
Crédit-Sud octroie des prêts sans intérêts 
pour des projets de développement

 à des personnes qui s'associent en Afrique, Amérique Latine et Asie.
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"Le microcrédit, 
c'est aider chaque personne

 à atteindre son meilleur potentiel.

 Il n'évoque pas le capital monétaire
 mais le capital humain. 

Le microcrédit constitue avant tout un outil 
qui libère les rêves des hommes

 et aide même le plus pauvre d'entre les pauvres
 à parvenir à la dignité, au respect

 et à donner un sens à sa vie."

Muhammad Yunus
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Analyse d'une caisse de
microcrédits

PADERU  Kinshasa  RDC 
-150 femmes  
- prêts individuels ou de groupes de 5 à 25 femmes
- Montants des microcrédits : 30 à 300 $
- Durée du prêt : 6 à 36 mois déterminée par les
   micro-emprunteurs eux-mêmes
-Taux d'intérêt : 2%/mois
-Microcrédits destinés à des activités commerciales,
  de pêche, d'artisanat, d'agriculture et d'élevage
- Mise à disposition d'un travailleur social pour
  surmonter les difficultés (violence, maladie,
  handicap,...)
- Epargne encouragée. Elle peut être récupérée à la 
  fin du remboursement du microcrédit et peut servir
  de complément en cas d'impayés, de pénalités ou de
  dettes
- Au sein des groupes solidaires, si un membre ne
  rembourse pas à la date, les autres paient de leur
  poche pour compléter l'enveloppe du groupe

Comment concrétiser la solidarité des 
membres d'un groupe ?
Chaque groupe solidaire  a un comité de gestion 
composé d'une présidente, une trésorière, une 
secrétaire, une gardienne (celle-ci est responsable de 
ramasser les amendes et d'empêcher l'entrée à des membres en 
retard de 15 minutes aux réunions. )
Extraits du règlement du groupe solidaire
 dans l'ONG PADERU

– « Si pour n'importe quelle raison, un membre n'a pas 
son versement au complet dans une réunion, les autres 
membres sont responsables de compléter le versement 
de ce membre tombé en arriéré.

– Si un groupe n'a pas réussi de faire un remboursement 
au complet le jour de la réunion, l'ONGD PADERU 
chargera à ce groupe une amende qui sera égale à 5% 
sur le montant à payer.. 

– N'importe quel membre du comité qui fera un dépôt en
retard sans une raison valable et justifiée ne sera plus 
autorisé à faire d'autres dépôts pour le groupe et ne 
peut être élu pour les prochains prêts. »

Amendes : * Le montant de l'amende est à fixer avec
              chaque groupe lors du financement de ce
              groupe.

– « Si un membre du comité n'a pas réussi à déposer 
l'argent du groupe au complet endéans 24 heures après
la réunion, le groupe chargera à ce membre une 
amende* .

– N'importe quel membre qui vient en retard dans une 
réunion paiera une amende*.

– N'importe quel membre qui est absent dans n'importe 
quelle réunion paiera une amende * sauf pour des 
raisons établies  au moment du financement..

– N'importe quel membre qui refuse de payer les 
amendes, le groupe exigera qu'il paye le reste de sa 
dette et qu'il quitte le groupe solidaire. »

Bilan après 44 mois de mise en œuvre  : 

 Amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, : amélioration de l’accès à l'éducation et à la 
santé, augmentation et stabilisation des revenus, réduction de la vulnérabilité face aux chocs extérieurs,

 Emancipation des femmes: un changement d’attitude de la part des hommes : un respect accru de la 
part des maris, une augmentation du poids de la voix des femmes dans les discussions, dignité 
retrouvée ; confiance mutuelle ;une augmentation de l’autonomie des femmes (mouvement et pensée) 
et de la solidarité féminine. 

