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

«La corruption est l’un des freins majeurs au développement 
du continent africain. 

Selon l’indice Transparency International, 
La corruption coûterait à l’Afrique près de 25% de sa richesse chaque année.»                  Mai 2019  

«Dans le classement pour 2019.  la RDCongo se situe à la 168ème place sur 180, le Burkina Faso à 
la 86ème. La corruption a augmenté.»              27 -01-2021

« En Afrique subsaharienne en particulier, la pandémie de covid-
19 met en évidence des lacunes structurelles dans les systèmes 
nationaux de soins de santé, des risques de corruption associés 
aux marchés publics et le détournement de fonds
d'urgence, indique Transparency International.
« La corruption touche l’ensemble de la réponse à la covid-19, 
qu’il s’agisse de l’accès aux tests de dépistage, aux traitements 
et aux autres services de santé, que de la passation de marchés 
publics de fournitures médicales et de la préparation générale 

aux situations d’urgence », révèle l’ONG. » octobre – 2021

Association Terre Nourrissante
Quartier Tanghin Ouagadougou Burkina
Faso
Créée en 2015, Terre Nourrissante compte 34 
membres et  mène la lutte contre le chômage 
par des formations.
Cette association gère une production agricole 
située à 25 km de Ouagadougou sur un terrain 
de 1 ha donné par la commune.
Un prêt de 11.400 € a été octroyé pour renforcer
l'élevage de coquelets. Ce prêt triplera la 
production et générera deux emplois de basse-
couriers et rémunérera un vétérinaire à temps 
partiel. De plus, par an, 10 jeunes sans emploi 
pourront suivre des formations d'un mois  de 
production d'aviculture. 
Un magasin/abri, un grand poulailler et du 
matériel d'exploitation seront réalisés.

Depuis sa fondation en 1964, 
1.012 projets ont été financés.

En 2021, 37 projets ont débuté : 
20 au Burkina Faso, 7 en RD Congo, 5 en Inde, 

3 au Sénégal, 1 en Côte d'Ivoire, 1  au Cameroun.
Les remboursements reçus en 2021 proviennent du

Burkina Faso pour 64%,
 de RD Congo pour 16%, d'Inde pour 12%, 

du Bénin pour 5%, d'Equateur pour 2% 
et de Mauritanie pour 1%.

186 projets sont actuellement en cours.

Sur la période 2011-2020, 
la moyenne du ratio

 frais de fonctionnement / dons est de 1%
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Association KOGOL-ZAKA (en abrégé KOZA)
 Ouagadougou Burkina Faso

Cette association féminine de développement a été créée en 1999 pour la réalisation et la gestion de projets 
sociaux et économiques en faveur des femmes. L’activité principale est la collecte des ordures ménagères à 
Ouagadougou. KOZA a déjà obtenu  auprès de CREDIT-SUD un crédit  destiné à financer le ramassage 
d’ordures sur  l’arrondissement 3. Ce crédit a été remboursé totalement avant terme et le rapport que nous 
avons reçu est extrêmement favorable : amélioration des conditions de collecte, amélioration des  conditions 
de travail, à travers l’achat de vêtements de travail, réduction significative des déchets etc.
KOZA souhaite renforcer et étendre ses collectes sur l’arrondissement 9 actuellement opérées grâce à la 
traction asine. Il s’agit d’une zone en plein développement avec une faible couverture des services. Un prêt 
de 12.500€  remboursable par 12  trimestrialités est accordé. 

Nous finançons actuellement 26 projets de récolte des ordures ménagères à Ouagadougou afin de 
passer de la traction asine à la traction par tricycles à moteur.

«  Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) voulu par la Banque Mondiale
Les tâches et les responsabilités des différents concessionnaires sont définies par un contrat, élaboré par les 
services municipaux en amont de l’appel d’offres. Les contrats de concession définissent clairement les tâches 
et les responsabilités des différents acteurs de la filière. La municipalité s’occupe de la définition du cadre 
juridique de l’activité et de la construction des infrastructures de collecte, tandis que la pré-collecte, la collecte
et l’enfouissement relèvent de la compétence des acteurs privés.
Ainsi, les autorités municipales doivent-elles contraindre tous les citadins à s’abonner auprès des 
adjudicataires de territoires de pré-collecte. Le SDGD a même  prévu des « directives aux services policiers […]
pour s’assurer que les gens [les citadins] s’adressent au pré-collecteur concessionnaire pour l’élimination de 
leurs déchets ». 
Les concessionnaires des territoires de pré-collecte ont pour tâche l’enlèvement des déchets de porte-à-porte 
auprès de leurs abonnés. Ils doivent aussi pré-collecter les déchets de « certains commerces, industries 
artisanales et institutions » et ramasser les déchets abandonnés dans l’espace public, y compris dans les 
caniveaux. La collecte de la redevance ( la moyenne mensuelle est de 1,50€  pour le financement de toutes les
étapes de la filière (la pré-collecte, la collecte, le traitement et l’enfouissement) relève de la compétence des 
concessionnaires des territoires de pré-collecte. Enfin, le SDGD a prévu que l’étape de la collecte et la gestion 
du Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) soient concédées aux entreprises privées à 
travers un appel d’offres.  »

