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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au
développement a.s.b.l.

Crédit-Sud octroie des prêts sans intérêts pour des projets de développement à des groupes
 en Afrique, Amérique Latine et Asie

« Ce n’est pas à nos gouvernements 
de nous dire comment être solidaires. 

C’est à nous de leur montrer
 la société que nous voulons. 

Ils comprendront. » Abbé Pierre

« L'aide publique au développement
n'aide pas l'Afrique
Laurent Bigot – ancien diplomate français, consultant  
-  décembre 2015

«  L'aide publique au développement est  d'abord un
business  qui  fait  vivre des  dizaines  de  milliers  de
fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi
une myriade de consultants.
J'ai  toujours  été  fasciné  par l'irresponsabilité  que
génère  l'argent  de  l'aide  publique  au
développement.  C'est  l'argent  de personne.  Tout  le
monde se comporte comme si c'était de l'argent créé
ex nihilo. Les bailleurs sortent pourtant ces sommes
de la poche de leurs contribuables mais n'ont aucune
exigence  sur  l'utilisation.  Les  bénéficiaires  n'ont
guère  plus  de  considération  pour  ces  sommes  qui
tombent dans leur escarcelle sans grand effort. L'aide
publique au développement vide les administrations
locales de leurs meilleurs éléments qui sont recrutés
par les agences des Nations Unies et autres bailleurs
pour gérer localement leurs programmes offrant des
salaires plusieurs fois supérieurs à ceux servis dans la
fonction publique du pays en question.

L'effet  le  plus  pervers  de  l'aide  publique  au
développement concerne la  classe politique des pays
bénéficiaires.  L'aide  est  une  assurance  tous  risques
pour  leur  incurie.  Pourquoi  s'efforcer  d'établir  des
politiques publiques et assainir les finances publiques
quand la communauté internationale vole toujours au
secours des mauvais élèves? Les dirigeants de nombre
de ces pays ne sont plus comptables devant personne,
ni devant  les bailleurs qui ne leur demandent aucun
compte ni  devant  leur  propre  peuple  à  qui  ils  font
croire que c'est  la  faute des  entreprises  étrangères,
des  grandes  puissances  et  de  la  communauté
internationale.
La jeunesse africaine aspire à être fière du continent
auquel  elle  appartient.  Elle  aspire  à  un discours  de
responsabilité. Les nouvelles générations en Afrique 
ne  doutent  pas  de  leur  valeur  et  elles  ont  bien
raison.»
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AFD Agence Française de Développement

«Le paysage de l'Aide au Développement a beaucoup évolué 
depuis 20 ans. De nouveaux acteurs apparaissent: bailleurs 
émergents, fondations philanthropiques, fondations d'entreprises, 
fonds d'investissement dédiés, collectivités territoriales, ONG 
tandis que l'Aide Publique au Développement des pays de l'OCDE 
stagne autour de 130 milliards de dollars par an.»

AFD Agence Française de Développement, décembre 2015

«La Coopération belge a récemment révisé sa 
stratégie dans le domaine de l'agriculture, se 
détournant du modèle de l'agriculture familiale. 
Pour les institutions internationales telles que la FAO, 
ce type d'agriculture est pourtant le plus efficace pour
réduire la pauvreté et la faim. Il repose sur les 
organisations paysannes qu'il faut renforcer parce 
qu'elles sont les plus à même d'influencer les 
politiques nationales. Elles ont en effet démontré leur 
capacité à développer, défendre et mettre en oeuvre 
des stratégies qui allient le développement agricole et
la lutte contre la faim.
Après avoir pendant longtemps privilégié le 
renforcement de l'agriculture familiale, la Coopération 
belge a pourtant récemment décidé d'une 
réorientation radicale de ses priorités, misant 
désormais exclusivement sur les producteurs capables
d'intégrer des chaînes de production agro-industrielle 
et tournés la plupart du temps vers l'exportation. 
Cette réorientation pose cependant un double 
problème. En effet, d'une part, les petits producteurs 
sont abandonnés à leur sort, sans filet de sécurité, 
étant donné l'absence de système de sécurité sociale 
dans la plupart des pays partenaires. D'autre part, ces 
chaînes sont souvent caractérisées par des relations 
inégales entre les producteurs et les grandes 
entreprises de transformation, ce qui accroît la 
dépendance des premiers et le risque de pauvreté.»