« La discipline en soi n'est pas un concept empoisonné,
                                                                 seule l'est la discipline imposée au lieu d'être choisie. »

Jack Vance, auteur américain de science-fiction
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Témoignage de Mme Ameneyo, 46 ans, veuve :

« Aujourd’hui, j'ai une table au marché ; il y a du passage, je 
vends bien, je n’ai plus à porter mon stock et le soir, je le mets 
en sécurité dans l’entrepôt du marché. 
Il faut dire que l’équipe de PADERU m’a beaucoup soutenue : 
elle m’a accordé un premier crédit de 72 € puis 2 autres, de 60 à
150 €  et m’a fait participer à des formations en éducation 
financière : comment accueillir la clientèle, épargner 
régulièrement, éviter le surendettement et les cérémonies 
ruineuses, séparer le budget de ma famille et celui de mon 
commerce ainsi que la sensibilisation sur les maladies des mains
sales afin d’éviter les maladies telles  le choléra la diarrhée, 
Ebola qui décime des communautés entières en RDC, etc. Ça m’a
beaucoup aidée à développer mon activité et à savoir vivre en 
société. 
Et puis, ça me fait du bien aussi d’échanger avec mes 
consœurs ! Je suis plus forte aujourd’hui ! Je mets de côté et ça 
me rassure : les jours où je vends moins bien, j’ai quand même 
de quoi nourrir mes enfants. J’assume leurs habits, leurs repas 
et leur scolarité. Aujourd'hui, ils réussissent à l’école ! » Mes 
remerciements à Dieu, au PADERU et à son partenaire la 
Fraternité Saint Paul de Belgique.» 

Témoignage de Mme Nzovo, divorcée,  44 ans,  mère 
de 6 enfants : 
« Avant le début du projet, notre situation était insatisfaisante sur
plusieurs plans. 
Sur le plan alimentaire, nous manquions de moyens pour 
équilibrer nos rations. Sur le plan économique, mon chiffre 
d’affaires annuel était très faible. Sur le plan sanitaire, je courais 
vers les tradithérapeutes lorsque je tombais malade car je n’avais
pas les moyens d’aller vers
un centre de santé. 
Cette situation a entraîné
la mort de mon premier
fils en 2014. Mes enfants
étaient toujours renvoyés
de l’école à cause des frais
scolaires non payés et
même deux d’entre eux
ont abandonné les classes
pour me suivre au champ. Bref je vivais dans un dénuement total.
Suite au prêt, j’ai pu voir des différences dans ma vie 
quotidienne : l’amélioration de mon chiffre d’affaires, l’arrêt de la 
fréquentation des tradithérapeutes au profit des centres 
sanitaires, la scolarisation de mes enfants et le renforcement de 
mes capacités dans la gestion de mes activités. » Mes 
remerciements à Dieu, au PADERU et à son partenaire la 
Fraternité Saint Paul de Belgique. »

« L’accès aux services financiers est certes un levier permettant d’augmenter et de sécuriser les 
revenus, mais fondamentalement, la finance de proximité est un outil d’émancipation des 
populations. Les caisses de Microcrédit (cas de la Fraternité Saint Paul)  offrent non seulement 
aux plus démunis des alternatives pour contrer les pratiques usuraires ou l’exclusion, mais 
contribuent, par l’accès aux services financiers, à l’organisation économique et à l’autonomie 
des petits producteurs qui sont à la base de la sécurité alimentaire. »

Pasteur Lubongo Kinshasa
Un bilan partiel de Crédit-Sud:
1°) En ce qui concerne les caisses de microcrédits :
De 2007 à 2019, 110 ont été financées. 
Pays concernés : Burkina Faso,  République Démocratique du Congo, Bénin, Burundi, Togo, 
Equateur, Guatemala, Inde, Bolivie, République Dominicaine, Argentine.
Les retards de remboursement concernent 41% des capitaux prêtés en Afrique et 29% en 
Amérique + Asie.
La durée moyenne d'un projet de microcrédits est de 6,3 ans en Afrique et de 6 ans en 
Amérique-Asie.
2°) En ce qui concerne tous les projets (caisses de microcrédits et autres) :

– En 2019, 19 projets ont été financés : 13 au Burkina Faso, 4 en R.D.Congo, 1 au Bénin, 1 en 
Mauritanie.

