
+

Roland Vidal est décédé le lundi 13 juin dernier. 
Avec son épouse Angela, ils ont été parmi les fondateurs de la Fraternité Saint-Paul en 1964.

Tout au long de la quarantaine d'années qu'il a consacrées à  la trésorerie, 
il a marqué le comité de gestion de ses profondes réflexions 

sur l'aide au développement des plus démunis des pays du Sud.
Nous remercions toutes les personnes qui ont effectué un don.

Voici quelques paroles extraites d'un chant que Roland avait choisi en préparation de ses 
obsèques :     « Tendre l'oreille à la clameur

de ceux que l'injustice enchaîne,
                                              et crient leur soif de liberté. »

Jean Jacob est décédé le 27 juillet dernier. Depuis 1994, il a entretenu des contacts suivis 
avec les responsables de projets établis au Burkina Faso.

Malgré les difficultés rencontrées dans la gestion de ces dossiers,
 il a toujours fait preuve d'une grande confiance dans les engagements pris.

Jean avait sélectionné le couplet suivant au cours de  ses funérailles :
                         «  Rendre à chacun la dignité

d'offrir le pain à sa famille, 
                                                                           oser une autre société. »

« Do your little bit of good where you are; it's those little bits of good put together that
overwhelm the world. »  Desmond Tutu

Monsieur Corneille Ek est décédé. 
Ainsi qu'il l'avait souhaité, la Fraternité Saint-Paul a reçu des dons pour remplacer les fleurs
lors de ses obsèques. Nous remercions ces personnes. Pour connaître les objectifs de notre

programme Crédit-Sud, nous vous invitons à consulter notre site Internet creditsud.org.
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Crédit-Sud. Enquête 2022 sur l'aide au Burkina Faso

Le 21-01-22, un formulaire – enquête a été envoyé à
50 partenaires (49 au Burkina Faso et 1 au Bénin) avec
lesquels  un  crédit  a  été  contracté  ces  4  dernières
années . Nous avons reçu 42 réponses.
Cette enquête n’a pas de caractère scientifique, mais
les  réponses  apportent  néanmoins  un  éclairage
intéressant.

1. Nombre de travailleuses et travailleurs au 31/12/2021

80 % des crédits sont attribués à des groupes de petite taille comptant entre 6 et 20 travailleurs.
Aucun crédit individuel.
71% des projets sont à forte dominante féminine, tant dans les travailleuss que dans la direction, sont de
30, soit 71 %. 
L’enquête  relève  538  emplois  à  fin  2021  chez  ces  42  partenaires.  Un  relevé  des  emplois  lors  de
l’instruction  de  ces  crédits  donne  le  chiffre  de  361  emplois,  soit  possiblement  177  créations.  Et
probablement plus dans le futur si l’on tient compte que 15 crédits sur les 42 ont été octroyés courant
2021 et ne porteront plein effet en matière d’emplois qu’en 2022 et 2023. 

2. Succès rencontrés
On peut estimer que  les crédits ont rencontré la plupart de leurs objectifs économiques et 
sociaux.

En synthèse succès rencontrés
grâce au crédit :

Développement efficace de 
l’activité.

Croissance du nombre de 
travailleuses et travailleurs 
ainsi que de leurs revenus avec
parfois diminution du temps de 
travail.

Mise en place de formations 
pour les membres

Développement des aides 
sociales, alimentaires, 
scolaires.

29 commentaires sur les succès, dont florilège     :

-  Le  crédit  nous  a  permis  d'acquérir  du  matériel  de  travail  et   d’augmenter les stocks de
matières premières nous sommes très reconnaissants à Crédit Sud qui nous a propulsés à un
niveau supérieur.

- Nous sommes devenus une structure résiliente au profit des   personnes déplacées internes qui
vivent dans une situation très   précaire.

- Engagement solidarité et épanouissement.

- Formations en techniques d'élevage, aides sociales à certains   membres.

- L'acquisition des tricycles a permis d'augmenter le nombre des   travailleuses et aussi leurs
revenus.

- Augmentation du nombre des clients détaillants.

- Nous sommes vraiment satisfaites car le crédit nous a permis de  rencontrer bien de succès.
Ce qui est surtout intéressant, les  femmes travaillent  maintenant moins mais  avec plus de
résultats   positifs, ce qui leur permet de vaquer plutôt à leurs ménages en famille.

- Nous apprécions bien le crédit qui nous a beaucoup aidés Le crédit nous a   aidés à améliorer
nos conditions de travail et de vie.

- Participation aux foires, innovation des produits, obtention d’un prix   d’encouragement.

- Fidélisation de la clientèle.

