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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

Voulez-vous agir pour le développement d’une société plus juste ?
Nous recrutons des gestionnaires de projets.

Le comité de gestion de Crédit Sud est  composé de huit bénévoles, pour le moment. 
Il sélectionne les projets de développement à financer et assure le suivi des projets. Grâce à
vos dons et aux remboursements des prêts en cours, il décide du financement de nouveaux
projets en Afrique, Amérique latine et Asie. Les prêts sans intérêt permettent des activités
agricoles, commerciales organisées par des groupements de personnes démunies. 

Nous cherchons d’urgence à renforcer notre équipe 
spécialement pour l’Afrique.

Le gestionnaire analyse le projet, en réalise une synthèse qu’il présente au comité de
gestion mensuel. Toute décision est prise après la recherche d’un consensus, éclairé par les
avis des différents gestionnaires. 

Un écolage progressif sera assuré. Les capacités suivantes seront appréciées:
 connaître la réalité africaine;
 savoir analyser des projets et des budgets;
 savoir utiliser WORD et EXCEL;
 connaître l’anglais ou l’espagnol peut être intéressante, mais n’est pas nécessaire.

Vous êtes disposé (e) à consacrer un peu de temps à ce bénévolat ?
Contactez la Fraternité Saint-Paul par e-mail dans un premier temps.

Ce qui nous réunit, c’est un même enthousiasme pour bâtir un monde plus juste.
N’hésitez  pas  à  transférer  cette  demande à  vos  proches,  à  vos  connaissances  peut-être
intéressés par une telle aventure humaine.

«Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sécuritaire
 sont voués à devenir plus que des vœux pieux, 

nous aurons plus que jamais besoin de l'engagement des bénévoles.» Kofi Annan
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Siège social:
Rue Elise Grandprez, 8

4020 Liège
Belgique



« Conseil vers une philanthropie de
développement moderne :

Ecouter d'abord :
- Ceux qui sont concernés connaissent le mieux

les problèmes et les solutions.
- N' imposons pas notre vision et nos critères.

- L'appropriation de l'initiative par les
organisations locales est ce qui importe. »

Actions de 
Nous restons toujours à l'écoute des 
demandes, pourvu qu'elles émanent de 
groupes dont le projet est destiné à 
l'amélioration des conditions de vie des 
personnes nécessiteuses .
Bien que supervisés par nos gestionnaires, 
les projets sont élaborés par les groupes eux-
mêmes.

«Le peu qu'on peut faire,
le très peu qu'on peut faire,
il faut le faire.» Théodore Monod,
naturaliste et humaniste français

L'éducation et la formation des jeunes en Afrique,
clé de l'émergence du continent.             8 -11-2018 

« Une récente 
étude de la Banque 
Mondiale met en 
lumière une grave 
crise de 
l'apprentissage en 
Afrique qui mine la
croissance de la 
région et nuit au 
bien-être de sa 
population.

Sur le continent, si 80% des enfants achèvent le cycle primaire, seul 50% en 
moyenne ont acquis les compétences de base en lecture.
Les inégalités entre filles et garçons persistent si bien qu'en RDC, une fille va 
encore deux fois moins longtemps à l'école que son frère.
L' Afrique compte 600 millions de jeunes, soit 50% de sa population. D'ici à 
2030, 170 millions d'enfants supplémentaires devront être scolarisés. Pour un 
même accès à l'éducation, il faudra donc recruter 1,3 million de professeurs 
supplémentaires. L'accroissement du nombre d'enfants scolarisés est si rapide 
que l'on assiste à une importante pénurie d'enseignants. Des plans d'action à 
l'échelle étatique sont nécessaires.
Le numérique peut également améliorer la situation. Le Primary Teaching 
Learning Program développé par l'UNESCO et Nokia propose des formations 
continues à distance. »
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La chimérique gratuité de l'école 
primaire en RDC.                       
                      30-08-2019 Caroline Vinet
« La gratuité de l'école primaire devrait entrer en 
vigueur ce 2 septembre 2019 en RDC., promesse 
de campagne du Président Félix Tshisekedi.
Ce sont les parents qui paient le salaire des 
enseignants. En principe ils touchent 60 $ par 
mois, plus une prime d'encouragement de 
20$/mois payée par les parents en plus des 
fournitures scolaires. L'éducation est inabordable 
pour beaucoup dans un pays où le PIB 
moyen/an/hab est de 448€ (Belgique : 41.686 
€/an/hab) , soit 1,35 $ par jour./.../Tous saluent 
une volonté louable du gouvernement, mais bien 
peu se font des illusions. » 

« Certaines écoles publiques de Kinshasa perçoivent 
l’argent de motivation des parents, notamment dans les 
classes des 7ème et 8ème primaires. Parents et élèves 
ont affirmé qu’ils ne reçoivent pas de reçu en 
contrepartie.

