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Fraternité Saint-Paul pour l'aide au développement a.s.b.l.

Crédit-Sud octroie des prêts sans intérêts pour des projets de développement à des groupes
 en Afrique, Amérique Latine et Asie

«Nous travaillerons 
ensemble pour soutenir 
le courage là où il y a la 
peur, pour encourager la 
négociation là où il y a le 
conflit et donner l'espoir 

là où règne le 
désespoir. »
Nelson Mandela

« Guerres - réfugiés des génocides du Burundi et du Rwanda - 
groupes armés irréguliers - massacres innombrables – viols – 
Monusco peu appréciée par population car quasi-inopérante – armée 
mal payée rançonnant la population – après l'urgence, grandes 
organisations humanitaires se retirent laissant un vide après avoir 
surpayé le personnel – corruption généralisée – Etat quasi inexistant 
dans santé et éducation - deux archevêques assassinés pour avoir 
parlé au nom de la justice...
Où est-ce?......
Il faut admirer le peuple du Sud-Kivu. Il est aussi confronté à des 
problèmes fonciers (conflits entre droit coutumier et droit écrit), à 
l'érosion due à la déforestation, au changement climatique, au pillage 
de son sous-sol par les pays voisins et les multinationales, routes 
impraticables.. ».

Engagement des bénéficiaires à 
respecter la notion de prêt

  Pour recréer les conditions de vivre ensemble
    en cultivant patates douces, arachides, riz,
           manioc  près de  Uvira – Kivu – RDC,
     l'Evêque du diocèse a entrepris deux projets agro-pastoraux. 

But: par le travail, dépasser la méfiance généralisée, 2 groupes
de 80 et 120 femmes ont reçu un prêt de 17.000 $US et 20.000 $US 
cultiver des terrains prêtés par le Diocèse.

Achat d'outils aratoires, semences, produits phytosanitaires, 
machines de transformation des produits, bâtisses pour entreposage. 
Vente: ½ séminaire, ½ marchés locaux. Bénéfices: 
30% pour rembourser capital prêté; 70%  pour reconstituer capital, 
entretien matériel, alphabétisation. 

Salaire des femmes: 30 $US/mois.
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S'ouvrir au vécu des sociétés dans lesquels nos projets s'inscrivent!
Finalité de            : octroyer des prêts sans intérêts à des groupes de personnes qui poursuivent un projet 
de développement grâce à vos dons et aux remboursements des projets antérieurs  .  
   Des prêts, pas des dons!  

Même si le promoteur a bien lu nos règles, il vit dans une société dont les relations humaines s'organisent 
selon d'autres  référentiels que les nôtres.  Objectif à atteindre: développer une activité génératrice de 
revenus tout en assumant le remboursement du prêt initial. Cet objectif reste-t-il toujours la priorité quand 
surviennent des difficultés : panne d'électricité, pénurie d'eau, épidémie dans un élevage, concurrence  de 
produits importés, sécheresse ou pluies torentielles,...? La pression de l'ambiance sociétale n'ajoute-t-elle 
pas  un obstacle supplémentaire? Evoquer le vécu peut nous permettre de nous faire une opinion sur les 
difficultés à surmonter.
Le slam qui suit, présente une perception des  sociétés par certains jeunes africains des grandes villes. 
Nous ne voulons pas juger du bien fondé de cette évocation, l'important n'est-il pas de comprendre 
comment des jeunes africains voient leurs sociétés? Ce genre de poésie urbaine ne vous interpelle pas? Est-
ce là la question?  Si nous voulons les aider à se développer, ne faut-il pas partir de là où ils sont?

Afrique Renouveau titrait un article de mai 2013:
                                              Jeunesse africaine: bombe à retardement ou opportunité à saisir! 

Nous voudrions «concourir à une fraternité universelle, qui ne soit pas la simple adjonction de 
différences, mais leur rencontre étonnée. Faisant oeuvre de tolérance. »    
                                                                                (Benoît Lobet, Tolérance et Vérité – Nouvelle Cité – 1993)

En direct sur les radios africaines.............. Branchons-nous sur leur ambiance urbaine,
.......................... sans tabou! ................Voici  un  slam  béninois.........................