– Depuis la fondation en 1964, 939 projets ont été réalisés.
– Projets en cours au 31/12/2019 : 142 en Afrique, 37 en Asie, 19 en Amérique., 

 Burkina Faso (72), R.D. Congo (45), Inde (37), Togo (11), Bénin (7), Equateur (7), Guatemala (6), Pérou (3), Burundi, 
Cameroun,Rép. Dominicaine, Cambodge (2 chacun), Mali, Mauritanie, Sénégal, Argentine (1 chacun)

Frais de fonctionnement en 2019 :  0,94 %
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Ministère Plus que Vainqueur (MPV)  
                                                         Kinshasa 
RDC
Prêt 20.000€ en avril 2016
Création d'une caisse de microcrédits en faveur du 
centre de formation et familles d'accueil des 
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) du quartier 
Riflard .
« Ce projet permet de toucher les plus pauvres 
parmi les pauvres :  des prêts accordés à 
responsabilité individuelle à des familles d’accueil, 
sans aucune forme de garantie, avec des taux 
d’intérêt parmi les plus bas du marché. 
Les bénéficiaires sont constitués en deux groupes  
d’au moins 40 personnes. Une fois par mois, nous 
organisons  une formation et un partage 
d’expériences. Ils déterminent eux-mêmes la durée 
de leur prêt en fonction de l’activité financée
et de leur capacité de remboursement. Un
travailleur social est à disposition pour aider
à surmonter les difficultés (ex : violence,
maladie, handicap, etc.). Nous encourageons et 
facilitons l’épargne. »

« Ce projet a permis de lutter contre l'émigration tout 
en favorisant l'auto-emploi par la création de très 
petites entreprises agricoles. »
« Ce projet a tissé des liens avec les centres de 
formation professionnelle et les entreprises locales pour
développer des synergies entre le secteur privé et les 
jeunes, et favoriser ainsi l'accès à un emploi décent »
« Un atelier de formation dédiée aux maraîchers a été 
organisé    Les sessions plénières ont été ponctuées de 
visites de terrain auprès d’entrepreneurs et d’incuba-
teurs de la contrée. Chacun est reparti avec des idées de
bonnes pratiques à dupliquer.
Cet atelier a aussi permis  la mise en place d’un point de
vente et de réapprovisionnement des produits 
maraîchers frais. »

Un témoignage
« Elisée Mbo  est une mère de 8 enfants. Après la mort de son mari, elle commence le commerce de
riz et huile de palme pour subvenir aux besoins de sa famille. Le crédit lui permet d’augmenter ses 
revenus et de faciliter ses dépenses. Aujourd’hui elle a même pu acheter un congélateur et souhaite
se lancer dans le commerce d’arachide. « Le microcrédit a vraiment amélioré mon quotidien, 
aujourd’hui je suis indépendante ! ». Merci à Dieu, au MPV et à ses donateurs de Fraternité Saint 
Paul en Belgique. »

PERACOP  Territoire de Mwenga
                      Sud-Kivu RDC
Prêt en 2016 de 18.500€, deux
remboursements effectués, solde
restant dû : 7.000 €
Développement élevage de cobayes associé à
des cultures variées : cobayes fournissent la 
fumure pour bananiers et les bananiers 
renforcent la nourriture pour les cobayes

Aspects positifs :
- disponibilité d'une infrastructure modèle pour l'élevage de 
cobayes avec la coopération des sections universitaires du Kivu
en agronomie, vétérinaire, développement rural
- dans les ménages bénéficiaires des crédits rotatifs des 
cobayes : baisse totale de la malnutrition des enfants qui 
consomment de la viande de cobaye, amélioration des revenus 
qui permettent l'achat d'autres aliments et qui contribuent au 
paiement des frais scolaires
- baisse du prix de la viande de cobaye sur les marchés ce qui 
rend un accès plus facile à la consommation pour les autres 
ménages