-Travail plus rapide et efficace.
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 3.   Difficultés rencontrées

« Burkina Faso. 
C'est dur !
Sur le chemin de la vie, il y a des cailloux et l'on peut 
trébucher. » TV5Monde

38 %  déclarent « pas de problème », ce qui est à la fois surprenant et
significatif.

En synthèse difficultés
rencontrées dans

l’activité     :

Problèmes liés à 
l’insécurité croissante 
au Burkina Faso, avec 
de nombreux pillages et
déplacements de 
population.

Fort ralentissement de 
l’activité économique 
suite à la pandémie du 
COVID. 

Instabilité des prix des
fournitures et de 
l’approvisionnement.

Grippe aviaire depuis 
début 2022

27 commentaires sur les difficultés, dont florilège     :

 Aucun succès car nous avons des problèmes humains.

 En raison de l'augmentation des incidents sécuritaires, les ménages hôtes pauvres sont exposés à la
crise.

 De nombreux partenaires qui avaient l'habitude d'acheter le fil  à crédit et de payer après leurs
ventes n'arrivent plus à nous rembourser du fait de l'insécurité. Certains ont dû fuir leurs localités.
D'autres n'arrivent plus à écouler leurs produits.

 Les groupes djihadistes continuent d'exercer des pillages de biens et bétails et de proférer des
menaces de représailles sur les populations civiles. Forte présence de personnes déplacées internes
fuyant les attaques terroristes. L'insécurité continue de perturber négativement les activités agro-
pastorales.

 Le  confinement  et  la  fermeture  des  marchés  ont  joué  un  moment  donné  sur  la  clientèle  et  les
rencontres de l'association surtout pour la prospection et les livraisons .La fermeture des frontières
a empêché certains clients du Togo et le Maroc qui projetaient de venir nous voir et cmmencer un
partenariat. Les localités d'approvisionnement favorable sont devenues inaccessibles nous obligeant à
acheter plus cher les matières premières.

 Notre  zone  d'intervention  est  déclarée  une  zone  rouge,  trop  d'insécurité  liée  aux  attaques
terroristes, nous rencontrons des difficultés pour dérouler les activités de terrain ; il y a aussi la
famine  qui  menace toute la  zone car  les populations déplacées n'ont pas pu exploiter les champs
agricoles.

 Nos principales difficultés sont liées parfois à la mauvaise qualité des poussins, à la flambée des prix
des intrants pour la  production  d'aliments des poulets,  aux pertes des poulets surtout en saison
pluvieuse liées aux infections et à la grippe aviaire.

                                                                                                         
 En raison de l'insécurité les prix d'achat des bovins sur le marché connaissent des variations pouvant

aller de 20 à 25% du cout initial.

 Cherté des matières premières et vie chère au Burkina.

 Pendant  COVID,  les  sorties  étaient  réduites  et  nous  rencontrions  des  difficultés  d'accès  dans
certaines concessions. Cela n'a pas impacté le projet car nous avions toujours de nouveaux abonnés.

 Nous nous battons actuellement pour rembourser intégralement notre crédit pour témoigner notre
reconnaissance envers vous.  Sans ce crédit,  nous aurions certainement fait complètement faillite.
Plusieurs employés et partenaires seraient dans le chômage. Les difficultés nous ralentissent. Mais
nous vous prions de croire en notre bonne foi. Nous ferons le remboursement.
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4.   Remboursements à Crédit-Sud 

Selon  les  intéressés  84  %  de  leurs  crédits  se
déroulent  plus  ou moins  bien  du point  de vue  de
leurs remboursements.

Remboursements
nbre

 crédits %
OK ou retard -3 mois 31 69%

OK avec nouvel échéancier 6 13%
retard 3 à 18 mois 0 0%

retard 3 à 18 mois avec nvl échéancier 5 11%
retard + 18 mois avec dialogue 2 4%

retard sans dialogue 0 0%
ECHEC 1 2%

Total 45 100%

Synthèse des avis donnés sur les
remboursements

Difficultés de remboursement 
liées à l’insécurité
  

Echéancier respecté, parfois 
après adaptation

Modes de remboursement 
adaptés

Modifications des 
remboursements possibles

26 commentaires sur les remboursements, dont florilège     :

 Nous avons rencontré des problèmes car nos membres ont fui à cause de l'insécurité
laissant leurs bétails et biens emportés par les terroristes, mais l'association fera  tout
son possible pour le remboursement du crédit.

 Nous comptons anticiper les remboursements afin de demander un autre financement
plus consistant pour acquérir du matériel de transformation et de transport.

 Difficultés de remboursement : les clients ne sont plus solvables, beaucoup sont devenus
des déplacés internes, plusieurs activités économiques ne fonctionnent plus bien. Des
unités  de  production  économiques  ne  sont  plus  fonctionnelles.  Nous  enregistrons
beaucoup d'impayés.

