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

ANAIC  Burkina Faso 
Association comprenant 1479 membres répartis dans 26
villages et 3 communes 
Prêt en 2018 de 9.500€ : production d'aliments pour bétail (60
tonnes) et pour volailles (40 tonnes)
Le projet a connu d'énormes soucis dus à l'insécurité dans le nord du pays. 
L'équipement a été
déménagé à Ouagadougou. 
Le remboursement final a été anticipé grâce à la revente d'un terrain

« Le Sahel est devenu infréquentable, à qui la
faute  ?

. En dépit de la hardiesse des 5 100 hommes de 
l’opération [française] Barkhane, malgré la poussive 
force G5 Sahel [des pays de la région], plombée par 
des questions de trésorerie et le manque 

d’aguerrissement de ses forces de 
défense, les forces du mal, 
obscurantistes, prennent l’ascendant 

sur le terrain. C’est ce que signifie la France 
en coloriant le Burkina de la couleur pourpre.» Carte du Burkina Faso, “Conseils aux voyageurs”, du ministère

français des Affaires étrangères, actualisée le 15 août 2020.

NABASNONGO ( = Bonne fin) Yalgho KAYA       Burkina Faso
Organisation de femmes afin de développer une activité d'étuvage du riz
Demande de prêt 9.150 € pour construction d'une terrasse de séchage, achat
de matériel et fonds de roulement. Remboursement prévu en 4 semestrialités.
De notre correspondant sur place : « Selon les informations croisées, la situation 
sécuritaire à Yalgo est bonne. Cependant dans les villages limitrophes, la situation est 

encore instable. Le mouvement des populations affecte les projets. Opérer les remboursements est difficile. »

Dilemme: financer des projets maintenant ou après une sécurité mieux établie?
Rappelons un objectif de base des financements de Crédit-Sud : soutenir les plus précarisés.
Notre correspondant au Burkina Faso : « Il ne faut pas arrêter dans ces zones mais y soutenir 
et financer des projets qui favorisent un développement local et autonome, facteur important 
dans la réduction de l'insécurité. »
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Ce bulletin est presque entièrement consacré au Burkina Faso, 
pays où Crédit-Sud a le plus de projets en cours de réalisation actuellement (77 sur 186).

En cours de négociation

https://www.courrierinternational.com/depeche/face-aux-jihadistes-du-sahel-la-france-renforce-loperation-barkhane-plus-de-5000-hommes.afp.com.20200202.doc.1om52o.xml
https://www.courrierinternational.com/depeche/face-aux-jihadistes-du-sahel-la-france-renforce-loperation-barkhane-plus-de-5000-hommes.afp.com.20200202.doc.1om52o.xml


« La crise sécuritaire qui plombe le 
Burkina Faso depuis presqu’une décennie 
a un impact considérable sur les 

agriculteurs : qu’ils soient 
poussés à fuir les zones, souvent
mouvantes, où sont perpétrées 
des attaques ou qu’ils voient 

leurs revenus chuter par manque de 
débouchés sur des marchés qu’on évite, 
beaucoup sont désormais en situation 
d’insécurité alimentaire. »   
                       Géraldine Higel  15-10-2020

« Au Burkina Faso en particulier, la situation est alarmante. Le 
nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays est passé de 90.000 en janvier 2019 à plus de 1million au 18 
août 2020*. 
Le changement climatique perturbe aussi les moyens de
subsistance déjà fragiles. Des départs précoces de
troupeaux de transhumance ont déjà été observés. Cette
situation est exacerbée par les conflits armés et communautaires, 
le vol et le banditisme, qui perturbent la mobilité des troupeaux 
d'animaux, l'accès au fourrage et aux ressources en eau. Elle 
conduit également à une concentration d'animaux dans certaines 
zones plus sécurisées, avec le risque d'aggraver les conflits 
agriculteurs-éleveurs. »    3-2-2020,  *donnée actualisée par Web ONU info

