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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement
  En Septembre 2010, que peut désirer une personne, consciente de faire partie du monde 
qui rassemble plus de 6,5 milliards de femmes, d’hommes et d’enfants ?
  Rechercher son bonheur personnel dans l’ignorance ou l’indifférence de ce qui se passe 
dans le monde ?
  Vivre son épanouissement en se faisant proche et solidaire des autres ?
Ce double questionnement est au cœur de notre condition humaine et il nous semble qu’il 
mérite d’être activé régulièrement dans le cadre de notre projet de vie.
Malgré l’individualisme ambiant parfois accompagné de dérives « consuméristes » et 
d’hédonisme, il faut admettre qu’il y a aujourd’hui un souci croissant d’ un humanisme 
qui incite un grand nombre d’hommes et de femmes à être solidaires de leurs semblables. 
Il suffit pour s’en convaincre de constater les mouvements de solidarité qui se 
développent lors de catastrophes naturelles ou de campagnes de conscientisation liées à 
un problème grave de santé ( sida mucoviscidose, lèpre, etc).
   Le repli sur soi et sur ses proches est cependant toujours tentant !
Si nous nous reconnaissons parmi les « nantis » de ce monde, en activant notre 
« conscience éclairée » ne pourrions-nous pas plus souvent- et peut-être de manière 
récurrente- venir en aide à des personnes qui sont parmi les plus démunies de ce monde ?
Bien sûr, il ne nous est pas demandé l’impossible, la solidarité a des limites, nous ne 
pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais là où nous sommes, comme 
nous sommes, quels actes pouvons-nous poser ?
  La Fraternité Saint Paul / CréditSud, grâce aux dons de ses membres et à sa capacité de 
« mise en commun » des ressources permet, à échelle humaine, de se faire solidaire de 
personnes en grandes difficultés.
Le plus important pour nous est peut être de semer en espérant, si nous avons confiance 
en l’avenir de l’homme, que des graines germeront et donneront parfois « au 
centuple »….mais cela n’est plus de notre responsabilité !

« VIVRE SIMPLEMENT, AFIN QUE D’AUTRES PUISSENT SIMPLEMENT 
VIVRE »
Gandhi
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Vie de la Fraternité
Nous avons réalisé 9 projets depuis le début de l’année pour un montant de 
81.750 €.
Ces projets de développement se répartissent comme suit : 3 en RD Congo, 2 au 
Burkina Faso, 2 en Inde et 2 en Bolivie.
Durant la même période, les dons s’élèvent à 43.540 € . C’est grâce aux 
remboursements des contrats de développement en cours que nous avons pu effectuer 
l’ensemble de ces nouveaux projets.

Bienvenue et merci…
Aux personnes qui, à la demande de la famille de Mademoiselle Marie-Madeleine 
NARINX de Liège, ont fait un don en mémoire de la défunte.
En tant que donateur, vous recevrez ce bulletin trimestriel qui essaie de vous tenir au 
courant de ce que l’association réalise grâce à vos dons.
Si le cumul de vos dons atteint 30 € cette année, vous recevrez automatiquement une 
attestation fiscale dans le courant du mois de février 2011.

UN RAPPEL : Le virement européen remplace progressivement le virement belge
L’année 2.010 est transitoire ; les 2 types de virement vont co-exister jusqu’au 31 
décembre.
Le virement européen exige la connaissance de données supplémentaires.
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le compte de l’ASBL 
Fraternité Saint Paul pour l’aide au développement à la Banque de la Poste :

IBAN : BE 93 0000 1973 6567
BIC : BPOTBEB1

Les virements joints à ce bulletin sont encore du “type belge”, les suivants seront du 
“type européen” étant donné que depuis le 1er janvier de cette année la Banque de la 
Poste n’imprime plus les anciens virements. 
Vous trouverez vos numéros IBAN et BIC sur les extraits de votre banque ; leur 
utilisation sera de plus en plus fréquente. 



Nouvelles des projets
Baobab Ouagadougou Burkina Faso

Nous avons financé un nouveau projet en partenariat avec le groupe AUTRE TERRE dont 
voici les acteurs. 
Le groupe TERRE, depuis 50 ans, joue un rôle de premier plan dans l’économie sociale 
en région liégeoise : quatre entreprises d’insertion spécialisées dans la récolte et le tri de 
vêtements de seconde main, la récolte des vieux papiers et la fabrication de panneaux 
isolants pour le bâtiment.
AUTRE TERRE, liée au groupe TERRE, est orientée vers le développement dans les 
pays pauvres du Sud (Brésil, Pérou,  Sénégal , Burkina ) en partenariat avec des ONG 
locales , en vue de créer un 
nouveau mode de développement socio-économique.