«  Le slam: sorte de poésie urbaine laissant beaucoup de liberté aux talents de 
l'orateur. Mouvement artistique porteur de valeurs telles que l'ouverture d'esprit, 
le partage, la liberté d'expression et le dépassement des barrières sociales » 
Wikipedia 
« Issu  des joutes oratoires lors des rites d'initiation de passage à l'âge adulte au 
Bénin »                          slateafrique 14-2-2011 Marcus Boni Teiga 
 

          

            « Depuis 1960 mon pays va de vagues en vagues et divague.
             Un demi-siècle qu’on rentre dans le mur et le développement, 
              on le largue,  c’est vrai. C’est la faute à personne car du Béninois 
              à l’Africain, on attend que l’heure de Dieu sonne.            
             

Faudrait peut-être penser
 à brûler le “yes we can”, 

 montrer le « yes Africa you can’t »
Afficher le « Obama is dangerous »

Comment pouvons-nous penser que 
c’est parce qu’ un noir est à la tête 

de la plus grande mafia du monde.  
 ...Oups...    de la plus graaaande puissance 

économique du monde qu'il allait penser
 à nous? L’ Amérique a ses problèmes 

et ses intérêts, c’est tout. 
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....slam......

....slam......

....slam......



                      
                          Mesdames mesdemoiselles et messieurs 
              bienvenue dans la savane, l’Afrique.
       Ici nous savons très bien quémander,

                                                                                                                                                    oui,
                                                                                                                              mes pairs et moi 
                                                                                                                          nous savons très bien demander de l’aide.
                                

                         
                               Et ma jeunesse, 

                ahhh cette jeunesse
 qui devrait changer les choses!
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« Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique:
 la mendicité des chefs d'Etat africains rapportera

 16.000 milliards de FCFA à l'Afrique »

....slam....     
    ..

....slam......

Une partie d'elle 
traîne dans le 
wesh my nigger. 
But let me tell 
you my nigger 
that this way is 
wrong tooooo.

Togo

Togo

Campagne anti-sida 
Burkina Faso

....slam.... 

« La réalité kinoise c’est aussi les "koulouna", ces jeunes qui ont déserté cette école trop 
chère, qui boivent du whisky, et qui s’affrontent à coup de machette » 

Afriq.com,  21 mars 2015 Laetitia Lateke Losambo

....slam......

....slam......

Togo



                         My history teacher told me: 
           your country is independent. 
    But Is not true parce que nous ne sommes même 
     pas capables d’éteindre nos télés 
    et d’allumer nos cerveaux.
    Dans mon pays, l’heure de l’abrutissement,
    c’est 20h30:  feuilleton de marimar* à rubis  ou de
   la fille du jardinier à Youri*, on aura tout vu.

                              Ici les gens se désolidarisent,  nous vivons sans le savoir dans la plus belle des crises.
                        
                           Adieu Thomas Sankara* . 
           Ma jeunesse n’a plus de héros, 
          n’a plus de modèle à part ces  hommes corrompus 
         qui traînent dans nos télés. 
         Ils ne savent rien de Patrice Lumumba*, de Thomas Sankara*, 
        de N’kwamé N’krumah*, de Samory Touré*. 

                
             Mais cette jeunesse , hhaa, 
            cette jeunesse ne doit pas
être une jeunesse de révoltés 
mais une jeunesse de révolution.

L’esprit est lumière, il a reçu la lumière sacrée, 
Noir de peau oui, mais pas noir dans la tête. 
Blanc de peau, mais pas noir dans la tête.
L’esprit doit conduire ma jeunesse à rendre 
possible aujourd’hui l’impossible d’hier.  
No limit génération.  
Vas-y assume ta jeunesse.  
                                                     Enfoiré. »  
            « Extraits de Assume ta jeunesse »   K-MAL RADJI

Slam? 
Mise en page touffue? Elle voudrait évoquer l'ambiance d'une bande de potes en milieu urbain, dans la 
multitude des messages visuels et sonores: foule, trafic, affiches publicitaires, walkman sur les oreilles,
texto à la main. Ces jeunes désoeuvrés se regroupent pour tuer le temps....faute d'autre perspective...
Vision trop négative de l'Afrique? Peut-être, mais approuvée par un nombre grandissant de jeunes, vu 
l'audience de ce slameur! 
Vision porteuse d'espoir malgré tout: « Une partie d'elle traîne dans le wesh...but... this way is wrong too »,  
« rendre possible aujourd'hui l'impossible d'hier »,«  L'esprit est lumière! » 
Et une exhortation à se prendre en charge : à l'espoir en Obama, la réponse: » l'Amérique a ses problèmes,  
c'est tout », » assume ta jeunesse. »
Alors sachons dépasser nos ignorances et osons confier des prêts à des jeunes qui entreprennent des projets 
de développement.

