
B
ur

ea
u 

de
 

dé
pô

t:
 

Li
èg

e 
XBELGIQUE - BELGIE

P.P.
40-49 LIEGE X

9/3235

N° agréation: P 204059

BULLETIN TRIMESTRIEL
Octobre Novembre Décembre 2012

Siège Social:
   8, Rue Élise Grandprez
   4020                     Liège

N°249
Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement

Émail: fraternite.saint.paul@belgacom.net

Editeur Responsable: Bernard Dawans
4, Rue Auguste Javaux 4020  Liège

Site: creditsud.org

Trésorier: 5, Allée des Rouges-gorges    4031 Liège
Compte:IBAN  BE 93 0000 1973 6567 

BIC  BPOTBEB1

  Un membre de notre comité a eu l’occasion d’assister à la conférence de Susan 
Georges « Leurs crises, nos Solutions» donnée dans le cadre des Grandes 
Conférences Liégeoises en 2011.
Il nous a semblé que quelques éléments de son analyse et quelques-unes des  
solutions qu’elle propose, peuvent éclairer notre perception des problèmes 
actuels de notre monde.
En particulier ceux du tiers monde que modestement nous essayons de sortir du 
marasme économique et social où il est enfoncé. 
La crise financière qui a débuté en 2008 a absorbé la grosse partie des 
ressources disponibles: les états ont puisé 16 000 $ dans les finances publiques 
pour sauver leurs banques et il n’y a plus d’argent pour développer l’économie 
réelle. 
Une société de plus en plus inégalitaire s’est développée: le monde compte 
actuellement 1100 milliardaires et l’on considère que 50 personnes décident 
actuellement de l’avenir du monde.
Le climat de la planète se dégrade: qualité de l’eau (indisponible pour un milliard 
de gens), qualité de la nourriture, réduction de la biodiversité… Le tiers monde est 
particulièrement touché par ces dérives.
On pourrait représenter le fonctionnement actuel du monde par quatre cercles  : 
le plus grand, qui enserre les trois autres, c’est le cercle de la finance; le second 
celui de l’économie réelle; le troisième le cercle, celui de la société; et enfin le 
parent pauvre, le cercle de l’état de la planète. Il faut pour Susan Georges, 
inverser radicalement l’importance des cercles. Mettre en premier le cercle de la 
nature:la planète et son avenir d’abord comme premier soucis.
En second , la satisfaction des besoins fondamentaux des gens: de l’eau potable,

des  mois de novembre et décembre sont généralement très généreux.

Un rappel concernant les attestations fiscales.

Ce bulletin est le dernier de l'année 2012,
Nous souhaitons dès lors vous rappeler que les attestations fiscales 
seront automatiquement délivrées mi-février 2013 pour les dons (cumulés 
sur l'année) qui ont atteint 40 € minimum.
Nous attirons votre attention sur le fait que les versements pour l'année 
fiscale 2012 doivent nous parvenir pour le 31 décembre 2012 au plus 
tard.
Les banques sont surchargées fin d'année, nous vous conseillons de ne 
pas attendre les derniers jours du mois pour effectuer votre éventuel 
dernier virement de l'année.
L’administration fiscale vérifie régulièrement notre comptabilité et cela est 
son droit; elle exige que le règlement soit appliqué: nous le faisons.

Extrait d'une lettre d'un ancien et fidèle donateur.

« ....  Je vois que l'esprit de la fraternité demeure, c'est très bien d'avoir 
tendu et passé la main  des plus jeunes (concernant le rajeunissement de 
notre comité de gestion). Vous aurez et j'aurai la satisfaction de voir 
continuer cette formidable aide que vous accordez aux plus démunis.
...je termine en affirmant très fort que les « grands machins » ( j'en parle 
en connaissance de cause car j'ai dirigé la mission d'une grande ONG 
belge au Rwanda en 1996) sont ruineux et dont leur efficacité est nulle 
comparée à  celle de la Fraternité St Paul !
Qu'elle continue dans le même esprit. »

Gilbert  PLUMIER 

 « C'est vous qui changez  ce que vous souhaitez
 être changé dans le monde »

GANDHI



Vie de la Fraternité

la loi, des femmes luttent chaque jour pour survivre. Nous ne pouvons que 
rester admiratifs du courage de celles qui, sans perspective d'avenir, osent 
entreprendre, osent emprunter sans mendier pour conserver ainsi leur 
dignité.

Depuis 2007, l'association « Actions pour la Réinsertion Sociale de 
la Femme » (ARSF)  Bukavu prête des crédits d'une centaine de dollars 
US. Au départ de l'action menée par Crédit-Sud, 80 femmes ont bénéficier 
de ces prêts; ce nombre a augment chaque année et maintenant près de 
250 femmes bénéficient de cette caisse de micro-crédits. 