« Lutte contre la faim: l'incohérence belge
Katelijne Suetens et Stéphane Desgain Pour la Coalition contre la faim
Organismes membres de la Coalition contre la faim:
11.11.11, ADG, Autre Terre, AEFJN-Antenne belge, Broederlijkdelen, Caritas 
International, CNCD-11.11.11, Croix-Rouge de Belgique, Collectif Stratégies 
Alimentaires, Défi Belgique Afrique, Entraide et Fraternité, FIAN- FoodFirst 
Information and Action Network, Iles de Paix, Le Monde selon les femmes, Louvain 
Coopération, OXFAM Solidarité/Solidariteit, OXFAM Magasin du Monde, OXFAM 
Wereld Winkels/Fair Trade, SOS Faim, TRIAS, ULB Coopération, Vétérinaires Sans 
Frontières, Vredeseilanden

La Libre Belgique, 16-10-2017

COPROPAM - Kongo Central -  RDC
                           Regroupement de 15 organisations
                           paysannes comptant 767 membres      
                           

Objectifs:
- augmenter la production d'huile de palme;
- acquérir un fonds de roulement pour 
commercialisation;
- faciliter l'évacuation des produits agricoles                 
Prêt 7.500 € à rembourser par 3 semestrialités qui a 
permis d'acheter 800 bidons vides, 600 bidons d'huile
à vendre, une bascule et de louer un véhicule.      

                    «Denrée de base dans la zone de 
production, l'huile de palme est plébiscitée par les 
ménages pour son coût abordable. On prévoit que la 
consommation progresse de 3 à 4 % par an dans la 
région, cela suit directement la croissance 
démographique.
L'huile de palme répond à la demande locale et à 
l'exportation vers les pays non producteurs de la 
région (Sénégal, Mali et Burkina Faso) qui en sont 
friands. »                                Marion Douet 25-07-2017
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Nouveau  projet



    Pour comprendre, voici un e-mail reçu de l'association SAMAM du  Kivu.
                   Elle  poursuit un projet de remise en état d'étangs pour développer
                   de la pisciculture avec un prêt de 23.000$ accordé en janvier 2017.

« Nous commençons par présenté nos profonds regrets pour les déconvenues par rapport au grand retard d'envoi du 
rapport et du remboursement qui nous reconnaissons viole quelque part les clauses du contrat de prêt signé entre nous. 

Les phénomènes de changement climatique ont affecté de plein fouet notre milieu à tel point que les pluies diluviennes ont
été très abondantes et conduit à des éboulements de terrain ayant enseveli certains étangs piscicoles. Nous avions déjà 
subi de terres destructions comme dit dans notre premier rapport mais c'était réparable mais les éboulements c'était 
irréparable. Le peu d'argent qui était déjà affecté au remboursement a encore été réinvesti dans les dépenses pour sauvez
tant soit peu la situation. 

Notre long silence vient surtout de la peur de nos membres qui nous ont dissuadé de parler encore des difficultés et de se 
concentrer seulement pour avoir d'abord l'argent en main de remboursement et parler des difficultés ensuite. Nous vivons 
dans un milieu rural où par tradition les gens sont respectueux des engagements et si on arrive pas à honorer ses 
engagements on a honte. Il faut savoir que les femmes pisciculteurs ont intériorisé le fait que l'argent est à rembourser et 
au village ici tout le monde sait que n'est pas rembourser un crédit correspond à faire la prison et donc psychologiquement
toutes craignent maintenant la prison et seulement par notre réconfort moral qu'elles tiennent encore. Mais aussi comme 
nous sommes dans un milieu traditionnel elles ont cru à un mauvais sort des jaloux qu'il faudra conjurer d'abord. Quand 
enfin votre mail de rappel est arrivé nous avons réuni nos membres et leur avons dit qu'il ne faudra plus attendre avoir 
l'argent de remboursement pour réagir et qu'il faudra réserver une réponse. 

De toute façon nous au niveau de la coordination du projet à travers SAMAM nous sommes entrain de tout faire pour 
remonter la pente avec les quelques étangs restants et si Dieu le veut nous allons ami amorcer le remboursement dans 3 
mois. 

