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

Sybille du Parc La Libre  24 avril 2019

Ce bulletin est imprimé en noir et blanc pour ne pas augmenter des dépenses. Vos dons servent au 
maximum à financer des projets de développement. Vous pouvez toutefois voir ce bulletin en couleurs 
ainsi que les bulletins précédents sur notre site Internet : creditsud.org
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Fraternité Saint-Paul

 pour l'aide au développement a.s.b.l.

  « L'aide belge  a une nouvelle fois diminué en 2018, pour 
n’atteindre que 0,44% du revenu national brut. La législature 
passée a été marquée par des coupes budgétaires importantes 
pour la coopération au développement. L’objectif des 0,7% 
s’est donc éloigné et la Belgique est aujourd’hui en-dessous de 
la moyenne européenne. La diminution de l’aide belge est 
d’autant plus inquiétante qu‘elle comprend de plus en plus de 
financements qui ne sont pas additionnels pour le 
développement durable.  Cette «  aide fantôme  » comprend 
notamment les frais d’accueil des demandeurs d’asile que 
l’OCDE permet de comptabiliser comme de l’aide publique au 
développement (APD). Or ces frais ont fortement augmenté 
ces dernières années, faisant de la Belgique la première 
bénéficiaire de sa propre aide au développement depuis 
2015. » CNCD 25-09-2019



Soyez objectif et faites preuve d'esprit critique. Comparez !
Depuis 1964, 939 projets ont été réalisés : acquisition 
d'outillage, projets d'élevage et de culture, construction 
d'appentis agricoles, de restaurants, de bateaux, de puits,etc... 
ou création de caisses de micro-crédits. Nous marquons

 notre volonté délibérée de favoriser les petits projets à taille humaine 
et à échelle locale. 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. 
En ce qui concerne les caisses de micro-crédits, nous n'en finançons que 
pour créer des activités sources de revenus. De plus, 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 micro-crédit, un nouveau prêt
n'est pas attribué. La pression du groupe assure ainsi un taux plus élevé de 
remboursements.
Nous restons toujours à l'écoute des demandes:
 bien que supervisés par nos gestionnaires, les projets sont élaborés par
les groupes eux-mêmes. Nous souhaitons développer un partenariat 
et non de l'assistance, raison pour laquelle Crédit-Sud octroie des 
prêts et non des dons. 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.
 l'échéancier de remboursement du prêt à Crédit-Sud n'est pas 
imposé par nous mais convenu de commun accord, ce qui 
responsabilise davantage le groupe emprunteur.
Les prêts sont consentis sans intérêt. De plus, les conséquences 
négatives des changes monétaires sont supportées par Crédit-Sud.

La Libre 24 avril 2019

Association AWFUD – Burkina 
Faso  Zone périurbaine de 
Ouagadougou

Prêt de 15.000 € à rembourser en 5 semestres.

Elevage de poules organisé par 4 groupes de 40 femmes 
chacun. Chaque femme participe à la construction du 
poulailler équipé et reçoit 10 poules et un coq, la 
nourriture , les soins sanitaires et le suivi. Chaque groupe 
gère son poulailler.  AWFUD assure la vente.
Le projet a bien débuté. Les premières ventes de poulets 
ont eu lieu en octobre 2019. Un premier remboursement 
a été exécuté.

Laiterie de Laikosa .
500 litres de lait traités par jour. Bénéfice 

de 46.000€ dont 28.000€ ont permis la formation 
de 180 agropasteurs. Une aide a été apportée aux 
nombreux réfugiés du terrorisme. La concurrence 
des poudres de lait européennes est très forte.
Remboursements effectués.

BAOBAB Fourniture d'un groupe électrogène 
pour un centre de tri de vêtements de seconde 
main. Ce groupe a permis une régularisation de 

la production, une augmentation du chiffre d'affaires à 
767.417 €, 20.010€ de bénéfice. Augmentation de 
l'emploi . 24 containers traités, 663 tonnes de vêtements 
triés. Remboursement effectué.
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Nouveau projet

Des nouvelles de projets en cours au Burkina Faso en association avec AUTRE TERRE



« Le risque, c'est la vie même. On ne peut risquer que sa vie.
Et si on ne la risque pas, on ne vit pas. » 

Amélie Nothomb, Cosmétique de l'ennemi.

