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Fraternité Saint-Paul
pour l'aide au développement a.s.b.l.
Siège social:
Rue Elise Grandprez, 8
4020 Liège Belgique
Crédit-Sud octroie des prêts sans intérêts pour des projets de développement à des groupes
en Afrique, Amérique Latine et Asie

« C'est quoi une vie d'homme ?
C'est le combat de l'ombre et de la lumière.
C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir,
entre la lucidité et la ferveur...
Je suis du côté de l'espérance,
mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté.»
Aimé Césaire
Quand notre Fraternité Saint-Paul finance des projets de développement par son programme Crédit-Sud,
nous insistons : notre aide consiste en prêts sans intérêts et non en dons. (Voir les règles d'attribution des
prêts sur notre site Internet creditsud.org)
Nous exigeons de recevoir un échéancier des remboursements qui tienne compte des possibilités prévisibles
des montants et de l'échelonnement des remboursements. Toutefois certaines personnes n'intègrent pas
encore cette obligation de remboursement car elles sont habituées à l'action d'organismes qui distribuent des
dons ou des subventions. Aussi , il arrive qu'un prêt ne soit pas remboursé. En particulier en République
Démocratique du Congo où bien des circonstances entravent des projets : aléas climatiques , perturbations
majeures liées à des actions politico-militaires, et surtout désordres humains dans la gestion que produit la
corruption à de nombreux niveaux . Alors, ne pas rembourser s'inscrit dans une autre considération des
réalités vécues.

« Yeah, écoute:
Avant d'essayer de changer le monde, les gens et leur Histoire
Faudrait que je change l'enfoiré que je vois dans mon miroir
Mais trop lâche pour assumer d'abord
Comme vous tous, je me nourris de préjugés, trop rancunier /.../
On a des ghettos dans la tête qui nous rendent solitaires
Comment changer le monde si on n'est même pas solidaires?
On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute
Et on se contentera de dire que "l'enfer c'est les autres"»
Extraits de la chanson «L'enfer, c'est les autres»
de Youssoupha, rappeur né à Kinshasa
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Les gestionnaires des projets sont parfois contraints à faire un constat d'impuissance. N'oublions pas toutefois
que l'absence de remboursement ne signifie pas que le projet n'a pas fonctionné. Les retombées sociales des
financements de Crédit-Sud ne sont pas toujours mesurables immédiatement. Même si de longs silences
répondent parfois à nos rappels, nous continuons à suivre les dossiers, car notre devoir de gestionnaire est de
respecter les raisons pour lesquelles vous effectuez des dons. Prêter, prêter et non donner.
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MICRODEV Women of Africa TOGO
Prêt de 13.000 € en mars 2015 afin de créer
une caisse de microcrédits pour 200 femmes
de Lomé et de la zone rurale d'Agamahé,
Gamé.
Des prêts de 200.000 CFA (305€) à 40 groupes
de 5 femmes pour des durées de 5 mois avec
un taux d'intérêt mensuel de 1% .
Fin du projet : mars 2019
En association avec Women of Africa France

« Nous nous sommes basés sur le système de groupe
solidaire pour mener cette action. Cette démarche
permet de considérer le groupe comme étant la
garantie de remboursement de chacun de ses
membres. Le système de groupe solidaire a permis aux
jeunes femmes de Lomé, notamment, d’obtenir un
prêt pouvant les aider à démarrer une
microentreprise.
Nous avons constaté que le volet formation était très
important pour bien leur faire comprendre et leur faire
appliquer les mécanismes permettant de rentabiliser
l’investissement.
Les groupes ont réussi à épargner avec un taux mensuel
de 3,75% ce qui a permis de constituer des réserves pour
les soins de santé et la scolarité des enfants. »
Extraits du rapport final

Capital de départ reconstitué à 92% et prêt remboursé.
« Le succès du projet s’explique par plusieurs facteurs :
o La formation de nos équipes au sein d’une institution de microcrédit locale et des animateurs dédiés à la
gestion du micro-crédit
o Les actions de sensibilisation et réunions menées avec les hommes du village et les familles, toutes réunies
o Le suivi journalier des femmes au village et à Lomé
o La constitution des groupes avec des membres qui se portent solidaires les uns des autres
o La formation des bénéficiaires : beaucoup ne comprennent pas le fonctionnement du crédit et de l’épargne.
Elles confondent fonds de roulement, chiffre d’affaires et bénéfice.
o Le choix de l’appui dans des domaines qu’elles connaissent bien et pour lesquels elles peuvent améliorer
leurs revenus facilement
o L’intérêt de pouvoir épargner pour l’éducation et la santé
o Les mesures d’accompagnement globales (accès à l’eau, au centre de santé, aux kits scolaires…) en
complément de leur apport.»
Extraits du rapport final