BAOBAB est une ONG burkinabaise qui cherche à créer des liens de solidarité entre
la ville de Ouagadougou et les villages. Ses activités : théâtre-action, microcrédits, 
développement rural, alphabétisation.
Pour financer ses activités, BAOBAB s’est lancé dans la vente de vêtements de seconde
main récoltés et triés par Terre en Belgique ( TERRE ne peut écouler tout ce qu’il 
récolte ) . BAOBAB a décidé en accord et avec la collaboration de  « AUTRE TERRE » 
de trier lui-même les vêtements récoltés en Belgique. En juillet 2009, un atelier a été loué, 
 un responsable de production, un commercial et 9 travailleurs ont été engagés . TERRE a 
formé en Belgique le chef de production au tri de vêtements.

C’est ici que FRATERNITE SAINT PAUL intervient. Nous avons prêté à BAOBAB 
l’argent nécessaire (10.000 euros ) à l’achat d’une presse à balles . Elle permet de 
faire des paquets compacts de vêtements triés par catégorie, bien emballés , bien 
protégés et faciles à transporter. Les premiers ballots ont été produits en octobre
2009 et les résultats sont prometteurs. Le marché des vêtements d’occasion est 
florissant au Burkina et ce que BAOBAB trie est vendu très rapidement .
On espère en 2010 trier 15 conteneurs de vêtements récoltés en Belgique. Les 
bénéfices de cette exploitation serviront à développer les activités de BAOBAB 
à Ouaga et dans le village de Villy 

Développement d'élevage porcin à Kindelé Kinshasha RD Congo.

Le premier rapport indique que le projet a bien débuté. Voici ce qu'écrit Elie Nzuzi , 
responsable de l'association  « Vie Montante »:
« Dans le cadre du renforcement des capacités de production de la filière porcine, 
l’élevage est passé de 6 truies de reproduction à 12. En plus de cela, sur 7 mises bas nous 
avons enregistré 56 porcelets parmi lesquels 28 ont été engraissés et vendus, 6 

s’ajoutent au nombre de reproducteurs, tandis que 22 ont été donnés  aux groupements 
d’agro éleveurs et à des groupes de familles défavorisées en métayage selon l’approche 
« prêt-retour ».

Sur le plan économique, la vente des porcs engraissés a permis de créer une 
épargne. Celle-ci est utilisée pour faire face à un besoin urgent des bénéficiaires (période 
de soudure, maladie) ainsi que pour assurer l’avenir des cheptels (achat d’aliments 
groupés  et de soins vétérinaires), et pour constituer la première tranche à rembourser à 
Crédit Sud – Fraternité Saint-Paul.

En opérant le microcrédit en animaux, le projet favorise la naissance d’une 
activité créatrice de revenus pour la population.

Le projet permet aux familles bénéficiaires de sortir de la logique de don afin  de 
prendre leur avenir en main et devenir ainsi acteur du développement local. » 

Association AEPEPAD Kolwezi  RD Congo

Nous venons d’accorder un prêt de 20.000 EUR afin de financer l’achat et l’expédition à 
Kolwezi de matériel agricole.
Il s’agit de développer une ferme pilote de polyculture-élevage dont la rentabilité devrait 
être exemplaire pour les agriculteurs voisins.
Elle devra démontrer la validité de bonnes techniques agricoles et la bonne manière de 
gérer une exploitation tout en veillant à développer la commercialisation de ses produits 
ainsi que ceux de ses voisins afin d’augmenter les possibilités et les moyens dont 
disposent les agriculteurs locaux.
Elle veut être un centre de développement pour attirer d’autres professions : professeurs, 
infirmiers, artisans et offrir de l’emploi.
Nous pensons que c’est une façon de maintenir les personnes dans des régions qui 
permettent le développement agricole.

Akanin Marari - Ambositra Madagascar

Cette ONG s’occupe en priorité des malades de la région, aide les villageois (agriculteurs) 
à créer des greniers communautaires. Ceux-ci leur permettent de garder ou d’acheter un 
stock d’aliments de base (riz) lors de la bonne saison à un prix raisonnable. Ils évitent 
ainsi l’endettement auprès des usuriers quand les prix de ces matières auront  fortement 
augmenté. L’octroi de ces « prêts de soudure » est conditionné à l’utilisation de 
l’agriculture intensive de riz, ce qui aidera la région à devenir indépendante pour ce 
besoin élémentaire.

 Pastorale Sociale du Rio Negro Argentine
« Futuro con Dignitad » octroie des crédits à des groupes de 3 ou 4 familles, créant de 
l’emploi et une solidarité entre elles (achat d’un four pour le travail de la céramique, d’un 
ciseau guillotine pour un atelier de couture, artisanat, filature et teinturerie de laine, 
vêtements polar pour enfants,…).