Association Femmes de Kagtougin
Président: Sa Majesté le Chef de Village de Kougrin Sian

près de Kaya au Burkina Faso
Prêt de 18.000€ à rembourser en 16 trimestres

 pour le développement de la pisciculture, l'élevage
de volaille et la production écologique de légumes.

Après un forage réalisé par la commune, un bouli de
20 mètres de diamètre sera creusé. 1.500 m² seront

consacrés au maraîchage bio irrigué et 3.000m² à
l'élevage de poulets. Les terrains sont mis à

disposition par la commune.
Ces activités sont complémentaires : le bouli permet

d'élever des poissons, l'eau de vidange permet
d'irriguer les parcelles maraîchères, les fientes de

volaille servent pour fabriquer du compost et aussi
comme apport dans l'alimentation des poissons.

 De plus, l'installation de toilettes sèches produira un
complément d'engrais.

Les bénéfices seront affectés à des primes pour les
productrices aussi payées en nature. Et aussi à des

actions communautaires: classes, bibliothèque,
formations, promotion du bio.

Malgré le risque grandissant dans la région  ( le
terrorisme des djadistes), après hésitation, nous avons
décidé de financer ce projet. Il perpétue une mise en

valeur locale et il constitue un modèle de
développement intégré visant à l'amélioration des

conditions de vie d'une communauté rurale. 

« Carte d’évaluation des risques au Burkina Faso, 
actualisée le 4 février 2019 par le ministère des 
affaires étrangères français. Les attentats,
qui se succèdent depuis 2015, se sont
encore accélérés ces dernières semaines.»

Exemple de bouli traditionnel
« Un bouli (retenue d’eau en langue moré) est 
un mode d’irrigation utilisé en maraîchage intensif,
originaire du Burkina Faso 

Un bouli est centré sur un lac artificiel creusé 
dans un sol imperméable autour duquel sont 
disposées des zones concentriques:

digue de retenue du lac
cultures maraîchères, autour du lac
merlon arboré, créant un micro-climat favorable 
en protégeant du vent
cultures céréalière et fourragères
clôture grillagée, tenant les végétaux du bouli 
hors de portée des animaux
Le bouli retient dans son fond les rares 
précipitations collectées pendant la période des 
pluies, permettant l'arrosage des cultures 
maraîchères créées en périphérie pendant 
la saison sèche qui dure près de 9 mois. » 

« Il faut savoir risquer la peur comme on risque la mort.
Le vrai courage est dans ce risque. » 

Georges Bernanos – Dialogues des Carmélites.
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Nouveau projet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%AEchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A9


JSD Jeunes
Solidaires pour le
Développement

Idiofa Bandundu RDC
12 jeunes solidaires travaillent
dans une menuiserie. Ils
produisent des meubles et
divers travaux de sciage, rabotage, rainurage,... En 
2018, sur une recette annuelle de 8.574 $, un solde 
positif de 1.645$ a été dégagé.
Le travail exécuté les samedis finance la construction 
d'un bâtiment en matériaux durables pour entreposer
les meubles et disposer d'un bureau.

Remboursement en cours : solde restant dû :
14.700€ sur un capital total prêté de 41.360€

 pour achat de machines

Echos de la pandémie en Afrique :

 « La République démocratique du Congo est prête à 
accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-
19, a déclaré vendredi le responsable congolais de la 
lutte contre la pandémie Jean-Jacques Muyembe, 
citant en exemple les vaccins utilisés à titre 
expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola ». 3 

avril 2020

« Démunis et donc plus exposés par la faute de la 
corruption généralisée de leurs responsables 
politiques, les Africains seraient devenus des 
« cobayes » tout désignés pour des tests 
thérapeutiques. Le sordide se heurte ici à l'inhumain et
au retour d'une forme de colonialisme qu'on espérait 
définitivement enterrée. » Edito Hubert Leclercq, La Libre 6 
avril 2020

« Coincé entre la crise sanitaire et son cortège des mesures contraignantes, d’une part et par les besoins de 
survie dont l’interpellation du quotidien se fait plus pressante d’autre part et n’espérant rien de l’Etat qui 
accuse une défaillance notoire en matière de développement économique et social, les Kinois affichent une 
attitude déconcertante qui étonne. La menace est pourtant bien réelle. Les rues de la Capitale grouillent 
toujours du monde ! »  message du Pasteur Lubongo responsable de 2 projets à Kinshasa. 15 avril 2020

