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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

« De très nombreuses études montrent que, quels que soient les contextes, quelles que 
soient les circonstances, les plus pauvres ne migrent pas. La « misère du monde » reste chez 
elle. Les populations les plus défavorisées, les plus vulnérables, sont ainsi condamnées à 
l'immobilité, faute d'argent, faute de contacts, faute de réseaux, faute de ressources en 
général. » François Gemenne, On a tous un ami noir, Fayard 2020

Crédit-Sud vise à venir en aide à ces populations. Les plus démunis sont nos partenaires.

SEPPAF (Service Par, Pour et avec 
les Femmes)   Bukavu Kivu RDC

Prêt en avril 2020 de 12.000 $ 

Renforcer le pouvoir économique de 30 femmes vulnérables par 
des microcrédits afin de développer de petits commerces.

Après une formation en gestion des microcrédits, le projet se 
déroule bien. Les activités génératrices de revenus ont permis de
résister pendant cette crise économique liée à la pandémie de la 
Covid-19.
L'achat des marchandises au niveau transfrontalier est compliqué
par les exigences liées aux mesures édictées par les autorités. 

ACODET  Tshela RDC
Action Communautaire pour le développement de 
Tshéla ; Association de 24 membres 
Octroi de crédits, achat et vente de produits agricoles,
champs communautaires de produits vivriers 
(manioc, bananes plantains)

Prêt de 7.150 $ pour un projet 
d'approvisionnement en intrants et 
commercialisation de produits agricoles

Distance Kinshasa – Tshela  à vol d'oiseau : 270km
                                                 par la route : 540 km
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Ce bulletin est presque entièrement consacré à la République Démocratique du Congo, 
pays où Crédit-Sud a 47 projets sur 186 en cours de réalisation. (31-12-2020)

Nouveau projet



«  Qu'on nous débarrasse de toutes ces milices. Dites-le en Belgique. »
Bukavu 

Panneau avec Photo de D. Mukwege,
 Prix Nobel de la Paix 2018

« Etalée sur les rives du lac Kivu, Bukavu, ville d’un million d’habitants dans 
l’est de la RDC, a des parfums de riviera. Si l’on s’éloigne de ses bidonvilles, 
c’est le chaos. Deux millions de réfugiés ont débarqué ici en 94. Des 
génocidaires hutus et des égarés.
La route n’est que terre rouge, pierres et trous, bordée de maisons inachevées 
de briques ou de bois. De cahutes, serties de bâches déchirées ou 
abandonnées.Des bouts d’asphalte, legs ultimes des colons belges, relient les 
bidonvilles. L’eau est impropre à la consommation, l’électricité est aléatoire. 
Un voile de poussière pourpre soulevée au passage des 4x4 recouvre cette 
misère.                                                                               

 Ici, huit personnes sur dix vivent dans la pauvreté. 25 ans après le génocide, les miliciens 
rwandais sont toujours là. Tapis dans la forêt, éparpillés dans les villages. Ils pillent et 
violent.  C’est à l'hôpital de Panzi que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 
2018, répare les femmes victimes de viols. 

Ces «seigneurs de guerre» rackettent les mines artisanales d’or, de coltan, d’étain et de 
tungstène, les «minerais de sang», indispensables à la fabrication de nos smartphones, 
ordinateurs et télés. Ils les acheminent dans les pays voisins. Avec l’argent, ils s’achètent 
des armes. Bidonville Panzi

Des milices congolaises d’auto-défense, les Maï-Maï, censées se battre contre les Rwandais, se livrent aussi à ce business de la mort. 
 Les groupes armés pullulent au Kivu, surtout dans le nord. Certains viennent des pays voisins.Ils veulent que la vie n’ait plus de 
valeur. Ils détruisent méthodiquement le tissu social.
Le but? S’accaparer les terres minières. On les appelle les PDG.