 Malgré  les  difficultés  auxquelles  nous  faisons  face,  avec  votre  indulgence,  nous
trouverons le moyen d'honorer nos engagements et rembourser le crédit que vous avez
bien voulu nous accorder.

 Du fait de notre polyvalence dans la création des Activités génératrices de revenus
notamment notre premier projet financé par CREDIT SUD nous arrivons à rembourser

 Nous  n'avons  pas  de  problèmes  de  remboursements.  Nous  trouvons  que  le  mode de
remboursement est bien adapté à notre association et nous en sommes bien fières..

 Nous voudrions négocier un nouveau plan de remboursement.

 Les remboursements seront effectués comme prévu dans le contrat. Nous verrons si
nous pourrons faire des remboursements anticipés et finir avant le délai prévu.

 Pas de problèmes pour les remboursements. Nous apprécions surtout le modèle.

 Avec l'augmentation des abonnés et des recettes, nous ne connaissons aucun problème
de remboursement.

 Au regard de  la  baisse  du  pouvoir  d'achat  due  la  population  dû à  l'insécurité,  nous
souhaitons la bonne compréhension de Crédit Sud sur les retards accusés souvent.

 On ira jusqu'au bout Dieu voulant.
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5.  Le crédit a-t-il permis une amélioration de la vie des membres?

40 projets ont répondu « OUI beaucoup » et 2 projets  « OUI mais  très
faible ».

Synthèse des avis

Amélioration des 
revenus et de la vie 
de famille.

Amélioration des 
conditions de 
travail.

Augmentation des 
aides sociales.

19 Commentaires sur l’amélioration de la vie des membres, dont florilège :

 Beaucoup ont été très enrichies avec ce projet bien rentable, malgré les pillages et multiples attaques de
leurs villages.

 Ce crédit nous a permis d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos membres.

 Ce crédit a permis aux femmes de l'association de payer les frais de scolarité de leurs enfants et de
s’auto prendre en charge.

 Épanouissement.

 Le crédit nous a permis d’apporter des aides sociales, de former nos membres en technique d'élevage et
de réaliser certaines activités et aussi l'amélioration des conditions socio-économiques des membres.

 S'il n'y avait eu les problèmes liés les années passées au Covid, puis à l'insécurité, notre projet connaîtrait
un succès extraordinaire.

 Crédit  sud nous permet d'entreprendre des actions qui sont bénéfiques et durables pour les couches
défavorisées en termes de création d'emplois et de revenus.

 Nous  avons  un  Centre  de  formation  fonctionnel  (infrastructure,  mobiliers  de  bureau,  matériels
informatiques, tables d'étudiants, tableaux, etc.) et de plus en plus connu.

 Le crédit a permis beaucoup d'amélioration car avec la rapidité des tricycles, le temps de travail  est
réduit et nous respectons les délais d'enlèvement des ordures. Les abonnés sont contents d'avoir des
poubelles adaptées et de payer à tempérament. L'association est devenue plus visible avec les tricycles et
les collectrices en tenue d’où plus d'abonnés et de bons chiffres d'affaires. Le côté social a évolué car
avec une partie du bénéfice, nous arrivons à aider encore plus nos membres ; certains dans les vivres et
d'autres dans l'éducation ou la santé. Sincèrement, le crédit nous a beaucoup aidés et nous ne cesserons
de vous remercier.

 Grâce au financement, la stratégie d'intervention du projet a permis à beaucoup de femmes d'améliorer
les revenus et avec pour impact sur la famille.

 Le crédit a permis à l'association de renforcer ses capacités institutionnelles grâce aux infrastructures et
équipements acquis.

 Bien vrai qu'on a rencontré pas mal de difficultés, mais ça a contribué à un changement dans nos vies.

Quelques mots en guise de conclusion

 Crédit-Sud peut avoir un impact fort, qui reste de l’ordre micro-développement
 Importance d’un solide et efficace correspondant local.
 Approche qualitative toujours aussi difficile et complexe de même que la tension entre 

social et économique, entre responsabilisation et soutien, entre souplesse compréhensive 
et rigueur non paternaliste. 
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Peintre Marc Burkina Faso

« L'esprit analytique n'a que faire de l'empathie.
Sur une enquête,

 garder toujours un esprit rationnel et lucide.
Ni sentiment, ni sensibilité. » 

Alexis Aubenque économiste de formation, auteur d'opéra et de thriller

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul. 
vos dons serviront au financement 

de projets de développement. 
Grâce au bénévolat, seul 1% de vos dons 

est utilisé pour la gestion.

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
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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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