
«Il est appréciable
que le peuple de cette nation ne comprenne rien

au système bancaire et monétaire.
Car si tel était le cas, je pense que nous serions

confrontés à une révolution
avant demain matin.»

 Henry Ford 1863-1947 industriel américain

«L'économie de la RDC est marquée par la «dollarisation» Au niveau de l'Etat, plus de 86% 
des dépôts et plus de 90% des crédits s'effectuent en $ US.» Jean-Pierre Bat  cameroonvoice.com

«Chaque matin, à l’aube, les vendeurs à
la sauvette comme les hommes 
d’affaires de Kinshasa, Lubumbashi et 
d’ailleurs consultent deux indicateurs.
Le premier s’affiche sur leur 
smartphone: le cours du cuivre. 
Le second sur les tableaux noirs qui 
sont légion dans les centres-ville: le taux
de change du franc congolais en dollar. 
Dans l’économie congolaise, jungle 
majoritairement informelle, dépourvue 
de suivi statistique précis et soumise à 
la volatilité des prix, ces deux chiffres 
constituent les seules balises.»

Xavier Monnieret Joan Tilouine 04.01.2017 

«C'est de la bouche du crapaud 
que coule de l'eau fraîche.» 

Proverbe Wobé*
(La vérité sur une situation

 ne peut être dite 
que par celui qui la vit.)

*Wobé, ethnie de Côte d'Ivoire
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«  La plus grosse coupure reste le
billet de 20.000, imprimé à partir
de 2012 dans cette fuite en avant
fiduciaire. Un double système
monétaire s'est mis en place au
sein de la population : la petite économie quotidienne de proximité 

conserve comme unité de référence le billet de 500 
francs congolais, tandis que le dollar apparaît pour le 
commerce plus conséquent. La frontière entre le franc
congolais et le dollar américain ne doit pas pour 
autant être mythifiée. Le dollar est trouvable partout :

des parasols portant des symboles $ accrochés à leur toile multicolore 
constituent autant de bureaux de change clandestins sur les trottoirs 
des quartiers populaires de Kinshasa».    Jean-Pierre Bat  cameroonvoice.com

«Dans les grandes artères de 
Kinshasa et Matadi, des jeunes 
approvisionnent commerçants et 
taximen en petites coupures de 50 et
100 Fc dont la rareté affecte les 
transactions.  Ils empochent jusqu’à  
trois fois plus que le fonctionnaire de 
l’Etat.»          digitalcongo.net 12-02-2014

«C'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie
qu'il faut puiser la force de vivre et des raisons d'agir.» Simone de Beauvoir

CEBES -
         Kongo Central* RDC
Prêt en 2016 de 20.850$ 
pour développer du 

maraîchage et encadrer des jeunes 
maraîchers. 
Remboursement en 15 trimestres.

Culture de  ciboule Récolte de ciboule

Arrosage d'un champ d'aubergines

Le coordinateur G. Ntedika écrit:
«Nous trouvons de grandes difficultés à cause de la monnaie.
La botte de ciboule se vendait sur le marché  1,08$US en décembre 
2016. Elle se vend aujourd'hui à 0,4 $US. Le sac d'aubergines se vendait
à 21,7 $US, maintenant à 6,5 $US.»
* Le Kongo central appelé Bas-Congo avant 2015, est une 
province de la République Démocratique du Congo.
 C'est la seule province du pays ayant un accès à la mer.        
Wikipedia

Lorsque la Fraternité Saint-Paul analyse un projet de développement nous demandons un compte 
prévisionnel d'exploitation. Celui-ci amène les responsables du projet à prendre conscience des divers 
paramètres dont ils devront tenir compte pour mener à bien le projet.
Mais, n'est-ce pas un raisonnement rationnel que nous proposons, habitués que nous sommes à une stabilité
relative des paramètres macro-économiques ? Comment prévoir les recettes futures de cultures qui sont, 
non seulement variables au vu des rendements aléatoires suite aux modifications climatiques, mais qui, de 
plus, subissent des variations de prix de vente considérables?