Les frais de motivation sont perçus en cette période de 
l’organisation des examens du premier
semestre. Les élèves n’ayant pas encore
payé l’argent exigé sont menacés de ne pas
passer ces épreuves,. »                   29-01-2020

AADECO Nsioni – Kongo Central RDC
Association d'Appui au Développement 
Communautaire - 32 membres

Prêt 8.485 $ à rembourser en 4 semestres
Achat de matériel informatique pour permettre aux 
étudiants de suivre le cours d'informatique inséré à 
tous les niveaux d'études en RDC par l'Etat congolais
Source de revenus pour rembourser le prêt :
navigation internet, saisie impression et conception 
de documents, gravure de CD, spots publicitaires, 
formations de 3 mois en initiation à la micro-
informatique
Projet géré par un licencié en droit ayant suivi des 
formations informatiques complémentaires, 
animateur radio.

Dernière nouvelle : depuis
mars 2020, l'état d'urgence
décrété par le Chef de l'Etat a
obligé tout le monde à rester chez soi. Arrêt des 
activités par manque de clients!: écoles, élèves, 
étudiants .
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Nouveau projet



MPV Ministère Plus que Vainqueur
Quartier Riflard Kinshasa RDC

Création d'une caisse de microcrédits pour les familles 
d'accueil des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV);
Ce projet a débuté en avril 2016,  entièrement 
remboursé en ce mois de juin 2020. Il a aussi servi au 
centre de formation des familles.

«  Le centre de formation a triplé sa production  
animale passant de 24 bêtes au début du projet en 
2016 à 68 bêtes  à la fin du projet en Juin 2020 et 
fournit des bêtes de race dans la communauté . 
80 OEV formés durant les 4 ans du projet ont acquis 
des connaissances  et capacités  à devenir fermiers.
Dix-neuf des vingt familles d’accueil ont tout 
remboursé dont 5 sont devenus autonomes et 
investissent leur argent redistribué en plus de 
l’épargne. »

Extrait du rapport final :
«Nous avons constaté maintenant que les femmes ont 
un plus grand impact social que les hommes car elles 
emploient une part plus importante de leurs revenus 
pour subvenir aux besoins de leur famille.
Le micro crédit leur donne plus de pouvoir pour agir en 
faveur d’une amélioration de leur niveau de vie, de 
l’éducation et de la santé de leur foyer.
Leur pouvoir de décision au sein de la maison 
augmente et participe à donner de meilleure chance de
développement pour les générations futures, 70 % 
d’entre elles ont influencé leur mari pour envoyer leur 
fille à l’école. Les femmes s’investissent plus dans la vie 
de leur communauté. »

Dans le cadre des activités du centre, la confection et la
distribution de masques pour lutter contre le covid-19 
a été réalisée en juin 2020.

Burkina Faso
« Les enseignants burkinabés ont entamé jeudi une grève de 24 heures dans tout le pays pour
réclamer du gouvernement de meilleures conditions de vie et de travail.»                   19-04-2019

« Rentrée incertaine pour les élèves du nord du pays. Près de 2.000 écoles sont toujours
fermées. Les enseignants ont déserté les salles de classe en raison de l’insécurité. Des
milliers d’élèves resteront probablement chez eux à la rentrée prochaine. » 22-08-2019 

      
 

Institut Saint-Jude  Ouahigouya 
Prêt de 19.600 € pour extension des bâtiments, achat mobilier 
de bureau, 20 ordinateurs, 2 imprimantes, 1 photocopieuse, 

matériel informatique
Formation de 600 jeunes en 5 ans en Entrepreneuriat et maîtrise des outils 
informatiques.
Les étudiants de 18 à 36 ans devront avoir un bac Groupés par effectif de 40, 
ils payeront 230 € pour leur formation en 4 mois. Le premier groupe a débuté
sa formation en novembre 2019.
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Nouveau projet



ANDSE ( Association 
Nationale Delwende pour la 
Solidarité et l'Employabilité)
          Ouagadougou Burkina Faso

Prêt : 9.150.000 CFA ~ 14.000 €
   à rembourser en 5 semestrialités

Depuis 2006 l'association a ouvert
 un salon de coiffure pour financer 
diverses activités visant à 
promouvoir les droits de la femme et
de l'enfant, la sensibilisation au sida. 
Le projet consiste à étendre le salon 
en centre d'apprentissage aux 
services en lien avec la beauté pour 
20 femmes vulnérables, veuves et 
filles orphelines. Après 3 ou 4 années
de formation, chaque femme recevra
un fonds de 500.000 francs CFA pour 
ouvrir son propre salon.

