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« Dans plusieurs centres urbains du Burkina 
Faso, la période de canicule rime avec 
manque d’eau potable. En plus de 
Ouagadougou, dans d’autres villes telles que 
Bobo-Dioulasso, Dédougou, Koupéla, 
Ouahigouya et Pouytenga, c’est la croix et la 
bannière pour se procurer du liquide précieux.
Face à cette situation, les populations sont 
désemparées. »           12 avril 2019

Peinture sur métal de Kabre, artiste de style naïf africain .
 Cet artiste de Ouagadougou, quartier du Second Barrage, a réalisé les 2 peintures de ce bulletin 

pour illustrer l'action de Crédit-Sud

« L'économie est basée principalement sur l'agriculture. Le pays a 
connu une forte croissance soutenue par le coton. Mais il doit faire 
face à une baisse de sa production causée par des conditions 
climatiques défavorables. 
L'économie est freinée par ses infrastructures défaillantes, y compris 
son infrastructure électrique.
4ème producteur d'or, le Burkina Faso est très endetté et reste 
entièrement dépendant de l'aide étrangère.
Après une crise politique qui a vu la chute du président
Blaise Compaoré en 2014 et un coup d'Etat militaire en
2015, le climat politique a été plutôt stable malgré la
menace grandissante d'attaques terroristes. »   2018          
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Groupement Wend Yam (Volonté de Dieu)
 à Sancé (Kayao)

Association créée en 2000, regroupe 300 femmes.
Projet : production et vente de mangues séchées. 
Création de 47 emplois saisonniers.

Prêt : 18.750 € à rembourser en 3 ans
Gestionnaire du projet formée à la
transformation et au séchage des fruits
et légumes au Centre Ecologique
Albert Schweitzer du Burkina

Association Yembs Tilgre pour le Développement 
Yembs= personnes vulnérables
                                            Tilgre = épanouissement 
village Péelé, commune de Koubri,  à 30 km de Ouagadougou
Prêt 7.600 € : embouche de 12 bovins, 3 fois par an, sur 3 ans
Bovins achetés, engraissés puis vendus en 36 mois. Projet 
mené par une dizaine de membres, tous bénévoles, qui ont 
fait une formation sur l'embouche et l'ont déjà mise en 
application à titre personnel. Ils offrent leurs compétences au
groupe et assurent la surveillance et la sécurité.

« Le Burkina Faso est une mosaïque d'ethnies.  Les Mossis 
sont les plus nombreux, soit plus de 40 % de la population. Le 
reste de la population est fracturé en une soixantaine 
d’ethnies, dont les Peuls, des éleveurs nomades présents dans
toute l’Afrique de l’Ouest et très majoritairement musulmans. 
Depuis l’apparition il y a trois ans de groupes djihadistes au 
Burkina Faso, les violences semblent se multiplier entre Peuls 
et autres ethnies de la région. À leur origine, l’idée répandue 
selon laquelle les Peuls sont pour la plupart complices des 
terroristes. Une théorie absurde selon les Peuls, qui avancent 
que cela est faux bien que certains membres
de leur communauté aient rejoint les
djihadistes. » 

.

 Longtemps épargné, le 
Burkina Faso est 
désormais frappé 
régulièrement par des 
attentats. Ces formations 
terroristes s'épanouissent
en raison des moyens 
insuffisants de l'armée 
burkinabée, du manque 
de formation des 
militaires et des policiers, 
du niveau élevé de 
pauvreté et des services 
publics médiocres. 
L'accès à l'éducation et à 
la santé est très restreint, 
avec des taux de 
mortalité infantile et de 
paludisme élevés. » 

Foreign Policy »  avril 2019
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Pour comprendre l'enchaînement 
         de la rumeur........... aux représailles

« A Yirgou cohabitent depuis toujours les Mossis, 
majoritaires  et les Peuls. Ce jour-là, six Mossis sont 
exécutés par un groupe d’hommes djihadistes arrivés 
en moto. Après cette attaque, la rumeur a couru que 
les Peuls étaient complices, La population était très en 
colère et d’autant plus assoiffée de vengeance qu’une 
des victimes était un chef de village, féticheur et 
conseiller municipal très apprécié. Le cycle des 
représailles se serait alors enclenché. Ordre aurait été 
donné d’«exterminer tous les hommes peuls » accusés
d’avoir aidé les  terroristes».