AIPR (Actions intégrées pour le progrès rural)  Bukavu – Kivu – RDC
Son coordinateur écrit: «Pour la semence de haricot, la récolte a été abondante sauf que le prix est très 
réduit en monnaie locale par rapport au taux d’échange du dollar que toute la population déplore et les 

autorités au sommet de l’Etat n’apportent aucun changement positif.» 
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Enquête de R. MABANDU, O-D. NGIAMBUKULU, F. TANGAMU et B. KASINDI, sous la coordination de D. KEBONGO 
Entretiens avec divers cambistes, économistes et politiciens.   13-01-2017

«Le Franc congolais va mal. Très mal.
 Avis des experts:
   - économie congolaise très extravertie et trop dépendante des matières premières;
   - baisse des prix des matières premières sur le marché mondial, d'où baisse des recettes en devises;
   - maintien de la demande des monnaies étrangères sur le marché local;
   - il faudrait vendre une partie des productions locales à l'étranger pour avoir des devises;
    - Banque Centrale du Congo devrait injecter  des devises sur le marché pour stabiliser la monnaie;
    - ralentissement de l'économie;
     - instabilité politique.
La dévaluation subit un effet domino: de nombreux tableaux indicateurs du taux de change installés à travers
les carrefours de Kinshasa ont un effet psychologique. Quand un cambiste ajoute un chiffre sur son tableau
géant,  cela  pousse carrément les  clients à  croire  qu’il  y  a  hausse du taux.  Et  chaque cambiste  suit  cette
politique pour attirer un grand nombre de clients.
L’érosion est loin de s’arrêter si l’autorité publique n’intervient pas. Conséquence, les prix flambent sur le
marché. Au grand dam du Congolais lambda, dont le salaire est resté statique, perdant de la sorte son
pouvoir d’achat. /.../ L’argent n’aime pas le bruit. Aussi longtemps que les politiciens ne trouvent pas de
compromis à leurs différends, l’instabilité du marché de change ne fera qu’augmenter. » 

Comment              fait  face  à  la  dépréciation 
                                                                      d'une  monnaie  locale?
Contrairement à d'autres ONG, Crédit-Sud ne prélève aucun intérêt sur les prêts qu'elle octroie à des groupes 
de personnes pauvres pour mettre en oeuvre des projets de
développement. Nous ne voulons pas tirer profit de l'emprunt
effectué par des groupes qui tentent de s'organiser en favorisant
une solidarité entre les membres. Nous convenons ensemble d'un
échéancier de remboursement. Mais la parité entre le $ ou l'€ et les
monnaies locales n'est que très rarement stable.
Pour qu'ils ne subissent pas les conséquences négatives de la perte
de valeur de leur monnaie, Crédit-Sud procède comme suit. Le
montant prêté est exprimé en monnaie locale au taux de change en
vigueur au moment du prêt. Ensuite, chaque remboursement reçu en € ou en $ est converti en
monnaie locale au taux de change du moment.Dès que le total des remboursements en monnaie locale 
atteint le montant prêté en monnaie locale, le prêt est considéré comme remboursé. 
C'est aussi une exclusivité.                Le plus souvent, cela se traduit par une perte pour 
Nous ne sommes pas une banque. Nous voulons aider à la réalisation de projets, et non en profiter.
Le groupe aidé se responsabilise pour le montant du prêt accordé et ne subit pas les conséquences de ces 
enjeux internationaux. 

PADERU – Kinshasa – RDC
 caisse de micro-crédits pour
des vendeuses de poisson sur

le marché de Kimbanseke 
Prêt de 18.000 $ en  2016
4 remboursements prévus

 en  2016 et 2017.

