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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement
Le Belge laisse tomber le Tiers Monde

L’OCDE, le «  club des pays riches  » a fait ses comptes  : depuis 
2010, l’aide au développement est en net recul, à cause de la crise 
financière.  Cela se marque surtout en Europe et les ONG affirment 
qu’elle est en train de tuer la solidarité entre les pays riches et les pays 
pauvres.

L’aide publique au développement (APD) était en constante 
augmentation et avait atteint son plus haut niveau en 2010.  Depuis lors, 
elle a diminué de 2,7%.  En 2011, l’APD globale s’est élevée à 133,5 
milliards de dollars, ce qui représente seulement 0,31% de la richesse 
nationale de tous les pays riches alors que ceux-ci avaient promis de 
porter leur aide à 0,51%.

Et dire que, depuis des années, l’objectif était, pour chacun des 
pays riches, de consacrer 0,7% de sa richesse nationale à aider les 
pays pauvres.  On en est loin et cela restera sans doute un vœu pieux.

Comme il fallait s’y attendre, les pays européens frappés par la 
crise de la dette ont réduit fortement leur aide.  Exemples, la Grèce (- 
39%) et l’Espagne (-33%), mais aussi l’Autriche  (- 14%) et … la 
Belgique (-13,3%).  Nous ne pouvons pas être fiers de ce résultat et, à 
cause de tous ces milliards d’euros que la Gouvernement  recherche 
désespérément,  on ne voit pas comment la Belgique pourrait renverser 
la vapeur.

« En outre, seul un Belge sur trois est encore donateur, contre 6 
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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.

«  Si vous ne sentez pas  que la chose que vous avez donnée 
vous manque, c'est que vous n'avez rien donné.
 On ne donne vraiment que ce dont on se prive.» 

Victor HUGO

recevoir un prêt  de 8.400 EUR afin de créer une porcherie, une 
culture maraîchère et un moulin pour la transformation locale de 
produits agricoles. Les nouvelles reçues nous laissent penser que 
le projet a bien démarré malgré la sécheresse qui a sévi depuis 
plusieurs mois.  Le défrichage, l'abattage et le dessouchage du 
terrain de 2,5 ha a donné du travail à 85 tâcherons. Les semences, 
les engrais et les outils ont été achetés. Ciboule, tomates et choux 
pommés ont bien germé, 20.000 trous ont été effectués pour la 
plantation du manioc. La porcherie a été installée en janvier pour 
que les porcs profitent des produits des champs au lieu d'acheter 
trop d'aliments.
«  Opiniâtreté, optimisme et volonté seront mis dans notre actif  » 
nous écrit le Président de FOMARC. C'est cela aussi le 
développement, une attitude entreprenante vis-à-vis des 
problèmes rencontrés. 



Nouvelles des projets
Association PDG, Paghida-et Sa Kauswagan Development 
Group Philippines

Elle est établie au Negros Occidental Philippines et s'est 
engagée dans un partenariat avec une association de 19 travailleurs 
agricoles. Elle avait sollicité un prêt de 12000€ en juillet 2010 pour 
financer la production de canne à sucre. L'objectif était de soutenir 
les bénéficiaires de la réforme agraire en favorisant la production 
agricole et en leur permettant de conserver leur terre nouvellement 
acquise. Deux ans après, tout le capital prêté a été remboursé, 
respectant scrupuleusement les conditions du prêt initial.

Les pêcheurs de la Shiloango à Nsioni au Mayombé RD CONGO
Changement climatique! Des scientifiques en sont de plus en 

plus convaincus. Certains en doutent encore! En tout cas, les 
pêcheurs de la Shiloango à Nsioni   constatent une grande 
irrégularité dans le rythme des saisons dans leur région: à partir de 
mai 2011 jusqu'en février 2012, la saison a été caractérisée par un 
manque de pluies, perturbant le développement normal des 
poissons. L'Association Paysanne pour le développement Rural 
(APADER) a donc vu son projet de financement de l'achat d'une 
machine à glace par la vente de glace aux pêcheurs remis en 
       question. Une fuite de fréon causée par la longue période de 
       mise au repos de la machine à glace a entraîné des coûts

de production  supplémentaires. Le découragement des pêcheurs a 
produit l'abandon de l'activité par la moitié des groupes de pêcheurs. 
D'autres membres ont changé leur commercialisation du poisson, en 
préférant aller en moto à la frontière de Cabinda vendre directement 
le poisson . Voilà un projet bien difficile à gérer. Et pourtant, il était 
plein de belles perspectives, un plan comptable prévisionnel avait 
été étudié.

Association de Jeunes (JSD, Jeunes Solidaires pour le 
Développement) Koshibanda (province de Bandundu) 

RD CONGO
Réalisons-nous que nous vivons dans une société qui a gagné 

progressivement une grande régularité dans le vécu? Inflation, 
élection,... modifient les conditions de fonctionnement, certes, mais 
sans aucune comparaison avec ce que vivent les Congolais par 
exemple. En novembre 2011,  nous avons prêté 20.560€ (qui seront 
remboursés par 20 trimestrialités jusqu'en décembre 2017) à cette 
association de Jeunes (JSD, pour la construction d'un atelierde 
menuiserie. 
Voici ce que nous écrit l'Abbé Adelin Kanzenze, prêtre ayant vécu 
dans une paroisse de la région liégeoise et qui est retourné vivre au 
Congo.
«   Le prêt  a été encaissé à la fin du mois d'octobre 2011. Dès le 
mois de novembre 2011, les JSD ont commencé par l'achat du 
matériel lourd (groupe électrogène, raboteuse, scie circulaire, 
foreuse, meuleuse, toupie libre) à Kinshasa. Ils ont aussi acheté 60 
sacs de ciment pour la fondation et l  'élévation des murs qui ont été 
entreprises durant la deuxième quinzaine de novembre. Mais le sac 
de ciment est passé de 8€ à 12€ sur le marché. Le contexte socio-
politique des élections de fin novembre a freiné les travaux. 
( Sachant qu'en cas de troubles, les gens peuvent venir gratuitement 
et méchamment les détruire, j'ai demandé de sursoir aux travaux en 
attendant qu'on sache ce qui allait se passer après la proclamation 
des résultats des législatives. /.../En avril, les travaux avaient repris.»

 FOMARC RD CONGO -Avril 2012
En septembre 2011, le Foyer Reine des Coeurs FOMARC 

Développement de Boma (Bas-Congo) nous sollicitait pour  

sur dix en 2007, mais les donateurs donnent toutefois plus d'argent 
qu'auparavant. Selon l'Institut Hiva, la crise qui perdure depuis plusieurs 
mois conduit les gens à se replier sur leur propre environnement. » 
(Agence BELGA 21.06.12)
Heureusement, il y a les ONG, comme la nôtre, qui font l’impossible 
pour  venir en aide aux plus pauvres – même si c’est de façon modeste – 
et cela,  grâce à la générosité de nombreux donateurs qui, bien souvent, 
ne sont pas riches eux-mêmes.

MERCI  à eux tous et à vous, en particulier, 
qui nous soutenez depuis tant d’années  !

M.BALTUS d’après un article de C. NAVEZ.