Octroi de cobayes à
crédits rotatifs aux 
ménages avec 
intérêt de 2 
cobayes par cobaye
reçu.
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Une forme particulière des micro-crédits :
 les crédits rotatifs de cobayes



« Liant retour financier et impact social, la 
microfinance doit trouver le juste milieu pour pouvoir 
être rentable tout en aidant ses clients jugés 
économiquement peu fiables et trop risqués par les 
banques traditionnelles./.../
Près de la moitié des Institutions de Micro Finance 
(IMF) dans le monde ne sont toujours pas 
profitables./.../
Avec un taux d'intérêt effectif global moyen de 25% 
par an, le prix des services en microfinance reste 
sensiblement supérieur à celui des banques 
classiques./.../

L'accompagnement étroit des clients, les montants 
modestes de remboursement, souvent effectués en 
cash, ou l'introduction des dossiers de crédit ont un 
coût./.../
Le coût du risque reste supérieur à 2%. Ceci s'explique
par la plus forte fragilité des clients et des pays dans 
lesquels les IMF interviennent : fort risque d'insécurité
ou risque macroéconomique élevé. Mais aussi par les 
propres faiblesses des institutions en matière de 
gouvernance, de ressources humaines, de contrôle 
interne./.../
Il est cependant intéressant de noter que les IMF qui 
ont une bonne performance sociale réussissent la 
plupart du temps à avoir de bonnes performances 
financières, démontrant ainsi que ces deux approches 
ne s'opposent pas et sont souvent complémentaires. »

Association Base FANDIMA (ABF) 
Burkina Faso

signification en Gourmantchéma : 
« Eveil de conscience »

En 2018 : 12.577 membres épargnants
 Bureau central à FADA et 3 caisses locales dans des 
villages de la province N'GOURMA
  Prêt de 15.000 € pour ouvrir une 4ème caisse locale 
à Coalla, village et environs de 40.000 habitants. Ce 
prêt accordé par Crédit-Sud permet à l'association 
d'obtenir un crédit du même montant auprès de la 
banque locale.
 Prêt à rembourser en 12 trimestres et 7 mois de 
grâce.

Actuellement : 16.000 membres épargnants et/ou bénéficiaires de microcrédits, 50 membres de personnel 
 avec 6 guichets ou antennes. 3.987 crédits en cours, 4.227 membres ont reçu des formations en  technique 
de gestion et agro-pastorale.
                 Les 4 premières échéances trimestrielles ont été remboursées à temps et à heure.
                 Nouveau prêt de 15.000 € pour renforcer la caisse de micro-crédits à rembourser en 4 ans.
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20 familles ont construit chacune
un appentis avec 2 à 4 chèvres.

15 familles ont développé de
l'élevage laitier avec un prêt

individuel de 500€.

30 familles de diverses castes
ont reçu 25 poules et la

nourriture pour deux mois. La vente
des œufs rapporte
1,30€/jour/famille.

20 familles ont développé des
plantations de bananiers en

décembre et janvier. Les récoltes ont
lieu en octobre et novembre.

15 familles 
ont construit une étable avec un

prêt de 1000 € chacune.
 Ceci leur permet d'agrandir

 leur cheptel.

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.

Nous remercions les parents et amis de Madame Danièle Ronsse « Dani »
qui ont versé un don à la Fraternité Saint-Paul

 pour exprimer leur sympathie aux proches de la défunte.
« Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi,

 c'est tout ce que l'on a donné. »
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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.

News from Kerala Microcrédits pour activités génératrices de revenus dans 
les districts dévastés par des inondations

Voir bulletin N°273, octobre-novembre-décembre 2018

Les microcrédits ayant permis ces réalisations ont été remboursés.
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