Capital prêté exprimé en francs congolais: 16.627.621 FC. Après trois 
remboursements de 4.500 $ chacun, le capital initial en francs congolais est 
remboursé. Le quatrième remboursement prévu est donc annulé.
Perte pour              4.500 $

 Ces femmes ont respecté leur engagement. Sont-elles responsables des 
grands déséquilibres monétaires? N'ont-elles pas trimé chaque jour pour 
honorer leur contrat? «L'essentiel n'est point des choses, mais du sens des 
choses.» Saint-Exupéry

Le Président: «Le coeur plein de confiance et d'estime,  je vous écris ce message de remerciement et de 
reconnaissance envers la Fraternité Saint-Paul pour la nouvelle d'hier qui continue à réjouir tout un peuple qui 
voit un miracle dans cet acte de fraternité.  Sans vouloir vous flatter, vous méritez cette appellation. Ce fonds 
va servir de départ aux mamans qui créeront une mutuelle afin de continuer à s'entraider.»
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Pourquoi  toujours  demander 
de  nouveaux  dons  

aux  membres  de  la  
Fraternité Saint-Paul,
alors  que  les  projets

 doivent  être  remboursés ?

iStock



Mais, il  n'y  a  pas  que  la  RDC,  et  ailleurs......,

                    finance  aussi  des  projets  au  Burkina Faso,  au Bénin,
              au Togo  sous  le  règne  du  franc  CFA

Le franc CFA marque 
une certaine stabilité ....

mais la contestation grandit....
«Six raisons rationnelles de contester le franc CFA:

- Le franc CFA entrave la souveraineté africaine et prolonge l'histoire 
coloniale;
- Les pays hors zone ne s'en sortent pas moins bien;
- Les mécanismes du franc CFA permettent à la France de capter des 
milliers de milliards de francs qui pourraient être utilisés pour 
financer le développement;
- Les banques centrales de la zone franc se refusent à soutenir les 
états;
- Les banques centrales de la zone franc limitent les crédits à 
l'économie;
-La stabilité monétaire offerte par le franc CFA est un mirage. »
                                            et                         septembre 2015

«Les pays de la zone franc (l’UEMOA en Afrique de 
l’Ouest et la CEMAC en Afrique centrale) ont vu leurs 
recettes chuter lourdement depuis 2014 en raison de 
la baisse des cours du pétrole, mais aussi du bois, du 
fer ou du coton. Dans le même temps, plusieurs 
d’entre eux ont fortement augmenté leurs dépenses 
publiques, en investissant notamment dans de lourds
projets d’infrastructures.
Le «CFA», utilisé par 155 millions d’habitants, est lié à
l’euro par un système de parité fixe. Pour garantir 
cette parité, les Etats africains doivent déposer 50% 
de leurs réserves de change auprès du Trésor 
français.Ce lien fort avec l’euro est considéré par 
beaucoup comme un gage de stabilité. Mais le 
système est aussi accusé par certains économistes de 
freiner le développement de l’Afrique, en obligeant les
Etats concernés à calquer leur politique monétaire 
sur celle de la zone euro.»  
                         10-04-2016

« Les crises de demain sont souvent le
refus des questions d'aujourd'hui » 

Patrick Lagadec – Chercheur français spécialiste de la gestion
du risque et de la gestion de la crise

En partenariat avec

AVODEB – Togo

Projet de stockage et de commercialisation de produits vivriers dans 6 villages.
Les récoltes excédentaires sont stockées contre un prêt et revendues à prix normal en 
période de soudure. Cela évite la vente à bas prix en démarchant au moment de la 
récolte. Ce qui n'est pas racheté par les producteurs est vendu en ville, le bénéfice 
restant au village.  
Prêt 3.100 € à rembourser en 4 annuités
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AJDE  -  Baguemnini -  Burkina Faso
Association de 112 membres met 30
femmes au travail pour produire du
beurre de karité.

Prêt de 15.900 € à rembourser en 4 ans pour
acquérir une unité de transformation, un abri de
stockage, un hangar, un petit équipement et un
fonds d'achat des noix.