Certes, la cohabitation n’a jamais été simple, mais elle 
a connu ces dernières années un regain de tensions. 
En cause : le difficile partage des terres arides dans ce 
pays enclavé du Sahel où plus de 80 % de la 
population vit de l’agriculture. Entre les cultivateurs (en 
majorité des Mossis) et les éleveurs (en majorité des 
Peuls), les litiges se multiplient : pour l’accès à l’eau, 
bien sûr, mais aussi aux pâtures, alors que les couloirs 
de transhumance des uns traversent régulièrement les 
surfaces cultivées des autres.Ces rivalités ont été 
exacerbées par la montée de la menace terroriste. 
Depuis 2015, les attaques ont fait plus de 270 morts au
Burkina Faso. Pour certains, « Peuls » et « terroristes »
ne feraient donc qu’un. »        
   4 février 2019

ADREV ( Association pour le 
Développement Rural dans un 
Environnement Viable – Ouagadougou

Projet initial : fournir 10 poulaillers à 
10 villages. Chaque poulailler aurait 1 
coq et 10 poules afin de vendre des 
poulets Projet réalisé : Suite à une réunion du groupe et à

l'avis d'experts et de vétérinaires, 1 seul poulailler
divisé en 2 parties, chacune avec 1300 poussins
achetés à 1 jour et revendus après 3 mois

Visite du gestionnaire. Les poussins à 1 mois sont en bonne santé, dans un espace aéré. Discussion sur 
le non-respect du programme sans en avoir parlé avec Crédit-Sud.

NAABA KIIBA
Village de Laado, 
province de
Bazèga

« Nous avons vécu un drame au sein de notre village et précisément 
notre Association. Notre vice-président est mort par suite de pendaison 
et cela a engendré beaucoup de discussions, d'enquêtes ainsi que de 
cérémonies coutumières afin de laver ces genres d'esprits dramatiques 
au sein de notre communauté. Nous l'avons vécu avec beaucoup de 
consternation. »

Groupement de 22 femmes 
                         et 12 hommes
Prêt :  11.700 € à rembourser 
en 3 annuités
Elevage de 6.000 poules 
                   par an (race locale)

Ce projet créera 3 emplois permanents à temps plein et 3
emplois à temps partiel.
Les bénéfices d'exploitation seront répartis à raison de 5%
pour une mutuelle de solidarité, 40% répartis entre membres,
55% pour les frais de fonctionnement et la mise en réserve sur compte 
bloqué pour assurer les risques d'exploitation.
En avril, deux cycles de production avec 750 poussins et poulets ont 
déjà été réalisés.
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TILGRE centre de tissage ADAJA
                     ( L'Eternel est orné) 
à   Tampouy périphérie de Ouagadougou
Prêt de 12.500 € pour achat d'un stock de fil de 
coton burkinabé; remboursement en 3 ans

Formation de femmes à divers métiers dont tissage
Production de pagnes, vente aux 40 tisseuses et 
dans 15 boutiques de revente. 
Exportation de prêt à porter, parures et accessoires
d'ameublement en pagne tissé. (avec intervention 
de la Fondation L'Occitane et de l'incubateur La 
Fabrique).

AYYD Atelier de couture de Yam Yende
Prêt de 12.300€ à rembourser en 4 ans

Achat de machines à coudre et à tisser.
Le tissu est acheté en partie à des tisseuses 
membres de l'association.
Le bénéfice de l'atelier alimente une caisse de 
crédit au profit de ces membres.