Mine de cassitérite

Le Sud-Kivu compte 900 mines artisanales. Il n’est pas rare d’y
trouver encore femmes et enfants, souvent exploités par les

fameux «PDG». Les « twangeuses », c'est-à-dire concasseuses,
cassent des pierres à longueur de journée, avec des moyens

rudimentaires. Elles gagnent un dollar par jour. 

Un processus de certification pour généraliser les mines «propres» a été lancé depuis que les Américains ont adopté la loi Dodd-
Frank sanctionnant les entreprises cotées qui utilisent des minerais de sang. A ce jour, 150 mines, à peine, ont été certifiées. Le reste, 
c’est le flou absolu.

Une directive européenne adoptée en 2017 impose aux industriels achetant ces minerais, comme Nokia, Huawei ou 
Apple, de vérifier leur origine à partir de 2021. Nous l’avons constaté sur place, quasi rien n’est prêt pour son 
application. 

Le coltan, le tungstène et l'étain sont plus faciles à tracer. L'origine de l'or ? « Je ne veux pas savoir » dit un négociant dans un 
comptoir d'or à Bukavu : « Une fois l'or acheté, nous le fondons en lingots, et puis ça part »
L’or transite par les pays voisins — Rwanda, Burundi, Tanzanie, Ouganda — avant de rejoindre les raffineries en Asie, aux Etats-Unis 
ou en Europe. On estime que 98% de l’or est exporté en fraude de RDC. Le Congo se vide de ses richesses, vampirisé par ses voisins. 
Le nouveau code minier du Congo,  entré en vigueur en 2018, taxe les groupes miniers à 3,5%. La moitié de l’argent va à Kinshasa, 
l’autre reste dans la province. 
Le sort des dernières taxes versées par le groupe canadien Banro, principal exploitant minier du Sud-Kivu, est éloquent. Le chiffre 
d’affaires annuel de Twangiza Mining, sa filiale dans la province, varie entre 100 et 150 millions de dollars. Ses comptes indiquent un 
versement de 6 millions de dollars de taxes au ministère des Mines en 2018. Mais l’argent a disparu.  L’assemblée provinciale du Sud-
Kivu a institué une commission d’enquête. Banro a gelé ses versements en attendant que l’affaire s’éclaircisse. 
Un guerrier «repenti» glisse ce témoignage exceptionnel: «Le chef de notre milice recevait ses ordres criminels de Kinshasa.» De qui?
«Nous devions tous partir lors des appels téléphoniques.» 

Extraits de « Qu'on nous débarrasse de toutes ces milices. Dites-le en Belgique »
 Reportage de Vincent Georis, L'Echo 12-07-2019

Suite à une enquête menée sur place par une connaissance de confiance, 
certains projets développés à Uvira-Fizi Sud-Kivu s'avèrent être des arnaques. 

Et pourtant toutes les précautions avaient été prises. Mais les escrocs n'hésitent pas à falsifier des documents
officiels. Plus que jamais, Crédit-Sud exige l'engagement d'un garant moral qui a une notoriété certaine.
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« Peu de choses aident un individu davantage que de lui donner des responsabilités
                                           et de lui faire confiance. » B.T. Washington

 
Moto Gloria , Walikale
Nord-Kivu RDC
Voir bulletin N° 277 de octobre,
novembre, décembre 2019

Rappel : prêt de 1.550$ en mars 2019
pour achat d'une moto afin de
désenclaver des villages par transport de marchandises
3 remboursements de 200$ effectués aux dates prévues.
2020 a été très difficile à cause du coronavirus mais surtout de l'insécurité créée 
par les tueries et les massacres ce qui empêche le transport  des villages de 
Walikale vers les villes.
Le bénéfice de 200$ du transport moto a été versé à la caisse communautaire du
village ADS, Action pour le Développement Solidaire. Pour lutter contre 
l'attraction de la mine, ADS renforce les actions envers les agriculteurs pour 
développer des cultures vivrières. 
Dépenses pour actions sociales :pour chaque groupe d'agriculteurs : 60kg de 
haricot (25$), 25 kg de maïs (13$), 60kg de soja (20$) ; soit 174$ pour 3 groupes 
à assister tous les 6 mois.
L'éloignement des villes empêche l'achat d'outils, de semences, de moyens de 
lutte contre les insectes destructeurs. La non implication des chefs locaux et 
l'insuffisance des moyens financiers handicapent le développement. La scolarité 
des enfants est freinée par l'éloignement de l'école située à 32 km du village.