                                                      Géo-carrefour N° 90/1/2015  Issa Sory et Bernard Tliet

«La seule voie  qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité 

est celle de la coopération et du partenariat, 
où toutes les forces sociales ,  les États, le secteur privé, les institutions de savoir et

de recherche, la société civile sous toutes ses formes 
conjuguent leurs efforts en vue d'atteindre des objectifs concrets et réalisables. »

Kofi Annan

ADREV Association pour le Développement Rural dans un Environnement Viable 
                    Ouagadougou  Burkina Faso
Projet lancé en 2018 par cette association comptant 570 membres pour fournir 10 poulaillers
de 10 poules et un coq dans 10 villages, soit en tout 1000 poules pour élevage et vente autour
de Ouaga. Chaque année, un nouvel achat de 1000 poules serait effectué, ce qui permettrait une 
augmentation de 30% des recettes par an en tenant compte des pertes. Financé par un prêt de 15.000 € à 
rembourser en 4 ans.
Ce projet a eu de grandes difficultés à cause d'infections et d'une mortalité élevée lors de la saison des pluies 
ainsi que d'une hausse des prix des intrants. Les remboursements sont reportés de 6 mois.

Pourquoi relater la corruption ?
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Il est important de comprendre l'état d'esprit de la société dans laquelle Crédit-Sud propose ses 
prêts sans intérêt. N' est-ce pas un concept qui reste théorique, ou du moins une réalité parfois  

contournable dans l'esprit de certains 
bénéficiaires? Dans ces sociétés où la 
tradition orale prédomine, il importe de 
prendre beaucoup de précautions pour 

s'assurer que le contrat est bien compris avant de 
financer un projet.  Suivant les régions, nous 
nous référons à des personnes dignes de 
confiance. L'une d'entre elles nous écrit ceci:
« Dans le futur, je vous demanderai d'être plus prudent
car les gens sont de plus en plus à la recherche de 
l'argent facile au Congo. L'exemple est donné par les 
dirigeants qui ont créé un système d'impunité qui mine 
le pays. J'en suis vraiment malade car l'avenir du pays 

en dépend. Dommage, comment faire une sélection efficiente au sein d'une population gangrenée par ce 
cancer. Hélas, que faire ??? Nous ne devons pas mettre tout le monde dans le même sac.
 Il faut continuer mais avec beaucoup plus de restrictions, peut-être obliger les bénéficiaires de mettre à la 
disposition de la Fraternité une garantie pour leur participation locale. »

«La misère de l'Afrique : personne ne songe à changer le système 
 violence, corruption, barbarie à tous les étages.

 Chacun vise au contraire à l'utiliser pour se tailler une place au soleil.»
                             Congo Requiem de Jean-Christophe Grangé

Aussi nous exigeons que tout projet  soit supervisé par une personne ayant une certaine 
notoriété et qu'elle se porter garante morale du groupement et du projet.
Voici le message que nous  adressons  à la personne qui se porte garant moral :

Selon l'association qui sollicite un prêt de Crédit-Sud, vous acceptez de vous porter garant moral du projet. Afin que vous puissiez 
assumer pleinement cette responsabilité, nous présentons notre politique de financement des projets.
Depuis 1960, la Fraternité Saint-Paul octroie des prêts sans intérêts, des prêts et non des dons.
En conséquence, un échéancier des remboursements est établi de commun accord avec l'association, et cet échéancier doit 
impérativement être respecté. De plus, la Fraternité Saint-Paul tient à suivre l'évolution du projet, c'est pourquoi elle impose dans 
son contrat la fourniture de rapports périodiques. Ces prêts sont octroyés à des groupes de personnes démunies qui mettent sur 
pied un projet de développement en Afrique, Amérique Latine et Asie. Exemples: acquisition d'outillage, projets d'élevage et de 
culture, construction d'appentis agricoles, de restaurants, de bateaux, de puits, etc... ou  renforcement de caisses de micro-crédits. 
Nous favorisons une organisation dans laquelle les prêts peuvent être individualisés mais regroupés en cellules de plusieurs 
personnes qui se solidarisent. Nous marquons notre volonté délibérée de favoriser les petits projets à taille humaine et à échelle 
locale.
Si vous acceptez de vous porter garant moral de ce projet, vous attestez :
                  que l'association dont il est question est gérée de manière sérieuse ;
                  qu'elle agit en s'encadrant de personnes compétentes ;
                  que le projet est destiné à améliorer les conditions de vie de personnes démunies .
Vous vous engagez à vérifier le bon déroulement du projet et, le cas échéant, à user de votre
autorité pour que les obligations liées à ce projet soient respectées.
Veuillez nous adresser une lettre (ou un e-mail) confirmant votre engagement de garant moral et mentionnant explicitement les 
attestations et engagement ci-dessus identifiés.