Hélas, certains projets ont été 
abandonnés !  Il est prévu dans les 
contrats que tout projet doit nous 
envoyer un rapport tous les 6 mois 
avec un compte d'exploitation détaillé.
Mais la réalité africaine est loin 
d'adhérer à notre gestion rationnelle 
et privilégie la communication orale. 
Raison fréquente d'échec  d'un projet : 
dislocation du groupe: perturbations 
climatiques, maladies, dislocation du 
groupe, décès,migration vers d'autres 
lieux, mauvaise gestion,...

Ces projets ont échoué :

-GNOW TAA, Village de Foroteg,  Province IOBA
                                     production et vente d'arachides et niébé ;
-BEL-BEL , commune de Ouessa, province IOBA
      location de matériel pour manifestations socio-culturelles ;
-LAONTAA, commune de Ouessa, province IOBA
                                 caisse de micro-crédits ;
-SAW DE ZUME, village de Don, préfecture de Dissin 
 renforcement d'activités génératrices de revenus des femmes
-GEPO, Ouekazin, Dedougou ; élevage de porcs ;
-ACRA, Dedougou : création de 11 banques de céréales.
-WIEKAMI,  Ourkoye : appui à la commercialisation de
        céréales.
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Nouveau projet



Kogol-Zaka Ouagadougou
Prêt 8.000 € à rembourser en 3 ans

Achat de 3 tricycles à moteur

10 associations de femmes ramassent les ordures 
selon un abonnement passé avec les ménages. Pas 
de concurrence entre les associations car la mairie 
leur attribue un secteur.

Les femmes ne veulent pas encore piloter les 
motos, d'où appel aux hommes
Avantages des tricycles à moteur : ramassages plus
rapides ; journées de travail plus courtes ; quand 
un centre de tri est plein, il est facile de se rendre 
au suivant.

Ramassage traditionnel

Centre de tri où une dizaine de femmes séparent 
les déchets en plastique, les compostables et les 
non recyclables qui sont emportés par la commune
vers un centre d'enfouissement.
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ANAIC : village de Rollo, 
Association de 500 membres 
Prêt de 9.810  € en  2015 

Caisse de 
microcrédits 
pour 120 
femmes qui 
reçoivent des 
prêts de 45 à 
75 € pour 4 
ans au taux 

de 15%/an*
* Crédit-Sud prête sans intérêt, mais les microcrédits que gère ANAIC sont 
majorés d'un intérêt pour couvrir les frais de gestion, les pertes 
éventuelles

Bilan :
- A la fin du remboursement à Crédit-Sud, la caisse 
commune d'épargne des 120 femmes qui a prélevé 
8% sur les 15% d'intérêt annuel enregistre un solde 
positif de 2.900 €. La moitié est placée auprès de 20 
nouvelles candidates supplémentaires.
- Chaque femme a pu initier au moins 2 activités 
génératrices de revenus et s'est constituée une 
épargne personnelle de 120 à 230 €.
- Sur les 120 femmes, 72 ont supporté les frais de 
scolarité et l'alimentation de 106 élèves.

.

Merci à Amoé: comme les filles de son âge, elle a organisé un jeu  pour fêter 
son anniversaire de 10 ans avec ses amies.  Au lieu d'effectuer des épreuves 
du type « Fort Boyard » pour gagner des bonbons ; elles ont concouru pour 
récolter un don. 
Amoé l'a versé à notre Fraternité Saint-Paul. 

Vous aussi, sensibilisez les jeunes à l'aide au développement.

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
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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.

« Suur-suur n pit killa » Proverbe Mossi Burkina Faso
« C'est petit-à-petit qu'on réalise de grandes choses. »

Kirakoya Fatimata a ouvert un restaurant
Mamounata a pu garder un bélier pour l'embouche 

et vendre sa bouillie chaque matin

Entièrement         remboursé
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