« Ces groupes terroristes ont une stratégie économique qui consiste à fluidifier  les couloirs de trafic de drogue,
de munitions, d’armes, etc. Il part depuis les ports côtiers jusqu’à vers l’hinterland. Ainsi ils s’autofinancent.
 Ils s’installent toujours non loin des mines d’or, et aussi d’autres types de richesses naturelles et minérales..
Aussi leur objectif est que les populations en veuillent au pouvoir central.  Du coup, cela va leur favoriser le 
recrutement et leur donner beaucoup plus d’adeptes. Parce qu’il y aura beaucoup plus de mécontents.
Certaines réponses  favorisent les groupes terroristes : les couvre-feux, les fermetures des marchés, 
l’interdiction de circuler à certaines heures. Tout cela impacte négativement l’économie. En asphyxiant 
l’économie ça fait des frustrés, des jeunes en manque d’emploi. Donc les jeunes se rallient aux groupes 
terroristes leur permettant de recruter au maximum. 
Les acteurs économiques doivent voir tout d’abord dans quelles mesures continuer à faire fonctionner 
l’économie dans les zones touchées par ces attaques. Cela va permettre aux populations
résilientes d’espérer et de continuer à résister et à ne pas basculer dans l’extrémisme
violent. »                                                 29 janvier 2020

Espoir pour Tous Burkina Faso 
A Kwakwali, village de 42 familles
comprenant 580 personnes, un projet de
13.700€ vise à réduire le chômage des jeunes en les 
formant aux productions agricoles. Conformément à 
notre demande, les promoteurs ont accepté de scinder 
le projet en deux étapes : la première de 11.400€ sert 
aux constructions et la seconde  pour démarrer 
l’exploitation. 
Remboursements prévus en 9 semestrialités à partir de 
la fin du second semestre de la seconde année 
d’exploitation.

Le premier rapport relate de gros 
problèmes lors de la construction du 
poulailler (mur abattu par les 
intempéries). 

Le magasin et la maison du gardien 
sont maintenant construits.
Ils ont formé un jeune aux 
techniques de l'élevage. Celui-ci a 
débuté avec 500 poulets.

« Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion.
Il faut le traiter en supprimant les causes. »  Francis Ford Coppola  réalisateur, producteur et scénariste américain.
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      OUAGADOUGOU  BURKINA FASO
18 projets sont en cours de réalisation 
portant sur le remplacement des 
attelages de collecte des ordures 

ménagères tirés par des ânes  par des tricycles 
motorisés. (Et un supplémentaire déjà clôturé)

Prêts allant de 7.500 € à 13.000€ chacun pour 
l'achat de 2 ou 3 tricycles motorisés et le 
financement des permis de conduire.
Les Associations travaillent par quartier. 
Respect des échéanciers de remboursements.

L'impact social de tous les projets de financement de 
tricycles est positif : amélioration des conditions de travail, 
diminution du temps de travail, création d'emplois de 
femmes précarisées, formation Alpha en langue Mooré, des 
collectrices qui passent le permis de conduire et deviennent 
chauffeuses. 
Mais aussi  un impact environnemental: augmentation du 
ramassage d'ordures avec une dimension plus moderne, 
renforcement de la filière tri.

De plus, ces associations œuvrent pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, la promotion de la
santé  (lutte  contre  le  SIDA),  l'éducation  et  le  développement  socio-économique.  Certaines  mettent  plus
l'accent sur une protection durable de l'environnement (désherbage et curage de caniveaux).

Ouagadougou : 2.500.000 habitants
Charrettes à traction asine : 70%
Couverture des collectes : 57%
Le  ramassage  est  payant :  1,50  €  par  mois  par
ménage

En 2018 :
 - 55 centres de collecte  
 - 35 centres de tri
 - 1 centre d'enfouissement sur 70 ha traitant par an
   500.000 tonnes, soit 80%  des déchets                 

« Le rôle de la commune se situe  à deux niveaux : - sur le plan institutionnel, en tant que responsable chargée de la gestion, elle 
intervient pour la mise en place du cadre réglementaire de la gestion des déchets, - sur le plan opérationnel, elle assure en 
collaboration avec le secteur privé le transport, l'aménagement des sites et décharges ainsi que le traitement des déchets sous la 
supervision des structures spécialisées de l'Etat en matière d'environnement. Les opérateurs privés (entreprises, associations, 
coopératives) interviennent quant à eux au moyen de contrats passés avec les ménages et certaines institutions. Leurs activités 
consistent à collecter les ordures à domicile et en assurer le transfert dans des décharges identifiées par la Municipalité. »
    TRAVAIL PRATIQUE DE MASTER SECTION SCIENCES ET INGENIERIE DE L'ENVIRONNEMENT 2005       École polytechnique fédérale de Lausanne
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Ramassage traditionnel des ordures ménagères par des charrettes à traction asine

Ramassage des ordures ménagères avec des tricycles motorisés.



