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«L'ombre du zèbre n'a pas de rayures»
Proverbe africain

AFEDI , Association des Femmes Engagées pour le Développement Intégral, Mwenga, Sud-Kivu RDC nous écrit:
«Certaines expériences ont été mauvaises au Kivu.
La responsabilité est partagée entre les donateurs
du Nord et les partenaires du Sud. Tous les fonds
venus appuyer les organisations du Sud sont en
fonds perdus avec des actions superficielles
laissant les communautés dans un cercle vicieux de
pauvreté. Des organisations internationales
distribuent des gobelets, des assiettes en plastique,
la farine de maïs, le haricot, l'huile, du sel, etc. Les
paysans passent des journées entières en attendant
qu'ils soient servis et délaissent les activités
champêtres. Donner n'est pas une bonne théorie
de développement, et surtout que nous ne sommes
pas dans la période des urgences. Cette situation a
détruit la mentalité des communautés . Cette
mentalité pense que toute aide est à consommer car
venant des bienfaiteurs du Nord.

En faisant le diagnostic des associations qui ont reçu
des grands financements au Kivu, vous trouvez qu'à la
fin elles reviennent toujours à la case de départ, car
ayant mené des actions non pérennes et durables.
Nous cherchons que nos communautés travaillent
pour arriver à une auto-prise en charge effective.
Heureusement, vous nous informez que vous avez
tenté une nouvelle expérience avec des organisations
de notre région. Nous souhaitons que cela puisse être
une réussite afin que vos prêts contribuent à changer
la mentalité des intervenants et à rehausser le
niveau de vie des communautés du Kivu. Jusqu'à
preuve du contraire, Fraternité Saint-Paul est la
première à intervenir de la sorte. Nous avons encore
espoir que cette tendance changera un jour à travers
les bonnes volontés et les nouvelles initiatives qui
naissent dans la région». Héritier Mukosa – nov 2016

APIL Laiterie Laisoka: en 2016, collecte et transformation lait frais
évolue de 92.000 litres à 134.000 litres –
3 sessions formation 180 agropasteurs pour améliorer gestion
troupeaux –
Implication 15 agropasteurs dans gestion laiterie
AVAD province Sanmatenga: assainissement hygiène et santé: création à Piabore 40
cellules épargne et crédit (320 femmes) , à Pissila 50 cellules (1.020 femmes)
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...........................L'ombre du zèbre .......................

povonline.wordpress.com

L'Afrique a fêté ses 50 ans
d'indépendance en 2010.
La fin de la colonisation a vu naître
d'autres problèmes récurrents
qui enchaînent les Africains
et qui les empêchent de s'épanouir.
Alors, l'Afrique danse,
mais d'un pas très lourd.
50 ans d'indépendance en Afrique
paru dans l'Express en 2010
Prix 2010 RFI RSF OIF de la liberté de la presse

Congo Kitoko JP Mika La Sape
exposition 2015 Fondation Cartier

« L’émergence africaine, réelle, ne dépend pas de ce que font ou ne font pas les patrons
politiques du continent, mais de l’addition d’une myriade de comportements
individuels incontestablement dynamiques.
On aime faire la fête en Afrique. On se couche en tout cas tard et on
danse. Sont-ils pour autant « de grands enfants »? N’est-ce pas plutôt
nous qui avons perdu le sens de la fête? Tout comme nous
perdons le sens de la famille et celui de la solidarité? En fait, ces
« grands enfants » peuvent nous sauver de la grisaille de vies vouées
intégralement au travail et à l’accumulation personnelle de richesses.
Dans nos sociétés
«sages», les taux de
divorce sont partout
supérieurs à 50 %. Nos
taux de suicide atteignent des sommets! Bref, c’est nous qui nous
comportons comme des gamins, incapables de réagir sainement
face à des engrenages économiques complètement fous.
La folie guette les Occidentaux, pas les Africains. »
Christian d'Alayer 13 nov 2015 Idées fausses sur l'Afrique

