenus. Le moindre aléa (journées consécutives non travaillées,
dépenses de santé ou liées au décès par exemple) plonge les familles dans l'endettement
conduisant à de véritables trappes à pauvreté. La microfinance peut permettre aux pauvres de
desserrer les contraintes de liquidité, de stabiliser et diversifier les sources de revenu, de
renforcer un patrimoine productif souvent dérisoire et de rendre les familles moins
vulnérables.»
Microfinance: effets mitigés sur la lutte contre la pauvreté in Annuaire suisse de politique de développement, Vol 26, n°2, 2007
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Le microcrédit est souvent critiqué pour le niveau élevé des taux d'intérêt pratiqués.
Mais c'est un faux débat.
La ressource financière coûte entre 8% et 12%
Crédit-Sud prête sans intérêt
aux institutions de microfinance.
pour la constitution du capital.
Elles doivent refacturer ce coût à leurs clients
Cet avantage permet de baisser
en plus du taux local d'inflation, généralement de 5%
les taux aux emprunteurs des microcrédits
à 10%,avant même d'affecter les charges opérationnelles
et le coût des programmes d'accompagnement social!
Il n'est pas surprenant que le taux moyen du microcrédit soit aujourd'hui de 26%. Les vrais taux
usuriers, eux, facturent du 200%... »
Arnaud Poissonnier- Alternatives économiques n°294 septembre 2010

Nous insistons sur le fait que les microcrédits
octroyés servent à financer une activité
rémunératrice. Nous déconseillons les
microcrédits servant à l'acquisition de biens de
consommation.
Mais lorsque vient un décès, un mariage ou la
rentrée des classes, des emprunteurs sont tentés
de dépenser le microcrédit à des achats!

Extrême pauvreté.
La surface des pays est proportionelle au nombre
de personnes disposant de moins de 1 $ par jour.

«Pour les pauvres, vivre c'est nager en apnée,
en espérant atteindre une rive ensoleillée avant la gorgée fatale»
TINTUA – de 2012 à 2015 :Kantchari 52 crédits au profit de 272 femmes, intérêt engrangé: 3.127€
Botou 108 crédits au profit de 327 femmes, intérêt engrangé: 8.892 €
Total encaissé en 4 ans: 46% du capital initial
Nous proposons de postposer les remboursements pour conserver le niveau d'activité.

CASIMCO- Kalsaka

Burkina Faso

Fatou Diome – Le ventre de l'Atlantique

Burkina Faso

Création d'une caisse de microcrédits pour 5 groupes de 26 femmes Chaque femme
Nouveau contrat reçoit un capital de 50.000 CFA (76€). Elle dépose chaque semaine 500 CFA dans la
caisse commune et 100 CFA dans un fonds de solidarité.
Chaque groupe de 26 femmes est structuré. CASIMCO prend en charge les frais de fonctionnement
de la première année et la Fraternité prête le solde. Prêt 7.255.000 CFA (11.000€) remboursable en 3
annuités avec 1 an de différé. S'ajoute une subvention de 657.000 CFA demandée pour la formation des
groupes à la gestion. En fin de contrat CASIMCO espère détenir un fonds de crédit de 786.000 CFA, un
fonds de solidarité de 196.500 CFA et chacune des 5 caisses 982.000 CFA
D'autres projets de développement sont détaillés dans nos bulletins sur www.creditsud.org
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PADERU de Kinshasa RDC, son responsable le pasteur Athanase Lubongo écrit en septembre 2015:
« L’implantation d’une caisse de microcrédits à
Kimbanseke, quartier de Kinshasa, s’est
avéré un moyen efficace pour 150
femmes de sortir de la pauvreté par la
création et la gestion de leur mutuelle
de production et de commercialisation des
poissons salés. Un crédit de groupe de 2.000$ avec
un taux d’intérêt mensuel de 2,5% est accordé à
chaque mutuelle de 25 femmes toutes issues des
églises partenaires du projet. Le remboursement
est de 98%. Chaque femme bénéficie de l'épargne
collective distribuée sous forme de salaire à la
fin du mois. Peu d’argent, grands
changements. Le crédit de groupe fournit un
excellent forum pour l’éducation de ces femmes
dont la majorité sont analphabètes et n’ont
jamais touché de l’argent auparavant. Le microcrédit a aidé à susciter un regain de respect pour
ces femmes, à renforcer leur indépendance.
Elles utilisent le crédit, mais aussi apprennent à
épargner et ont recours

Une des échopes de vente du poisson salé
installées devant les églises catholique,
protestante, kimbanguiste, Israël,
Armée du Salut, Armée de Victoire
à Kimbanseke - Kinshasa

Buzz
à la micro-assurance. Elles génèrent des revenus. Vraiment chaque petit pas compte, le microcrédit et la
formation des compétences ont créé des emplois pour les 150 femmes bénéficiaires de Kimbanseke.. »
En février 2016, ce pasteur nous écrit: « le taux de fréquentation scolaire par rapport aux années
antérieures a augmenté: 3 enfants sur 5 terminent l'année scolaire, chose qui n'était que de 1/5 avant
l'implantation du projet. Les mères dépensent pour l'alimentation, les soins médicaux mais tout en
épargnant en vue de se lancer à leur propre compte et associer d'autres activités à la salaison »
Le prêt de base a été intégralement remboursé. Un nouveau prêt de 18.000 $ augmenté d'une
épargne de 1.460 $ permet une deuxième phase du projet qui rendra ces 150 femmes autonomes.
Le 26 janvier 2016, PADERU a reçu une délégation de l'Union Européenne en visite en RDC,parce qu'il a
été sélectionné par l'UNICEF, Caritas Congo et le Ministère de la Famille comme exemple d'Institution
de Micro-Finance.
"Les paroles ont un sens quand les actes parlent."

Saint-Vincent de Paul
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Microcrédit peer-to-peer altermonde

Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication,
l'entraide et la solidarité
visant à un but commun:
l'épanouissement de chacun
dans le respect des différences.
Françoise Dolto

Buzzez La Fraternité Saint-Paul
Crédit-Sud Buzz

Le buzz (bourdonnement d'insecte) est une technique marketing

dominiquebilde.eu

consistant à susciter du bouche à oreille .

Vous partagez l'esprit de la Fraternité Saint-Paul?
Vous avez envie de paticiper plus activement,
de passer à l'action? De plus, vous pouvez entretenir
une correspondance en anglais (mais ce n'est pas une
obligation).
Rejoignez le comité de gestion de Crédit-Sud.
Les gestionnaires actuels prennent de l'âge... et les
appels à l'aide au développement augmentent avec les
contacts plus faciles par Internet...
contactez-nous.
Tout don d'au moins 40 € par an peut être déduit de votre
Comment devenir membre? Un versement
au compte bancaire suffit. Chaque euro versé est investi car la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Rubrique
« libéralités 1394-61«
gestion est assurée par des bénévoles.
(Moins de 1 centime d'€ de frais de fonctionnement par €!)
Envoi d'une attestation en début d'année suivante.
Ce bulletin vous sera envoyé gratuitement.

Editeur responsable: fraternite.saint.paul@belgacom.net
Jean Gillmann
creditsud.org
Rue du Prâle 7E
Compte: IBAN: BE93 0000 1973 6567
4210 Marneffe
BIC: BPOTBEB1 Fraternité Saint-Paul
N° d'entreprise: 0410.483.907

Trésorier:
Gérard Danloy
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