TINTUA  Botou et Kantchary  
Burkina Faso

En 2016, 3 prêts de chacun 7.500 € pour 3 projets :
biodigesteurs : 50 unités individuelles de production de méthane à
partir d'excréments humains et animaux. 50% paiés par l'Etat, 17%

par le bénéficiaire (en nature par le fumier fourni) et 33% par le prêt de 
Crédit-Sud. 
1000 Kits solaires : chacun permet de faire fonctionner une lampe et un 
chargeur gsm. Le bénéficiaire rembourse son prêt de 30€ par l'économie 
faite en n'achetant plus de piles d'éclairage et de recharge gsm. 
240 Foyers améliorés : construits par des artisans spécialisés. Ils 
permettent d'épargner du bois, donc participent à la lutte contre la 
déforestation, et réduisent les problèmes respiratoires dus à la fumée. Le 
prêt est remboursé par l'économie du bois. 

Ces caisses de Botou et de Kantchary ont été lourdement affectées par le terrorisme : gens déplacés , administrations 
fermées , recouvrements difficiles des crédits à cause des dangers de déplacement.

ANAIC

Titao et Ouindigui Province Loroum Burkina Faso
Prêt de 13.300 € pour une durée de 3 ans

Microcrédits de 150 € accordés à chacune des 80 femmes
avec un taux d'intérêt de 15% l'an qui revient à ANAIC :  7%
pour les frais de suivi et 8% mis en réserve pour pérenniser

cette caisse. Ces microcrédits serviront à exercer des activités
génératrices de revenus pour assurer la subsistance de leur famille.
ANAIC assurera la sélection des bénéficiaires, leur formation à la
gestion d'un crédit, l'appui-conseil des femmes, la supervision d'un
comité de gestion mis sur pied.
Espoir que les femmes atteignent  leur autonomie après 3 ans.

                                Contrepoints 8-9-2019

La grande question  en débat est celle de la sécurité, qui s'est 
considérablement dégradée depuis 2015, à cause d'attaques 
djihadistes, de la faiblesse croissante de l'Etat et de heurts 
communautaires. Le tout a fait 1600 tués et un million de déplacés en 
cinq ans, alors que deux millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire, selon l'ONU.
Les attaques djihadistes visent les occidentaux, mais surtout l'armée 
et des villageois.
Les djihadistes recrutent principalement des Peuls dans ce qui semble 
une stratégie délibérée pour attiser des heurts communautaires.
Mais les djihadistes ne sont pas le seul problème de sécurité. Les 
Koglweogos, gardiens de la brousse, inspirés d'une structure 
traditionnelle des Mossis, principale ethnie du pays, sont des groupes 
de villageois qui assurent la sécurité des biens des paysans contre les 
voleurs de bétail et de motos, en raison de l'incapacité de l'Etat. L'Etat
a retiré de plus en plus de militaires et policiers des campagnes pour 
les poster en ville. Les Koglweogos se sont armés. Ils poursuivent , 
arrêtent , torturent, condamnent sur base de « lois »tirées du Coran, 
de la Bible ou de la sorcellerie traditionnelle, selon les régions, et 
tuent les présumés bandits. »     La Libre, 21-22 nov 2020
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Nouveau projet
Malgré le risque, nous finançons ce projet car cette association 

a remboursé régulièrement des projets antérieurs.

Contrepoints 8-9-2019

Ces femmes sont touchées par le terrorisme  : 
elles ont tout perdu car elles ont été chassées de leur village. Elles y reviennent progressivement.



ABF IMF
 Association Base Fandima 
  Province de N'Gourma 
  Burkina Faso

2 prêts de 15.000 € chacun ont été 
accordés : l'un en 2018, l'autre en 2019. Ils 
ont permis de renforcer les moyens pour 
faire du microcrédit.

Les remboursements échelonnés sur  4 ans doivent 
être reportés en avril prochain.

Asbl fondée en 1997 à l'initiative de jeunes paysans qui
souhaitaient mettre en place un système local 
d'épargne et de crédit afin de mieux rentabiliser les 
activités agricoles pour subvenir aux besoins des 
familles. ABF compte près de 16.000 membres 
épargnants et/ou bénéficiaires. 50 membres du 
personnel tiennent 6 guichets et antennes. Près de 
4.000 crédits en cours, 4.227 membres ont eu accès à 
des formations en technique de gestion et agro-
pastorale.

