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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement
  LA CRISE  : UNE OPPORTUNITE  ?
Il est difficile  de nier que notre société connaît une crise, notamment économique 
. Nous en voyons tous les jours les aspects négatifs, dans nos vies, dans nos 
rues ou au travers des médias.

Dans ce contexte qui n’engage pas à l’optimisme, est paru récemment un 
ouvrage dont le sous-titre intrigue  : «  Le goût de l’autre  : la crise, une chance 
pour réinventer le lien  » (Albin Michel, Prix SILOE 2011).

Elena LASIDA , professeur d’économie à Paris, met en lumière  l’économie 
solidaire, vue comme la recherche d’un lien nouveau entre l’économique et le 
social, comme un facteur de construction d’une société plutôt que comme un 
moyen d’enrichissement personnel . Elle explique  que le type d’instrument le plus 
courant en économie est le contrat, qui est déjà un très grand progrès par rapport 
à la loi de la jungle, en ce qu’il introduit la relation comme élément central de 
l’économie. Mais le contrat est souvent une manière de se préserver de la 
supposée cupidité de l’autre, et comme tel repose plutôt sur la méfiance, le calcul 
et une certaine forme de coercition.

 A ce modèle contractuel, l ’économie sociale et solidaire oppose la notion 
d‘alliance, qui met en avant la reconnaissance réciproque, le partenariat  («  si tu 
échoues, j’échoue avec toi  ») et un déplacement des priorités .  Ouvrir l’économie 
et le développement à la relation d‘alliance, écrit  Elena LASIDA, permet de 
retrouver des dimensions qui sont «  au cœur même de leur logique: l’utilité  
     sociale, la reconnaissance mutuelle, le rapport de confiance, l’accueil de 
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Vie de la Fraternité
Un retour sur l'année 2011...

Nous vous le disions déjà brièvement dans le 1er Bulletin de 
l'année  : 2011 est une «  bonne année  ».
En effet, si nous avons prêté 195.112 EUR pour 11 projets, c'est grâce à 
vos dons (122.195 EUR) mais également aux remboursements en Belgique 
des prêts accordés durant les années antérieures ( 146.548 EUR et 18.700 
USD),

Les frais de communication ( impression et expédition de 4 Bulletins 
trimestriels) se sont élevés à 1.040 EUR (pour 825 membres cotisants) et 
les frais de fonctionnement ( timbres pour attestations fiscales, frais 
bancaires et papeterie) ont atteint 749 EUR. La somme de ces deux 
montants est inférieure à 1 % des sommes prêtées  !

Depuis la fondation de l' ASBL ( 1964), nous avons réalisé 778 
projets d'aide au développement pour un montant global de 9.387.450 
EUR.

La formule du prêt sans intérêt que nous pratiquons depuis presque 
50 ans se révèle efficace grâce à vous et à une équipe de gestionnaires 
totalement bénévoles.

Depuis le début de l'année 2012...

Nous avons réalisé 3 projets (1 au Rwanda, 1 aux Philippines et 1 au 
Burkina Faso) pour un montant de 18.640 EUR.
Plusieurs projets sont en voie de finalisation.

Déductions fiscales pour les dons effectués en 2013

Si le cumul de vos dons atteint 40 EUR cette année, vous recevrez une 
attestation fiscale dans le courant de février 2013.

«  Fraternité St Paul/CREDIT SUD 
se donne pour objectif de permettre à des personnes 
démunies du tiers monde de vivre plus décemment.  » 



l’incertitude. Ces dimensions replacent la dimension relationnelle au centre de 
l’économie et du développement, qui deviennent dès lors des facteurs de création 
humaine et pas seulement matérielle  » (page  137).
L’économie sociale et solidaire recouvre des domaines variés  : 
financement solidaire  ou éthique, commerce équitable, entreprises à 
finalité sociale… Ne pouvons-nous reconnaître dans les orientations 
développées par l’auteur   les intuitions fondamentales  qui ont été à 
l’origine de CREDIT-SUD/Fraternité St Paul et qui continuent à guider 
nos projets  ?