« Gardez toujours un carreau cassé dans vos univers  bien feutrés
 pour entendre les plaintes qui viennent de l'extérieur. » Abbé Pierre
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Thomas Sankara: 1949-1987 homme politique 
anti-impérialiste, panafricaniste burkinabé, 
assassiné;
Patrice Lumumba 1925-1961 premier ministre 
RDC, assassiné
N'kwamé N'krumah 1909-1972 
indépendantiste, panafricaniste Président 
Ghana, assassiné
Samory Touré 1830-1900 lutte contre 
colonialisme français Afrique de l'Ouest

....slam......

....slam......

*Marimar: feuilleton télévisé mexicain
 en 148 épisodes de 25 minutes.
*La Hija del jardineiro est une telenovela mexicaine.
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                   MAMAS JUHUDI   prêt réalisé en octobre 2012 en cours de remboursement: 6  groupes:

ARAFRUIT: production :sirop et jus de marakuja, beurre
  d'arachides, confiture de fraises , de  prunes-
SEPPAF: microcrédits pour 100 femmes- 
UJAMAA: 15 groupes ont reçu semences patate douce, maïs 
MUGANZO: cultures maraîchères – 
    1 groupe de vente de produits de première nécessité - 
    1 groupe associant 66 femmes microcrédits 

 Rukwira : culture oignons et manioc: prêt de 10.000€ à  rembourser en 5 ans.
 30 femmes en  6 groupes, chacun responsable d'un hectare. 75% de ces femmes sont 

analphabètes, veuves, sans suivi médical, ayant en moyenne 8 enfants non vaccinés, 1 seul souvent 
étant scolarisé.  Terrain  mis à disposition par un propriétaire local. La formation et l'encadrement technique 
de ce projet seront assurés par une « cabane communautaire »  créée par Wallonie Bruxelles International. 
Commercialisation  sur le marché de Mudaka sous contrat avec PAM Programme Alimentaire Mondial -ONU) 
et l'association ANTIBAKWI. Projet  supervisé par  Caravane pour la Paix et la Solidarité, asbl belge.

                                                          

    Avec  le  gardien  de  nuit, au 

                                    -      Eh, tu m'charies? Où cè ksa crèch?

-   -Au Burkina Faso. Ce resto a 40 chaises et 5 tabourets.
           Ouvert 16 heures/jour avec 60 travailleurs en 2 groupes.
           Chacun preste 16 heures/jour pendant 1 mois. 
    -J' croyais qu'sou les tropik, c'était la sieste 16 heures/jour! 
- Salaire moyen mensuel par femme:
   27.400 Francs CFA
       -Oufti. 27400 ! - Eh rastreins, ça n'fait 
          qu' 42€ par mois  par femme!
-   moins, c'est safe!

eu             - Mais comment qu'ils ont fait? Ou s' kils on eu l' fric?  - Crédit-Sud leur a prêté un tiers du capital 
investi.                              Tu te rends compte,  8.000 € prêtés sans intérêts. 

                                                                    - Waw, sans intérêts, ça c'est balaise!  - Et en plus, les bénéfices serviront à financer un fonds de 
leuses. fonds                                                 crédits pour les travailleuses. 

Soupe aux boyaux de boeuf  
Rognons – Riz sumbala - Foie
Couscous - Riz sauce arachide

                   Gnamakoudji (jus de gingembre)
                                          ou tomidji (jus de tamarin)

Monsieur Roger Stockart, veuf de Madame Germaine Xhonneux, est décédé le 17-06-2016. 
Merci à sa famille qui a tenu à transmettre son souci du partage
avec les plus démunis en remplaçant les fleurs par un don à notre Fraternité Saint-Paul.
Que nos bulletins fassent mieux connaître à ces donateurs les raisons qui le motivaient.
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CJSBD à Bobo-Dioulasso
Sur la route nationale Bobo-Banfora

Hé, ho! Toutes ces réflexions, ça creuse!
On'spaye une bouffe?