Suite au problème de sécurité rencontré dans l’est du 
Burkina, il avait été convenu de reporter à décembre 
les échéances des deux crédits. La situation ne 
s’améliore pas avec la COVID 19   même s’il est peu 
virulent en Afrique. ABF a pris des mesures radicales de
fermeture de deux de ses antennes, diminution des 
salaires, diminution radicale des frais de 
fonctionnement...
Ces mesures devraient permettre de poursuivre la 
mission sociale en attendant que la stabilité revienne.

« Il est facile de trouver la solution quand les années ont passé,
mais c'est dans le brouillard du présent que les décisions se prennent. »
                                                                                                              Adélaïde de Clermont-Tonnerre, journaliste et romancière française

Association Enfance et Solidarité  Ouagadougou Burkina Faso
Créée en 1999, avec 88 membres, elle lutte  contre la pauvreté et 
améliore les conditions de vie des enfants, fait de la prévention 
sanitaire (VIH/SIDA, infections sexuellement transmissibles -IST,   

paludisme, tuberculose, excision), protège l'environnement à travers la 
promotion de l'hygiène et de l'environnement.
Prêt 11.700€ à rembourser en 12 trimestres
Renforcement d'une unité de production de biscuits endogènes, c'est-à-dire
faits avec des produits locaux, avec engagement de 4 personnes 
supplémentaires. Augmenter matériel d'exploitation et construire un 
hangar plus grand. 

creditsud.org  

Avez-vous déjà consulté notre site internet ? Il vient d'être actualisé.
Si vous y trouvez l' information intéressante, peut-être pourriez-vous conseiller notre site sur

le réseau social auquel vous adhérez !
Un sondage révèle que près de 1.000 personnes l'ont consulté depuis

février 2020

« Nous avons tous besoin de beaucoup de puissants objectifs à long terme
 pour nous aider à franchir les obstacles à court terme »
                                                                                        Jim Rohn 1930-2009), entrepreneur américain, écrivain
                                                                                        et coach en développement personnel et en motivation dans le monde des affaires.
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Nouveau projet



Depuis la fondation en 1964 : Nombre de projets financés  961
                                                       Sommes prêtées à partir de la Belgique : 11.626.210 €
Projets en cours au 31/12/2020 :
Afrique : 145  dont Burkina Faso : 77
                                R.D.Congo : 47
                                Togo : 9      Bénin : 5    Burundi: 2
                            Mali, Mauritanie, Sénégal : chacun 1
Asie : 29   dont Inde 27  Cambodge : 2
Amérique : 12    dont  Equateur : 8   Pérou : 3
                                     Guatemala : 1

Projets financés en 2020 : 22
              Burkina Faso : 16
               R.D. Congo : 4
                Bénin : 1
                Pérou : 1

Projets financés en 2020 avec de l'argent remboursé 
sur place : 4 dont  Inde : 3     Burkina Faso : 1

COSAD Coalition d'Organisations volontaires et Solidaires pour des 
Actions de Développement Communautaires  
                                                                   département de  Zou          BENIN
Prêt 12.800 € à rembourser en 12 trimestres

Achat d'un concasseur et d'un malaxeur, d'un tricycle , d'un bassin de décantation
et de 20 tonnes de noix de palme.

Par l'installation d'un atelier de transformation de noix de palme, en partenariat avec la commune
de Zogbodomey, 50 femmes, au sein de deux coopératives, vont se partager par roulement le 
travail durant 60 heures par mois. Gain par femme : en 6 mois, 90€ de salaire plus un bénéfice 
espéré à 85 €.    Un comité de gestion de 7 membres pilotera le projet.  

Situation avant le projet Ils ont commis une petite
erreur !

«  Au Bénin, le marché local est composé à 83% de palme produite de façon artisanale. Ce secteur artisanal, 
très peu mécanisé, couvre 300.000 hectares de palmeraies naturelles. Le marché béninois de l'huile de palme 
est dans son ensemble un marché d'autoconsommation » Fournier, Adje, Okounlola-Biaou, 2000 Filière huile de palme :
une dynamique essentiellement artisanale

                    « Chaque fois que vous aidez quelqu'un à se relever, 
                                                                          vous aidez l'humanité à s'élever »  Steve Maraboli  

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

Fraternité Saint-Paul             RPM Liège 0410.483.907 
e-mail: fraternite.saint.paul@belgacom.net   

Site web :  creditsud.org
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1

Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège

Lorsque vous avez effectué un don, vous recevez ce bulletin pendant deux ans.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, signalez-le nous par e-mail.
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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.

Mise en oeuvre du projet

mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
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