Cette initiative étant porteuse de développement, un second prêt 
de 3.600 $ vient d'être accordé à ce village pour l'achat de deux 
motos supplémentaires afin d'accroître les capacités d'action.

Ce projet n'est pas typique de ceux que Crédit-Sud finance habituellement, car la demande initiale venait 
d'un seul homme. Ne voulant pas migrer vers la ville, il  cherchait à nourrir sa famille en transportant des 
marchandises par moto, seul moyen de transport possible dans cet environnement forestier aux pistes 
embourbées. La volonté de Gloria de partager ses efforts a entraîné toute une communauté villageoise.

«Oser, c'est encore le meilleur moyen pour réussir. » Gilles Boisvert, artiste canadien
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Emergence, Kinshasa

Prêt en novembre 2020 de 10.500 € pour une caisse de microcrédits pour que 100 femmes 
développent une activité agricole, d'élevage, de petit commerce ou d'artisanat. Le premier rapport indique 
une mise en œuvre prometteuse. 5 groupes solidaires de chacun 20 femmes ont été constitués.
Microcrédit de 105 $€ par bénéficiaire, au taux d'intérêt de 2%/mois (payé à Emergence pour financer son fonctionnement et le 
remboursement du capital prêté par Crédit-Sud qui , lui, est sans intérêt.  L'emprunteur doit verser au préalable 10% d'épargne qui 
est récupérée après remboursement intégral du crédit.
En cas de retard de moins de 30 jours à échéance, pénalité de 2,50%. Si retard de plus de 30 jours, pénalité de 5%.
En cas de non remboursement, les membres du groupe réalisent l'opération « payé de poche, car la dette de l'un est d'office la dette 
du groupe ».

« Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble engendrer le bien,
                        le bien qui en résulte n'est que transitoire tandis que le mal produit est permanent. »  Gandhi
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Musamba Muamba du groupe solidaire Sainte Anne, âgée 
de 48 ans, mariée et mère de 5 enfants  : «  depuis 3 mois, je 
participe à des formations animées par Joseph. J'apprends 
des choses utiles qui vont me servir à mieux gérer mon 
activité. Par exemple, à travers un jeu, j'ai appris à évaluer 
mes dépenses mensuelles, à séparer celles destinées aux 
achats de maïs et celles pour la famille  »

Annie Tshelia, du groupe solidaire Somao, divorcée et mère 
de 7 enfants  : «  après plusieurs formations, j'ai pu 
bénéficier des 223.000 francs congolais (105 €) pour m'aider 
à acheter un congélateur d'occasion pour rafraîchir 
rapidement les sodas, le soir, quand les clients sont 
nombreux. L'augmentation de mon chiffre d'affaires me 
permet d'envoyer mes enfants étudier.  »



     Rukwira
Bukavu  Kivu  RDC

En décembre 2015,
un groupe de 30 femmes
reçoit un prêt  pour
développer des cultures sur
un terrain de 6 ha, chaque
ha étant pris en charge par 5
femmes.
Janvier 2021, un troisième
remboursement épure la
dette contractée.
En fait, le prêt initial de
10.000 € équivalait à 10.172.450 francs congolais au taux de change de 
l'époque. Le contrat signé précisait que les conséquences de la variation du 
taux de change entre le CDF et l'€ seraient assumées par Crédit-Sud. Car ces
habitants ne sont pas responsables des fluctuations monétaires.
5.000 € ont été effectivement remboursés mais le CDF a perdu la moitié de 
sa valeur durant la période écoulée.