«L'honnêteté n'est pas un habit des dimanches,
                                               mais un vêtement de tous les jours.» Tristan Bernard – Le poil civil
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«Dans le discours de l’Africain de la rue, la condamnation de la corruption est tout aussi sincère que la ‘compréhension’ dont il fait 
preuve à son égard/.../ Les dysfonctionnements des services publics conduisent tout le monde, ou presque, à vouloir s’en protéger, en
recourant à la corruption dans la vie quotidienne. Un
petit billet à un fonctionnaire aide à faire «courir» son
dossier; «mouiller la barbe» d’un instituteur ou d’un
directeur d’école permet aux enfants d’intégrer le groupe
des élèves préférés; graisser la patte au médecin,
d’obtenir des médicaments et de passer avant tout le
monde pour  une consultation, etc. Certains secteurs –
santé,  douanes, police, et justice – sont bien sûr
particulièrement sensibles. 
Cette petite corruption quotidienne peut se comprendre,
à défaut d’être excusée. Les fonctionnaires de certains de
nos pays sont souvent mal payés, quand ils sont
régulièrement payés! Il leur faut donc se nourrir sur la
bête. Sauf qu’on en oublie souvent les répercussions sur
le quotidien de nos concitoyens. C’est Alphonsine qui,
fataliste, attend sa pièce d’identité toute une journée
parce qu’elle a refusé de payer pour faire « avancer son
dossier » et perd un jour de travail, courant le risque d’un
licenciement sec. C’est Almoustapha qui, parce qu’il n’a pas les quelques dizaines de milliers de francs CFA nécessaires, se heurte au 
refus du médecin du CHU de prendre en charge son fils, en pleine crise de paludisme, juste avant l’heure de la pause.
C’est Julius, qui met des semaines à dédouaner un container pour son entreprise au risque de perdre des marchés. C’est
Aïssata qui, après avoir acheté son diplôme, s’aperçoit qu’elle ne vaut rien sur le marché du travail. Pour beaucoup
d’Africains, la corruption du quotidien rime avec fatalité: «c’est comme ça», semble-t-on dire.

Quant à la «grande» corruption (où il ne s’agit plus seulement de
glisser quelques billets), les analystes peuvent, aussi, l’expliquer. Et
c’est la faiblesse des États qu’ils mettent en avant: on gouverne en

famille, on parle de «chefs», de big men, de «traditions». Ils évoquent
un État formel (celui des classements et des indicateurs

internationaux) et un État réel (celui dans lequel vit – et que subit trop
souvent – la majorité de la population). On appelle à de nécessaires

réformes que l’on affiche plus ou moins, à défaut de les affirmer
vraiment./.../  Mais si les «gros» et les «grands» – du ministre au

gouverneur, du directeur d’administration au chef de bureau –
«mangent», dit-on dans la rue africaine, si l’exemple vient

de «là-haut», alors…»          Mamadou Ismaïla Konate La
corruption en Afrique, un «ebola  du quotidien  8-3-2018

Village Loungo Burkina Faso
Suite à une tornade dans le village natal de notre intermédiaire au Burkina Faso, plusieurs
bâtiments dont l'école ont été détruits. Exceptionnellement, un don de 3.810 € a été attribué
afin de contribuer à la restauration des toits des écoles.

TOGO :
 CRESM Abandon du projet de pisciculture financé par un prêt de 8.500€ en 2017. Le projet a échoué
le bouli (étang) a été mal creusé puis a été délocalisé sur le lac Togo. Le nouvel échéancier n'est pas
respecté. Malgré de nombreuses tentatives de contacts, le responsable ne répond plus.

VICTOIRE Echec du projet de culture de manioc financé par un prêt de 8.080€ en 2014. La culture du 
manioc souffre du manque de pluie. De plus, les responsables ne répondent  plus à  nos courriels.
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Ces photos ont été produites par Getty Image

Casimco,    région de Kalsaka  Burkina Faso
Financé en octobre 2015, ce projet vise la création d'une caisse de micro-crédits
dans la région de KALSAKA  pour  130 femmes réparties en 5 groupes  en vue
de développer leurs moyens de vie. Chaque femme a reçu un capital de 50.000 CFA (~76