STOP- Matériel importé bloqué au port pour dédouanement
STOP - Frais supplémentaires pour entreposage de longue durée
STOP – remboursements à partir d'octobre - STOP
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Crédit-Sud réserve ses prêts à l'acquisition de matériel ou à la
constitution de fonds pour les micro-crédits, une petite partie est
souvent consacrée à la formation, en particulier à la comptabilité. Mais
pour que ces formations soient reçues positivement, elles recourent
généralement à des moments de détente pris...en dansant!
« En Occident, l’accent est mis sur la tâche et l’objectif à atteindre à
travers des actions spécialisées, découpées, segmentées, seul moyen
d’avoir des résultats. Le développement individuel est privilégié. Le
temps se perd ou se gagne car il représente de l’argent.
En Afrique, l’homme doit s’intégrer dans son environnement et veiller
en permanence à la qualité de ses relations avec la nature et les
autres membres de sa communauté et leurs alliés. Le développement
du clan est privilégié. Le temps ne se perd jamais car il se vit et se
partage avec les autres. »
Evalde Mutabazi, professeur-consultant à l’EM Lyon, spécialiste du
management interculturel cité par Gilles Noblet « Le management à la
sauce africaine 5-9-2014
....... ....................L'ombre du zèbre...........................
−
−

vente

Prêt 15.000 $ pour un fonds destiné à l'octroi de micro-crédits pour la vente de
poissons salés importés d'Ouganda par 30 femmes. A rembourser en 5 ans.
Prêt 25.000 $ à un groupe de 33 femmes pour l'octroi de micro-crédits pour la
vente d'habits de seconde main dans des villages. Vêtements importés de
Belgique. Prêt à rembourser en 5 ans.
Il manque
une échelle
kilométrique!
Mais, là-bas,
la distance se mesure
en heures de piste
sèche ou boueuse
suivant la saison!

3 cartes à échelle différente!
Mais sur carte de France, même
échelle pour la France
et le lac Tanganyika

FESA Sud-Kivu – RDC : Un prêt de 13.500 $ a été accordé pour acheter cette barque en bois motorisée. Le
remboursement est prévu en 5 ans.Cette barque sert à transporter les récoltes agricoles de la région de
Kazimia (sur les bords du lac Tanganyika) vers les marchés urbains de Baraka, Uvira en RDC, Roumogne au
Burundi et Kigoma en Tanzanie. Les récoltes des champs de 150 femmes sont valorisées.
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........................................................................L'ombre du zèbre......
En direct avec le quotidien :

A.D.F. (Association pour le développement de la
femme) à Nsioni, Mayombé, Bas-Congo

Culture de tarots
Récolte de tarots

Récolte de tarots

Récolte d'ignames

Pisciculture

Culture d'ananas

Prêt de 4200€ pour l'achat d'un stock de médicaments. Les
bénéfices de leur vente doivent alimenter une caisse de
micro-crédits pour le développement d'activités agricoles.
«Mama» Julie Tsimba, la coordinatrice, nous écrit:
« Bonjour, Grand Merci pour le souci que vous manifestez pour
l’amélioration des conditions de notre vie. Malheureusement, nos
premiers acheteurs étaient les habitants de l’Enclave de Cabinda où la
majorité a perdu son emploi. Les salaires sont divisés par 10 ou plus.
Nous avons donc perdu la clientèle potentielle. La pharmacie est tombée
en faillite vu les impôts et les taxes de l’Etat. Toutes nos épargnes (3.000
€) sont perdues dans la gestion frauduleuse de la caisse d'épargne
COOPEC – MAYOMBE. Ce qui nous a poussés à réfléchir autrement pour
ne pas croiser les bras. En bref, c’est avec les bénéfices de ce commerce
que nous avons financé diverses activités.
Les mamans qui étaient dans la culture d’ananas ont perdu tous leurs
capitaux en allant à Kinshasa vendre. Le véhicule était tombé en panne
pendant une semaine, tous les ananas étaient pourris.
Il ne nous reste que l’étang piscicole opérationnel chargé des tilapias et
des clarias. Malgré toutes les difficultés rencontrées nous maintenons à
rembourser le crédit même fort en retard, car, nous ne devrons pas être
le frein pour d’autres associations. Aujourd’hui nous ne sommes restées
qu’à 6 mamans dans l’Association. En caisse aujourd’hui nous disposons
de 300€ que nous comptons envoyer par la banque. Et nous continuerons
comme tel sans abuser de votre confiance. Nous vous ferons le bilan
même si c’est négatif. C’est positif pour les productions et les
rendements, mais c’est très négatif pour la commercialisation car les
paysans n’ont plus d’argent.
Pour utiliser des brouettes comme moyens de transport pour évacuation
de nos produits des champs aux villages, c'est impossible. Il y a des
champs de montagnes et des routes impraticables si ce n’est que les
paniers aux dos. NB: Notre boîte E-mail était piratée depuis mi-avril.
Grâce à un technicien qui venait de nous la
débloquer depuis hier. Ce qui venait de causer ce
manque de contact. Nous vous remercions une
fois de plus pour le souci que vous manifestez
pour nos pays.
Recevez nos meilleures salutations »