Kes k'on boit?

Moi, j'connais un resto, 
y vient d'ouvrir 

à Bobo-Dioulasso.

Décembre 2015
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Nouveau projet

Foutou igname

Foutou banane
 plantain

Mais les débuts ont été semés d'imprévus. Oubli de prévoir le raccordement à l'électricité (et 
pour obtenir ce raccordement, la société d'électricité leur réclame le payement des factures 
non payées des bâtiments d'autres utilisateurs raccordés sur la ligne!!!!)
En période de pluies, le terrain est inondé!!  Les clients réclament la télévision!!      .... ?......
Nous leur témoignons notre  soutien pour contrer tout découragement.



Burkina Faso – KANTCHARI et BOTOU Prêt de 5.000.000 francs CFA (7.600 €) pour achat de 40 foyers 
à dolo et 200 foyers domestiques .
A rembourser en 3 à 6 mois par l'économie de bois

Foyer à dolo  traditionnel

Le  dolo  est  une  bière  ancestrale 
obtenue  par  la  fermentation  de 
sorgho  rouge  ou  du  mil  germé  et 
cuit dans de l'eau. Wikipedia

Une dolotière est une fabricante et une 
marchande de dolo.www.fracademic.com

Foyer à dolo amélioré

« Des foyers améliorés, conçus pour  réduire la pollution de l’air, réduisent les maladies respiratoires liées à la 
fumée et les  problèmes oculaires,  surtout chez les femmes et les jeunes enfants. /.../Les ménages économisent 
bois de chauffe et charbon de bois. »                           Ministère néerlandais des affaires étrangères  n°388  novembre 2013

« Au Burkina, un phénomène de déforestation de grande ampleur dévaste peu à peu les forêts à hauteur de 40000 ha 
par an selon la FAO.L’usage du bois comme combustible contribue à hauteur de 90% de cette déforestation. » 

 
 Burkina Faso – APIL – avec l'aide d'Autre Terre, la laiterie LAIKOSA, créée en 2008, 
produit du yogourt et du lait frais pasteurisé.  Un prêt de 24.575 €  remboursable en 5 ans 

va servir au passage à une laiterie professionnelle. 131.000 l de lait par an sont collectés auprès de 
1.200 agropasteurs répartis dans 20 villages. Objectif: traiter 292.000 litres dans 5 ans.

Mocha  - province Tunguraua – 
Prêt 10.000 $ avec de l'argent recyclé sur place 
à une dizaine de familles pour élevage de cuys. 
Construire 10 étables de 3mX6m sur parcelles 
familiales - Projet de vendre 200 bêtes à 5 $ la 
première année - Aide 
technique par d'autres 
éleveurs -  Plan de 
remboursement 
sur 30 mois

Maria Cadena, notre relais, 
décrit une situation économique 
très détériorée
à cause de la chute du cours du pétrole.

«Le cuy est la forme géante du cochon d'Inde.  Ces rongeurs sont 
souvent élevés dans des petites exploitations ou dans des fermes 
familiales. Pour la population rurale, c'est encore un aliment courant et 
une source importante de protéines. On nourrit principalement ces 
animaux avec des déchets de cuisine, ce qui en fait un plat accessible 
même aux plus pauvres. » Wikipedia  

Comment devenir membre?
 Un versement au compte bancaire suffit.
Ce  bulletin vous sera envoyé gratuitement.

Chaque euro versé est investi
 car la gestion est assurée par des bénévoles. 

Editeur responsable:
Jean Gillmann
Rue du Prâle 7E 
4210 Marneffe

fraternite.saint.paul@belgacom.net        creditsud.org  
Compte:   IBAN:    BE93 0000 1973 6567 

BIC:    BPOTBEB1
Fraternité Saint-Paul N° d'entreprise: 0410.483.907

Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège
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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.

Nouveau projet

Nouveau projet

Changeons de continent

Nouveau projet
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