PADERU Kinshasa
« Cette crise sanitaire et économique se fait ressentir dans le pays comme partout ailleurs pour les nombreux 
travailleurs aux contrats précaires, qui font partie de nos bénéficiaires de la caisse des microcrédits financée 
par la Fraternité Saint Paul de Belgique, et de ce fait rarement bénéficiaires de filets sociaux, 
Et Comme la plupart de nos bénéficiaires  sont des travailleurs informels dont les maigres revenus permettent 
pour certains de ne vivre qu’au jour le jour pour se nourrir, ils ont été touchés de plein fouet par les mesures de 
restrictions : fermeture des écoles, universités, bars et restaurants, fermeture des frontières aux personnes, et 
restriction des déplacements à l’intérieur du pays.Ces mesures s’ajoutent aux lots de problèmes  qu’ils 
connaissaient déjà tels que inondations des années antérieures ayant causé des pertes en vies humaines et 
dégâts matériels importants qui les laissent sans substance ni capital. Mais grâce à la solidarité du groupe, les 
bénéficiaires avaient pu rouvrir leur petit commerce de survie.»  

Si ces deux opinions sont répandues, voilà deux manières d'agir qui ne vont pas dans le sens de l'action de 
Crédit-Sud . Nous continuons à croire qu'il est possible de répondre à la demande de ceux qui veulent s'en 
sortir par leur travail. Hélas, nous échouons parfois.
Nous devons regretter l'absence de remboursements et de rapports de plusieurs projets. Cela en concerne 
une douzaine  pour lesquels nous ne cessons de vouloir recevoir des explications.
Nous en déduisons que le concept de prêt n'est pas assimilé malgré les engagements écrits.
D'autre part, la responsabilité d'un échec est souvent rejetée sur des facteurs extérieurs (sécheresse ou pluies 
abondantes, troubles politiques, corruption) et ne remettent que peu en question la gestion pratiquée par 
l'association.
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Projet remboursé

«  On dit à Kinshasa  que l'argent s'attrape. Il suffit de se placer au bon endroit et d'avoir de la 
chance. C'est un mode de vie pour ceux qui savent que, dans ce pays, on ne gagne jamais assez à la 
sueur de son front. 
La débrouillardise , le fameux «article 15»  non écrit de toutes les Constitutions congolaises : 
« débrouille-toi toi-même »  demeure plus que jamais la condition des lutteurs de la survie 
quotidienne. »  Jeune Afrique 6 juillet 2010



COEVDAP Kinshasa RDC
Après une première phase entièrement 
remboursée, nouveau prêt de 20.000 € pour

former pendant 4 à 6 semaines 40 jeunes démunis à 
l'entrepreneuriat. Chacun a reçu un microcrédit de 
500 € pour développer du maraîchage ou un élevage 
de porcs.
Premier rapport et premier remboursement obtenus 
après 6 mois ainsi que l'exigeait le contrat.

Lucie, 32 ans mère de 4
enfants, abandonnée par son
mari. Sans activité génératrice
de revenus, ses enfants
souffraient de carences
alimentaires et étaient peu
scolarisés. 
Grâce au microcrédit, son
revenu mensuel a
pratiquement doublé.

Julien,26 ans, marié et père de 3 
enfants : 
« Après ce mois de novembre, après
la vente des porcs engraissés, mon 
revenu a pratiquement doublé. J'ai 
pu solder quelques dettes et 
maintenant je me sens en paix. »

Difficultés rencontrées :
coûts élevés des intrants, marchés très fluctuants, 
absence d 'infrastructure de stockage et de 
conservation.

L'absence d'un plan d'urbanisme et l'impunité 
aggravent l'insécurité foncière constituant une 
menace pour l'avenir de l'activité maraîchère.

« La construction de la paix, affirme l’encyclique Fratelli Tuti du Pape François, est un
 « artisanat » qui « nous concerne tous » et « une tâche sans répit ». « La paix n’est pas 
seulement l’absence de guerre, mais l’engagement inlassable de reconnaître, de garantir et 
de reconstruire concrètement la dignité bien des fois oubliée ou ignorée, de nos frères. » 

Xavier Le Normand , La Croix

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

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