Bonne compréhension        Didienne KUBOTA KWALIMBALA     Présidente SAMAM asbl »

AGRIVI
«  Amis du Christ de Some »  
 Bénin
Prêt 15.000 €

Ce groupement, créé en 1996, produit surtout de la 
farine de manioc. Pour acquérir plus d'autonomie, 
création d'une ferme occupant 15 travailleurs pour 
produire des légumes frais destinés à la consommation
locale. Sur un terrain de 4ha, femmes et jeunes 
déscolarisés y développeront des techniques 
innovantes pour contrer les effets du changement 
climatique.

ADREV (Association pour le Développement 
Rural dans un Environnement Viable)
Ouagadougou  Burkina Faso
Prêt 15.000€ à rembourser en 4 ans.

Cette association de 570 membres commence le projet 
de construire 10 poulaillers de 10 poules et 1 coq dans 
10 villages soit 1.000 poules en tout en vue de vendre 
des poulets autour de Ouaga.
Chaque année, il y aura un nouvel achat de 1.000 
poules.
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ALLPAPY LLANKAY del VALLE QUILLAN 
Equateur
Prêt :
 2.000 $ sur un investissement total de 6.000$

Remise en culture de terres abandonnées grâce à de 
l'irrigation. Terrain de 4.000m² à raccorder à une 
rivière, achat d'une citerne et d'une pompe.  Plantation
d'avocatiers, cachimantiers* et citronniers avec culture
de légumes.

*«Annona reticulata 
est une espèce 
originaire d'Amérique 
tropicale. Ce petit 
arbre fruitier est 
appelé en français 
cachiman ou anone 
cœur de bœuf.» 
Wikipedia

ABF (Association Base FANDIMA)
                           Burkina Faso
Prêt 15.000€ à rembourser en 12 
trimestres.

Cette ASBL, fondée en 1997 et comptant 12.577 membres, a un 
bureau central à Fada et 3 caisses locales dans des villages de la 
province de N'Gourma. Elle gère un système local d'épargne et 
de crédit pour mieux rentabiliser les activités agricoles.
Elle souhaite ouvrir une 4ème caisse locale à Coalla, village et 
environs comptant 40.000 habitants.
Une banque locale complète le prêt de Crédit-Sud par un 
montant du même ordre de grandeur.

«Penser l'économie comme une manière de faire société
suppose de la relier aux autres dimensions de la vie humaine et sociale,

de la concevoir donc à l'intérieur d'un projet de développement.»
Elena  Lasida , La fragilité en économie, chance ou menace? Dans La fragilité , Faiblesse ou richesse? Marie

Balmary, Lytta Basset, Xavier Emmanuelli, Jean Vanier, Albin Michel Espaces libres, 2013

Un expert d'Ex-Change a vérifié la comptabilité de l'association A.R.S.F. de Bukavu. (Kivu, RDC)
En 2017, 52 crédits pour un total de 29.220 $US ont été octroyés aux femmes bénéficiaires du prêt de 
Crédit-Sud. Cette mission a constaté la qualité de la gestion de ARSF qui reste une petite ONG 
touchant de 300 à 500 femmes de manière régulière et améliorant de manière significative leur 

quotidien et la qualité de vie de leurs enfants et parents (en moyenne 7 personnes par dame)
L'intervention de Crédit-Sud s'associe à d'autres réalisations d'ARSF : prévention des violences faites aux 
femmes, « Pamoja Tujikinge na sida sote » en swahili financé par des dons de la commune de Braine-l'Alleud,  
de l'abl Sofa et  avec l'espoir d'un financement par Fondation de France.
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République Dominicaine

Prêt de 15 000€. Projet : renforcer un fonds rotatif destiné aux
microcrédits. Ces prêts concernent des femmes pauvres qui 
développent des mini-entreprises dans la province de Sanchez
Ramírez. 

Extraits  du  discours  du  Président  Nana
Akufo-Addo  du  Ghana  lors  de  la  visite  du
Président Macron à Accra le 4-12-2017 
«Nous ne pouvons plus continuer à élaborer des 
stratégies politiques pour  nos pays basées sur un 
hypothétique support des Occidentaux. Cela ne 
marche pas, n’a jamais marché, et ne marchera 
jamais.
Notre responsabilité est de trouver un moyen de 
développer nos pays par nous-mêmes.