« Nous sommes responsables
de maintenir un but lointain pour les hommes,
appelons-le un idéal, enfin une espérance. »
Paul Ricoeur
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D'un avant-projet au financement d'un projet plus réaliste.
Demande initiale :
Viser à réduire le chômage des jeunes et améliorer le niveau de vie
des 11 promoteurs ayant apporté un petit capital pour démarrer les
activités en 2017.
« Espoir pour Tous »
Développer de la pisciculture, de l'élevage de porcs et de l'aviculture
Kwakwali Burkina Faso (poulets et poules pondeuses)
Prêt demandé : 9.000.000 francs CFA (=14.000€) à rembourser en 60
Village de 580 habitants
mensualités.
Après discussion entre gestionnaire et promoteur:
Le projet est scindé en deux phases.
La première phase développera de l'aviculture dont les bénéfices serviront au
développement de la pisciculture et de l'élevage porcin.
L'équipe est reconnue sérieuse par un garant moral.
Le prêt de 9.000.000 francs CFA sera versé en deux temps : 7.870.000 FCFA
(12.000 €) serviront aux constructions, le solde sera versé lorsque celles-ci
seront opérationnelles.
Remboursement prévu en 9 semestres à partir de la fin de la deuxième année.

Demande initiale :
OCEE Burkina Faso

Dans 5 villages, implanter dans chacun 1 moulin à grains, 2 moulins à
condiments, 1 décortiqueuse et 1 vanneuse. Prêt de 8.496.000 francs CFA
(13.000€) remboursable en 4 ans par 16 trimestrialités.

Après discussion entre gestionnaire et promoteur :
Le projet est scindé en deux phases.
D'abord, achat de l'équipement dans 3 localités avec un prêt remboursé par
trimestre.
Après 18 mois, installation de l'équipement dans 2 autres localités.

ADFD Association Delwende pour l'autopromotion de la dignité des femmes déshéritées
Burkina Faso
Association créée en 2001 comptant actuellement 75 membres, elle a prouvé sa bonne capacité de
gestion et son efficacité sociale.
Prêt de 12.500 € pour installer une grande étable. 20 bœufs seront achetés à 270€ pièce et revendus
après engraissement pendant 4 mois à 600€ chacun. Durée 3 ans, soit 9 cycles.

Lorsque le promoteur respecte son engagement malgré l'échec
- Echec partiel en raison de la sécheresse.
- Remplacement par un projet de boisement de 20ha pour
FALL Mbuji-Mayi Kasaï RDC
Prêt de 8.500 € accordé en 2009 pour le produire du charbon de bois. Echec total en 2016.
développement de cultures maraîchères - A partir de 2016, remboursement du solde restant dû par
afin de ravitailler en légumes la ville de des prélèvements sur le capital privé du responsable.
-Juin 2020 : Nous faisons cadeau des 279 € restant à
Mbuji-Mai
rembourser pour tenir compte de l'honnêteté du
promoteur.
Bulletin N° 281 « Toute espérance doit planter ses racines sur une réalité » Proverbe kurde

3/6

Compatir aux aléas de la conduite d'un projet
REHOBOTH Burkina Faso
Prêt en 2017 de 11.724.000 francs CFA pour
développer un élevage porcin

Après construction de bâtiments destinés à la
porcherie, une tempête les a détruits.
Il y a eu également des vols.
Compte tenu de ces circonstances, nous demandons
au promoteur de ne rembourser que la valeur du
terrain estimée à 3.000.000 francs CFA.

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de projets
Pérou
DIGEST NAT a arrêté sa production de barres énergétiques en mars
La pandémie de la Covid-19 a provoqué
et avril. Les ventes ont repris à partir de mai. Actuellement,
une véritable tragédie. Toutes les régions
ils atteignent 60% des ventes habituelles. Le
sont touchées, principalement Lima.
remboursement de 2019 est toujours en attente.
Togo
La culture de manioc se développe mal
suite au manque de pluie.

Difficulté de vendre des produits à
cause du Covid-19 qui a engendré une
baisse des prix et une diminution
drastique de l'exportation.
Burundi
La guerre civile en 2015 a désorganisé
les contacts entre les personnes.