Cette économie sociale et solidaire n’est sans doute pas une alternative 
à l’économie classique mais elle peut être une «  marge qui déplace le 
centre  », un mouvement de fond qui fait bouger les lignes.

Rejoindrons-nous l’optimisme  d’Elena  LASIDA qui pense qu’un temps 
de crise peut être un temps favorable pour semblable évolution  ?

Un élevage de cochons d’Inde au Pérou
En 2009, à la demande des Frères bénédictins de Wavreumont, 

installés au Pérou, nous avons ouvert un crédit pour la création d’un 
élevage de cochons d’Inde.  Il faut savoir que ce petit animal qui amuse 
nos enfants dans les écoles, est au Pérou, un mets de choix. Il est aux 
Péruviens ce que le lapin était pour nous.

La coopérative COMCUY SRL est située dans le quartier de San 
Lorenzo, un coin déshérité du nord du Pérou, non loin de Chiclayo. 
Grâce à l’aide d’une personne instruite qui nous était recommandée par 
Frère Bernard, les membres du projet ont pu s’organiser et vaincre les 
difficultés administratives. Pour information, non seulement ils ne 
disposaient pas de compte bancaire sur lequel verser l’argent du crédit, 
mais plusieurs des membres de l’association n’avaient même pas de 
carte d’identité.

Ils ont réussi à louer un terrain pour y cultiver de la luzerne, 
fourrage pour les cochons d’Inde. Ils ont construit une grange et des 
cages pour placer les animaux et les protéger contre les prédateurs 
animaux et humains. De plus, à tour de rôle, un homme passait la nuit 
dans la grange pour veiller sur le précieux cheptel.

Le montant du prêt est d’environ 10.000 dollars, remboursables en 
cinq échéances à partir de 2001.

Nous avons reçu fin de l’année passée une demande de report de 
la première échéance (2012 au lieu de 2011). Un long dossier 
accompagnait cette requête nous expliquant les difficultés pratiques 
rencontrées. En voici quelques-unes.
- Trois familles sur les huit de départ se sont retirées du projet, 
découragées.
- Les premières ventes – à bas prix – ont été réinvesties dans l’entreprise.
- Il fallait aussi constituer une réserve de géniteurs.
- Ils ont manqué de nourriture et ont dû aller en acheter plus loin à un prix
plus élevé.
- Un gros acheteur leur a proposé d’acheter toute leur production à vil prix 
et il demandait l’exclusivité.
- Ils ont, malgré les surveillances, été victimes d’un vol important. Il faut 
savoir que les murs sont faits d’adobe (briques de terre et de paille 
séchées au soleil).
- Une invasion de rats ont mangé des cochons d’Inde.

Suite à ces difficultés et expériences malheureuses, ils se sont 
mieux organisés. Ils ont établi un plan d’action pour 2012. Comme ils ont 
besoin d’un supplément d’argent, ils ont fait appel à une ONG espagnole 
Como tú como yo. Grâce à cette ONG, ils ont pu acquérir une moto qui 
leur permet d’aller chercher le fourrage. 

Ils ont mieux réparti les rôles, augmenté les surveillances. Ils 
veulent installer un système d’alarme. Ils ont passé un contrat pour avoir 
un approvisionnement régulier en fourrage. Une fille de 17 ans, mère d’un 
enfant de 3 ans, membre du groupe,  est soutenue financièrement pour 
qu’elle puisse terminer ses études secondaires et apporter à l’association 
ses compétences. Ils ont aussi commencé à vendre des cochons d’Inde 
déjà cuisinés.

On le voit, au-delà des bénéfices qu’elles pourront faire avec leur 
élevage, ces personnes apprennent à être solidaires, à s’activer pour 
réussir un projet. Les femmes comme les hommes sont partie prenante 
de l’entreprise. Tous se rendent compte de l’importance de l’instruction. 
Le développement n’est pas qu’une question matérielle, il passe par le 
renforcement de la dignité de la personne.

Nouvelles des projets