Il n’est pas normal que les financements des budgets 
de la santé et de l’éducation du Ghana, 60 ans après 
son indépendance, dépendent de la générosité et la 
charité du contribuable européen. Nous devrions 
aujourd’hui être à mesure d’autofinancer nos besoins 
élémentaires. 
Leurs dons et oeuvres caritatives sont toujours les 
bienvenus cependant, ce continent (Africain), après 
tout ce qui s’y est passé, regorge encore d’au moins 
30% de la réserve mondiale des minéraux précieux.
C’est un continent qui a d’énormes surfaces fertiles et 
cultivables, avec la plus jeune population du monde. 
Une population jeune remplie d’énergie, de 
dynamisme et de créativité. Nous voulons que ces 
énergies travaillent dans nos pays, et elles le feront à 
condition que nous leur construisions des 
environnements qui leur redonnent l’espoir et les 
opportunités nécessaires à leur épanouissement.

Dans l’histoire de l’Europe du 19ème siècle, la plus 
grande vague migratoire  provenait de l’Italie et 
l’Irlande. Des vagues successives quittaient leur 
continent a la recherche du rêve américain pour fuir 
la pauvreté de leur pays respectifs.

Aujourd’hui on n’entend plus cela, les jeunes italiens 
restent dans leur pays, idem pour les jeunes irlandais. 
Nous voulons la même chose pour les jeunes africains!
Qu’ils restent en Afrique.

La France n’agit que dans son propre intérêt. Si cet 
intérêt quelque fois peut coïncider avec le nôtre, tant 
mieux.
Mais notre principale responsabilité en tant que 
leaders et citoyens Africains, est de nous préoccuper 
de ce que nous devons faire pour développer nos pays 
par nos propres moyens. De se doter d’institutions qui 
fonctionnent, et nous permettent d’avoir des 
gouvernements opérationnels et responsables. Qui 
s’assurent que les fonds mis à la dispositions de nos 
leaders sont utilisés pour le bien être du peuple et non
aux fins personnelles des dirigeants.
De mettre en place des systèmes qui encouragent la 
responsabilité, la diversité et permettent aux citoyens 
de pouvoir s’exprimer librement  et de participer à 
l’amélioration du bien être social.
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Encore un prêt entièrement remboursé.



« Le rapport 2017 du CNCD-11.11.11.  pointe le fait
que l’augmentation de 0,42% à 0,49% du RNB

enregistrée entre 2015 et 2016
a été purement conjoncturelle,
puisque principalement due à
la comptabilisation
d’importants budgets visant
soit à lutter contre les
migrations, soit à accueillir les
demandeurs d’asile en

Belgique.  «La Belgique est donc, de loin, la première
destinataire de sa propre aide .» se désole l’ONG. Cette
dernière estime que «s’il est indispensable de financer
correctement l’accueil des demandeurs d’asile en
Belgique, il est regrettable d’utiliser pour ce faire des
budgets destinés à soutenir des programmes de
développement dans les pays les moins avancés et à réduire les inégalités mondiales, à l’origine des 
migrations».
L’aide belge au développement s’éloigne de plus en plus de l’objectif international des 0,7% du revenu 
national Brut (RNB). »

« En 2009, le Fonds monétaire international avait déjà classé la Belgique parmi les donateurs bilatéraux les 
moins efficients la suspectant même de post colonialisme. » Jean-Jacques Schul, Directeur général honoraire de la 
Banque européenne d'investissement – La Libre  - 31-01-2018

« L'aide publique belge au développement a baissé en 2017, passant de 0,5% du Revenu national 
brut (RNB) en 2016 à 0,45% en 2017. Le taux de participation belge est supérieur à la moyenne des
membres du Comité d'aide au développement (0,31% du revenu national brut), mais reste loin de 
l'objectif des 0,7% fixé par les Nations Unies. «  Belga 9-04-2018

«  Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde »
Aimé Césaire

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul. 
99% de vos dons serviront au financement de projets de développement. 

1%, oui un seul %, est utilisé pour la gestion grâce au bénévolat.
 Un versement au compte bancaire suffit.

Editeur responsable:
Jean Gillmann
Rue du Prâle 7E 
4210 Marneffe

fraternite.saint.paul@belgacom.net        creditsud.org
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1
Fraternité Saint-Paul N° d'entreprise: 0410.483.907

Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège
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Tout don d'au moins 40 € par an peut être déduit de votre 
déclaration à l'impôt des personnes physiques.

 Rubrique « libéralités 1394-61 »
Envoi d'une attestation en début d'année suivante.
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