ABSD Association BENEWENDE pour la solidarité et 
le développement            Ouagadougou  Burkina Faso
Ce groupement vise la promotion économique des 
femmes et des jeunes par un soutien scolaire en vue 
de l'installation professionnelle.

Projet de renforcement de l'atelier de couture en vue 
de la formation et de la mise à l'emploi de 11 femmes 
après 3 ans d'apprentissage.
Prêt : 4.400.000 francs CFA pour deux phases : 
 - 1° aménagement de l'atelier et construction d'un 
kiosque de vente ;
- 2° construction d'une salle pour stage de formation 
de 25 femmes.

Crédit-Sud prend en charge les conséquences 
négatives des variations des taux de change entre les 
monnaies locales et l'euro.

 Ainsi en va-t-il avec les projets menés en RDC.
Taux de change :  
mars 2016 1€= 1.036 francs congolais ; 
juin 2020 : 1€ = 2.125  francs congolais.
 

A titre d'exemple, quatre caisses de microcrédits gérées par l'association PADERU de Kinshasa ont ainsi reçu 
73.000€ de mars 2016 à mai 2020. 10 remboursements ont été effectués pour un montant total de 24. 000€. 
Le solde restant dû est donc de 47.000€. 
Mais en tenant compte des taux de change aux diverses dates des remboursements, le solde restant dû 
effectif est de 34.780€. La perte de change de Crédit-Sud est donc de 16.220 €. 

Nous pensons que les bénéficiaires de nos prêts n'ont pas à supporter les variations 
monétaires internationales .

Le pasteur Lubongo responsable de ces projets nous écrit : 
« Grand merci pour le travail que vous faites en faveur des pauvres en tant que Fraternité 
Saint-Paul / .../ cette facilité de bien vouloir supporter la différence de taux de change tel que 
démontré n'est pas de ce monde s'il n'y a pas de véritable amour de Dieu. »
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 UAP  Union des Associations pour la
Pauvreté  Ouagadougou  

Burkina Faso

UAP réunit 25 associations pour un total de 71 
collectrices d'ordures ménagères.  UAP a sollicité 7 
contrats pour l'achat de 11 tricycles pour le 
ramassage des ordures. Ceci complète le financement
que Crédit-Sud a déjà réalisé pour huit associations 
dans des arrondissements différents de 
Ouagadougou.

L'Union coordonne et défend les intérêts des groupes 
membres.
Avec ce projet de 11 tricycles,  de valorisation des 
déchets plastiques, le compostage et autres pourront 
voir le jour grâce au cumul des résultats annuels 
prévus.
Les bénéfices sur les années futures seront utilisés 
pour la concrétisation de projets sociaux : soutien aux
personnes âgées, scolarisation des enfants, 
développement d'activités génératrices de revenus, 
sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement 
communautaire.

Prêt de 41.200€ 

 
4 janvier 2019

« D’énormes efforts sont consentis pour la propreté de
la capitale qui produit environ 1600 tonnes de déchets
par jour. Mais petit à petit, ‘’Ouaga la belle’’ est en 
train de perdre de sa superbe. La cause, l’insalubrité 
chronique qui enlaidit la plupart des quartiers de la 
ville. Après la pluie, le spectacle est pestilentiel. Les 
voies sont encombrées de débris de tout genre 
transportés par les eaux, des canalisations utilisées 
comme des poubelles sont obstruées, des eaux 
stagnantes servent de nid de moustiques. Bref 
partout, en dehors de certains quartiers du centre-
ville, l’insalubrité règne. » 

A Ouagadougou, la pré-collecte des ordures 
ménagères est à la charge d'associations qui font les 
vidanges des poubelles ménagères. Chaque client paie 
un abonnement mensuel de 1000 CFA ( ~1,50 €) pour 
un passage par semaine.
Ces ordures sont d'abord déposées dans des centres de 
pré-collecte construits par la mairie dans les différents 
secteurs. Dans ces centres, les ordures connaissent un 
premier tri avant d'être acheminées dans le centre de 
traitement et de valorisation des déchets où elles 
connaîtront un second tri (fer, plastiques, verres,...). 
Les matières triées seront pour la plupart recyclées. 
Pour le moment, les matières organiques sont 
acheminées au centre d'enfouissement technique situé 
à 10 km de Ouaga.

« Au fond on se ressemble,
En vrai on est pareil,
Que des petits ensemble,
De la même corbeille.
Si des fois il te semble,
Que ta chance sommeille,
La force qui nous rassemble,
Est la clé de toute merveille. »
 Extrait chanson du Burkinabé Smarty,

Au royaume de mes espérances

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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Le succès du projet Kogol-Zaka  (voir bulletin 276)
 (achat de 3 tricycles à moteur pour remplacer 

ceux tirés par des ânes) se répand dans Ouagadougou

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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