En juillet dernier, un belge, compétent en matière de financements 
de projets dans les pays du Sud, a rendu visite  cette équipe. Il nous en  a 
fait un rapport élogieux: « les responsables ont été très coopérants, ont 
répondu  à toutes les questions posées et ont été très transparents en 
matière financière. Malgré les difficultés que connaît le Sud Kivu, le taux de 
remboursement sur long terme de ARSF est élevé, dépassant 98%, et cela 
grâce à la patience et la ténacité de ARSF et aux longs délais de 
remboursement qui sont concédés (sans pénalités) en cas de difficulté. 
Jouent ici la solidarité au sein des groupes de femmes et le fait qu'un 
remboursement est nécessaire pour obtenir un nouveau crédit. »

Le prêt initial de 29 895 $US octroyé par la Fraternité Saint-
Paul/Crédit Sud a commencé  à être remboursé par annuités de 1200 
$US. Dès lors, les membres de notre comité de gestion (bénévoles, 
rappelons-le) ont décidé de satisfaire la demande de ARSF d'augmenter 
les moyens de financement pour alimenter, non plus des crédits de survie, 
mais des micro-crédits de développement, soit une trentaine de crédits de 
400 à 500 $US remboursables endéans 18 à 24 mois.

Quand la confiance en une équipe s'avère bien fondée, nous 
préférons répondre à la proposition qu'elle  nous transmet plutôt que de lui 
suggérer une action à entreprendre.  Aider au développement respecte 
ainsi le concept de partenariat en évitant le piège du paternalisme.

Nouvelles des projets

une nourriture saine et suffisante, des soins de santé pour tous, une 
éducation épanouissante… Ensuite le cercle de l’économie réelle, axée 
sur la création de biens socialement utiles, soucieuse de partage et de 
justice. Et le dernier cercle celui de la finance, assignée à son vrai rôle et 
dont elle n’aurait jamais du sortir: être au service du développement 
humain. Cela signifie contrôle des banques, nationalisation de celles qui 
ont été sauvées par les états, application de la taxe Tobin pour des plans 
de développement des pays les plus pauvres, suppression des paradis 
fiscaux, annulation de la dette africaine, révision des accords de l’OMC 
qui favorisent les plus riches au détriment des plus pauvres…
Utopie?? 
L’avenir de la terre des hommes passe sans doute par ces changements 
radicaux que suggère Susan Georges.

Ferme-école de GAMPELA  BURKINA FASO
Nous vous avons parlé dans un numéro antérieur de cette ferme  

école. Nous avions consenti un prêt de 4 millions de cfa pour acheter une 
pompe en puits profond et construire un petit château d’eau. Ce prêt a été 
entièrement remboursé.
Nous sommes sollicités pour un nouveau prêt d’un peu plus de 21 
millions de francs cfa (environ 32 000 €) pour la construction d’une 
nouvelle  porcherie et l’extension de l’élevage existant de porcs.
La ferme école permet de prendre en charge des jeunes sans emploi 
après l’enseignement de base, en vue de leur donner une  formation 
solide à un métier agricole rentable. On compte que cela contribuera à 
leur développement humain, moral et financier. Ils pourraient 
entreprendre dans le futur des activités génératrices de revenus pour leur 
propre compte dans le domaine agro pastoral.
Le montant demandé dépasse ce que nous avons l’habitude de prêter. 
Nous étudions toutefois avec les promoteurs la viabilité du projet et ses 
retombées possibles.  

ACTIONS POUR LA REINSERTION SOCIALE DE LA FEMME ( ARSF) 
BUKAVU RDC

S'il est des régions où les problèmes politiques, militaires et 
économiques locaux et internationaux s'enchevêtrent de plus en plus 
d'année en année, le Kivu est parmi celles-là.
Et pourtant, malgré les guerres entre militaires, rebelles, bandes armées 
où les habitants sont la proie des violences impunies, où le viol est devenu 

Vie de la Fraternité
Depuis le début de l'année 2012,

Nous avons réalisé 8 projets (1 au Rwanda, 1 aux Philippines, 1 en 
RD Congo, 1 au Togo, 1 en Bolivie 1 en Argentine, 1 en Equateur 
et 1 au Burkina Faso) pour un montant de 82.040 EUR.
Plusieurs projets sont en voie de finalisation.
Nous avons reçu 78.582 € en dons; l'année dernière les dons se 
sont élevés à 122.195 €: nous gardons confiance car les donateurs