VICTOIRE3 ans, soit 9 cycles.
Prêt de 8.080€ octroyé en 2014. Ce prêt aurait dû être
remboursé totalement en septembre 2018. Nouvel
échéancier des remboursements en discussion.
CRESM
Prêt de 8.500€ en 2017 pour creusement d'un bouli (étang)
afin d'y développer de la pisciculture. Echec car ce bouli a
été mal creusé. Projet déplacé dans le lac Togo et relancé
grâce au financement d'un autre partenaire. Attente d'un nouvel
échéancier de remboursement.
CONFIANCE
Prêt de 13.780€ en 2018 à rembourser d'ici avril 2024 pour
développement de l'élevage de poules et de maraîchage.
Révision de l'échéancier de remboursements par 8
semestrialités.
KIRA UKIZE
Prêt de 22.000€ en 2014 pour financer une caisse de
microcrédits. Reste une encaisse de 2.400€. Discussion pour
savoir si les microcrédits sont relancés ou si cet avoir est
remboursé.

« N'abandonnez pas la « fin », le sens, le bonheur.
Délivrez l'espérance en vous pour délivrer l'espérance alentour,
à tous ces hommes, à toutes ces femmes, en rouge, en jaune, en vert,
qui crèvent de ne plus espérer. »
François Ruffin, Il est où le bonheur, les liens qui libèrent, 2019
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ASFK Association Sougne Nooma des Femmes de Kagtougin
Village de Kougrin Sian près de Kaya Burkina Faso
Prêt de 18.000€
Projet lancé en début 2020
Objectif :produire de
manière régulière et écologique
des légumes, de la volaille et des
poissons avec des moyens
accessibles (faibles coûts,
adaptables) par et pour les femmes
de l'association de manière durable
et formative. Sur un terrain mis à la
disposition par la commune qui a
installé un forage.

Repiquage

Creusage du bouli

Installation de la pompe solaire

Aménagement
des canalisations d'irrigation

Un projet mené en association
avec « le cercle des savoirs »

Aménagement
des planches de culture

Construction du poulailler

Production de compost bokash

Remplissage du bouli

Empoissonnement du bouli

Latrines ECOSAN

« Nous réitérons nos remerciements aux amis et bailleurs du crédit-sud qui nous ont permis de construire un
poulailler, de creuser un bouli de 20 mètres de diamètre pour la pisciculture, de canaliser l’eau de vidange de
l’étang piscicole pour le maraîchage BIO avec l’énergie solaire, de construire des latrines ECOSAN »
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Situation critique du Kerala et du Karnataka

Les habitants ont subi deux désastres simultanés. La dernière
semaine de mars 2020, le gouvernement a instauré un confinement
total pour empêcher la pandémie, ce qui a entraîné de lourdes
pertes de revenus pour les gens. Dans cette situation de crise, une
nouvelle inondation a frappé l’Etat en août 2020. L’inondation a
sévèrement touché l’agriculture : les champs de riz qui étaient prêts
à être récoltés ont été détruits, de même les plantations de
bananes et les parcelles maraîchères .
En même temps, les cas de Covid se sont multipliés rapidement. La
majorité des membres de KSSS ont été contaminés, quelques-uns
sont en quarantaine et par conséquent, le bureau est fermé pour
deux mois.
La déforestation semble être la cause
première des coulées de boue qui ont
entraîné avec elles les habitations
construites à flanc de colline, coulées de
boue dues à la pire mousson depuis un
siècle. Voilà une conséquence tangible des
changements climatiques.De nouveaux
projets d'élevage de vaches par des
femmes voient le jour au Karnataka sous
l'impulsion du Père Huby Matthew. Le
premier s'est concrétisé dans le village
d'Arakere, comme illustrent ces photos

Village de Arakere au Karnataka
Hubby Mathew (debout) explique les
conditions du prêt aux éleveuses de vaches
bénéficiant du projet situé au village de
Arakere. Le prêtre assis est le directeur de la St
Thomas Mission Society, garant moral du projet.

Prêt de 5.800€ à rembourser en 3 ans.
10 bénéficiaires sélectionnées par les groupes
d'entraide eux-mêmes, reçoivent chacune une
vache coûtant 700 €. Chaque bénéficiaire doit
apporter 120 €, Crédit-Sud intervenant pour 580€.
Pour les dons faits en 2020,
la réduction d'impôt s'élève à 60% du montant versé
qui est repris sur l'attestation.

Le don doit être d'au moins 40 euros
pour l'année civile 2020.
Il peut être composé
de plusieurs versements
du même donateur.

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul.
Tout don d'au moins 40 € par an peut être déduit de votre 99% de vos dons serviront au financement de projets
déclaration à l'impôt des personnes physiques.
de développement.
Rubrique « libéralités 1394-61 »
1%, oui un seul %, est utilisé pour
Envoi d'une attestation en début d'année suivante.
la gestion grâce au bénévolat.
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

.......Espérance........Noël........Joyeux Noël.....
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