€). Elle dépose chaque semaine 500 CFA dans la caisse commune et 100 CFA dans un fond de 
solidarité. Le prêt  de 11.000 € devait être remboursé en 3 annuités avec 1 an de différé. Un versement 
de 46€ a été reçu en novembre 2021 alors que le troisième plan d'apurement prévoyait 525€. Le solde restant 
dû s'élève à 9.000€, soit 82%.
« Loin de nous justifier, nous sommes dans une zone de turbulence actuellement. Nous souhaitons la sécurité 
pour tenir nos engagements futurs. Nous avons actuellement des membres de groupes bénéficiaires des fonds 
sur lesquels on ne peut plus compter parce que déplacés internes. Nous comptons sur votre indulgence. »

Coup d'Etat  24-01-2022

« Le gouvernement du Burkina Faso a démissionné après plusieurs manifestations de la
population dénonçant son incapacité à lutter contre les attaques jihadistes récurrentes qui
endeuillent chaque semaine ce pays d’Afrique de l’Ouest.  »   9-12-2021 
«Le Burkina Faso est tombé aux mains des militaires, malgré les condamnations et sanctions des 
organisations régionales.Lundi 24 janvier,un groupe d’officiers du Burkina Faso a confirmé avoir "mis fin au 
pouvoir" du président Roch Marc Christian Kaboré.   La région connaît une importante dégradation du 
contexte sécuritaire : concentrés un temps dans le nord du Mali, les groupes jihadistes ont étendu ces dernières
années leur présence vers le centre, dans la zone dite "des trois frontières" (Mali, Burkina Faso, Niger), 
multipliant les attaques contre les symboles des institutions mais aussi contre des civils. Le manque criant 
d’équipements et même de provisions mis à la disposition du détachement de gendarmerie d’Inata, massacré 
par des jihadistes en novembre dernier, a considérablement terni l’image du président et encore renforcé 
l’animosité des militaires à son égard. »           26 janvier 2022 france 24

Deux projets financés en Inde,
 l'un mené par les joueuses de tambour, l'autre développé pour la fabrication de bijoux, 

projets menés par MASSS au Kérala, viennent d'être entièrement remboursés.
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Clinique Pédiatrique de  MBUJIMAYI Kasaï RDC
Ce projet, annoncé dans notre bulletin précédent,
 concerne la construction d‘une salle de soins intensifs
 et une surveillance rapprochée.
Mais outre l’aspect des soins, la salle de soins sert également à recevoir des 

stagiaires infirmiers et médecins dans le cadre didactique et de formation.  
Le prêt octroyé de 7 650 € pour  des matériaux est en cours de réalisation.

Comprendre la corruption des élites en Afrique subsaharienne
« Dès qu’un individu accède à un poste de pouvoir, il est assailli de « demandes » de ses proches qui jugeraient 
scandaleux qu’il ne contribue pas à leur entretien . S’y soustraire pour un homme de pouvoir revient à accepter
une perte de crédit et d’influence pouvant se traduire par des conséquences douloureuses
empruntant le canal du monde magico-mystique. /.../Dans la majorité des cas, c’est la
démocratie qui a été adaptée à la logique du clientélisme et non l’inverse. Le vote, parfois
acheté en contrepartie de libéralités en argent ou en nature, se révèle être le moyen efficace pour conquérir 
une position politique, donc économique, qui n’aurait pas été automatiquement obtenue par un scrutin ouvert.
Une fois légitimée « démocratiquement », elle peut être valorisée. Les acteurs politiques n’ont souvent pas de 
références idéologiques précises, ils sont surtout attachés, une fois élus, à gérer leurs intérêts et leurs alliances.
/.../La fortune, au lieu d’être un objet de blâme est l’attribut du vrai chef. Elle doit donc être visible pour 
devenir une vertu politique./.../S’enrichir, même de manière illicite, n’est pas perçu comme un mal en soi, en 
revanche s’enrichir sans partager est considéré comme contraire à l’éthique. Pire, celui qui n’aura pas su saisir 
l’occasion lorsqu’elle s’est présentée sera suspecté d’avoir « mangé tout seul ». La corruption est une modalité 
acceptée de gestion des relations sociales. »                    Pierre Jacquemot, Revue Internationale et stratégique 2012/1 n°85

Face à ce constat, la Fraternité Saint-Paul suit deux pistes : le renforcement du rôle
du garant moral et la collaboration  d’un représentant local, premier échelon dans la

réussite d’un projet et, à ce titre, indemnisé au forfait. 

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. 

« L'homme peut être seul au milieu des autres.
Mais celui qui est ouvert au monde, celui qui sait demeurer fraternel,

celui qui est solidaire des autres, celui-là, même solitaire, n'est jamais seul. » Martin Gray
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Lorsque vous avez effectué un don, vous recevez ce bulletin pendant deux ans.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, 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 »
 ou à l'impôt des sociétés (codes 1216 et 1601)

Envoi d'une attestation en début d'année suivante.
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