ADFD Association Delwende* pour l'autopromotion 
et la dignité des femmes déshéritées
* Delwende = se confier à Dieu 
                               Ouagadougou  Burkina Faso
Cette association fait partie du GIE/APE, organe 
régulant la collecte des ordures ménagères et 
regroupant 10 associations. Elle assure la formation 
sur la sécurité au travail, des visites médicales 
trimestrielles. Elle a aussi un programme 
d'alphabétisation (35 bénéficiaires en 2016). Elle 
transforme et commercialise aussi du Soumabala, 
épice locale.

Projet de renforcement des activités de pré-collecte 
d'ordures ménagères dans l'arrondissement 03 de 
Ouagadougou
                  Prêt 9.600€ à rembourser en 8 trimestres.
                  Achat de 4 tricycles à  moteur qui 
                   remplaceront progressivement les ânes. 
Cet investissement augmentera le nombre de 
travailleuses. Les collectes progresseront de 50%.
Les bénéfices serviront à créer une ligne de micro-
crédits, à acheter de nouveaux tricycles et à payer les 
frais de scolarité pour des enfants défavorisés.
Salaire des travailleurs : de 68 à 110€ / mois.

                                                        
                                                     Nous n'oublions pas que le problème des taux de change 
                                                     se produit aussi avec des pays d'Amérique Latine. 
                                                     Ainsi, le peso argentin a vu son cours chuter de 1€ pour 
                                                     6.400 pesos en janvier 2013 à 22.000 pesos en janvier 2018.

  Soit une réduction à moins d'un tiers de sa valeur par rapport à l'euro en 5 ans.
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Fraternité Saint-Paul, asbl d'origine liégeoise, dont
la réputation a gagné la Wallonie, Bruxelles et la

Flandre. Elle a  même franchi
nos frontières en

convainquant certains
habitants du Grand-Duché de
Luxembourg, de France, des

Pays-Bas et d'Italie d'adhérer à notre programme
 de prêts sans intérêts Crédit-Sud.

Parfois, vous pensez peut-être qu'il vaut mieux faire 
des dons à de grandes ONG qu'à de petites comme la 
Fraternité Saint-Paul?
«Et pourtant :« de plus petites entités moins connues 
sont  souvent plus innovatrices et proches des 
aspirations de leurs bénéficiaires locaux.
Les entreprises privées qui cherchent à renforcer leur 
responsabilité sociale en soutenant des œuvres de 
bienfaisance ont tendance à préférer soutenir une 
ONG de renom pour accentuer leur visibilité auprès 
du grand public.
Les médias accentuent encore cette concentration en 
préférant faire intervenir des ONG connues du public 
pour accroître la crédibilité de leurs messages.

Les grandes ONG internationales se trouvent ainsi 
confirmées dans leurs pratiques anciennes pourtant 
à l'origine des résultats médiocres  du secteur de la 
coopération au développement. Ces pratiques se 
font le plus souvent aux dépens des petites 
structures qui, étant soumises à une concurrence 
plus vive, sont porteuses d'idées nouvelles dont le 
secteur de la coopération au développement a tant 
besoin.»

2017 - Ces charités qui tuent – 
Ensemble vers une philanthropie de développement moderne- 

Lors des transferts d'argent, des frais bancaires sont inévitables. Le plus souvent, ils sont relativement plus 
importants pour de petites sommes que pour des montants plus importants. Ceci plaiderait pour peu  de 
remboursements  plus importants. Est-ce la meilleure solution?  Nous préférons un plus grand nombre de 
petits remboursements, les personnes aidées ne s'habituent-elles pas mieux à  rembourser?

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul. 
Un versement au compte bancaire suffit.

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

fraternite.saint.paul@belgacom.net        creditsud.org
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1
Fraternité Saint-Paul N° d'entreprise: 0410.483.907

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

Si  , pour vous: «Lutter, s'engager, être solidaire,

Si  , pour vous: «Lutter, s'engager, être solidaire,
 c'est possible. Même, et surtout, 

si tout est injuste et se casse la gueule»*, alors  agissez
*Alexandre Jollien Vivre sans pourquoi; Seuil 2015
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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.
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