 « Le Burkina Faso, pays le plus touché à ce stade par l'épidémie de coronavirus en Afrique de l'Ouest, prévoit 
un effondrement de sa croissance économique. Une réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020.  
Le président a également annoncé des "mesures d'urgence dans les secteurs vitaux", comme l'exonération de 
taxes sur tous les produits et équipements médicaux entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et 
des mesures sociales comme "la prise en charge (par l'Etat) des factures d'eau et d'électricité" pour certains 
habitants, la vente à prix spécial des produits de première nécessité et la sécurisation des stocks de produits 
de grande consommation. »                                                                                              3 avril 2020 
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https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-deux-premiers-deces-au-congo-brazzaville-109-cas-en-rdc?id=10472745


« Le pessimisme des dernières années, dû principalement aux maladies des cultures, à l’absence d’un soutien 
au secteur agricole et à la situation politique en générale, fait place de plus en plus à un regard positif sur les 
prochaines années, même si les cours mondiaux du café ont vraiment du mal à atteindre un niveau capable de 

rentabiliser les cultures. » 

« Notre filière « Café Chorti » quant à elle assure plus que jamais un revenu important pour les producteurs indiens 
chorti, les aidant à subvenir aux nombreux besoins de leurs familles, mais aussi à investir réellement dans leur propre 
développement. Le fait de pouvoir bénéficier de bons revenus leur permet avant tout de ne plus émigrer et de s’éloigner 
de leur famille pour de longues périodes, mais consolide les unités familiales et leur donne la possibilité de travailler 
pour eux même en améliorant leurs terres et les conditions de vie de tous. »

Aux contreforts de l'Himalaya et à la frontière chinoise, un projet de
vente de poissons séchés et de pâte de crevettes. Association Friends &
Co.
Prêt de 80.000 roupies (~1.000€) recyclés à partir des remboursements indiens.
Publicité par réseaux sociaux (habitants hyper connectés) pour se démarquer des 15
à 20 autres vendeurs du même type de produits.
Approvisionnement chez le grossiste en Assam ; transport des marchandises par 
train jusqu'à mi-chemin puis par route.
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Nouvelles du projet en cours café Chorti au Guatemala

Nouveau projet



RDC : plusieurs jours après les inondations, le bilan continue de s’alourdir à Uvira
Dans la ville d’Uvira, enclavée entre le lac Tanganyika et une chaîne de montagnes, au moins 46 personnes 
sont mortes dans les récentes inondations.  Les inondations ont endommagé plus de 15.000 maisons.
L’agence onusienne travaille avec les autorités locales et ses partenaires pour assister immédiatement quelque
80 000 personnes touchées par les inondations. Le bilan pourrait être encore plus lourd dans cette région déjà 
frappée par des années d’insécurité et de conflits.
22 avril 2020  Jeune Afrique avec AFP

Y avez-vous pensé ?

Legs en duo
« Le legs en duo est une technique qui consiste - lorsqu’un testateur laisse 
comme héritiers des personnes éloignées et donc fortement taxées - à 
léguer une partie importante de son patrimoine à une association ou une 
fondation, faiblement taxée en droits de succession, à charge pour celle-ci 
de payer la totalité des droits de succession.
A côté de la bonne action que fait le testateur, l'impact du legs en duo est 
fiscalement avantageux.
Ce type de legs est utilisé quand le testateur ne laisse que des proches 
taxés aux taux les plus élevés en droits de succession   qui s’échelonnent 
entre 25 et 80 %.
Non seulement, le gain fiscal ainsi réalisé est important pour les héritiers 
éloignés ou sans lien de parenté, mais en outre, l’opération permet d’aider
une œuvre caritative.
Il faut être attentif à laisser un avantage suffisant à l'association choisie 
pour qu'elle l'accepte. Car le legs en duo implique que ce soit l'association 
qui gère le côté administratif et fiscal de la succession.
L'association pourrait refuser le legs si elle estime que son bénéfice est 
trop limité par rapport à la charge administrative qu'il implique. »notaire.be

« Tout ce que vous avez sera donné un jour.
 Donnez donc maintenant, pour que la saison de donner soit vôtre

 et non celle de vos descendants. » Khalil Gibran

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 RPM Liège 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.

Région du Kivu où Crédit-Sud finance plusieurs projets

mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
https://www.notaire.be/donations-successions/droits-de-succession
https://www.notaire.be/donations-successions/droits-de-succession/association-fondations-droits-de-succession-reduits
https://www.notaire.be/donations-successions/droits-de-succession/association-fondations-droits-de-succession-reduits
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