Récolte d'ananas

Transport d'ananas
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...............................L'ombre du zèbre........................................
Voici quelques observations extraites du mémoire présenté par Janet Durante en vue de l'obtention de la
Licence professionnelle « chargé-e de projets en solidarité internationale et développement durable «
septembre 2016 - Université Bordeaux Montaigne (Institut d'aménagement, du tourisme et d'urbanisme, chaire UNESCO sur la
formation de professionnel/-les du développement durable). L'étude menée sur place a analysé notre projet suivant:

Burkina Faso : prêt 26.000 € à Tin
Tua transféré aux deux caisses
d'épargne et de crédits des villages
de Kantachari et Botou: capital
prêté pour des microcrédits à 599
femmes.

Mise en garantie des biens de
faible valeur comme un boeuf
ou une charrette.
Taux d'intérêt des
microcrédits de 1,2% par
mois, un taux des plus bas
pratiqué par les instituts de
microfinance dans le pays.

Presque toutes les femmes renouvellent leur
Remboursement par les
microcrédit qui joue le rôle de fonds de
femmes
bénéficiaires: 100%.
roulement de leur activité. 47 % des
Capital
de
départ reconstitué
femmes le renouvellent pour agrandir leur
à moitié après 4 ans
activité.
grâce aux intérêts cumulés.

Utilisation des bénéfices: dans l'ordre:
-subvenir aux besoins de la famille
(nourriture, habillement des enfants, soins de santé)
- petits investissements (vélo, petits ruminants
à engraisser, charrette, matériel de cuisine
ou ayant rapport avec l'activité productrice
de revenus ;
-gros investissements:(moto, construction
maison, boutique ou magasin de stockage,
gros matériel pour activité productrice de revenus)
Epargne: 65% des femmes préfèrent en dépenser
une partie dans l'achat de petits ruminants, une
« épargne vivante » Le ruminant est une épargne
palpable et concrète; la revente après engraissement
donne un bénéfice supplémentaire. Mais épargne
risquée
en cas de maladies, vols...

Parmi les membres,
les femmes élisent
une présidente,
une trésorière
et une secrétaire.

Les femmes gèrent-elles seules leurs revenus?
90% répondent être autonomes, mais au fil des
entretiens, elles avouent demander la permission à
leur mari pour dépenser les bénéfices.

Caution solidaire: lorsqu'un membre se
trouve en défaut de paiement, les autres membres cotisent pour le
soutenir et rembourser le crédit dans les délais prévus.
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Les hommes disent que leur
épouse n'est pas autonome
financièrement, et 43%
pensent qu'elle ne doit pas
l'être car elle pourrait se
rebeller
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Combien de projets entrepris en 2016?: 26
Dans quels pays? RD Congo (16), Burkina Faso (3),
Argentine, Cameroun, Equateur, Guatemala, Mauritanie,
Sénégal, Togo.
Combien de projets en cours de réalisation?: 124 en
Afrique, 34 en Amérique Latine, 34 en Asie.
Combien de projets depuis la fondation en 1960: 870
Quelles activités? Caisse micro-crédits, pisciculture, cultures
maraîchères, barque, cultures d'oignons, plantations
d'olifera molenga, vente de friperie, marché de poissons
salés, amélioration des plantations de café, augmentation
d'une capacité de production de lait, amélioration d'une
production de vin de canne à sucre, élevage de cochons d'Inde, installation de foyers améliorés, construction
d'atelier de tissage...
Voilà des données à stocker dans nos data....
Mais combien de houes levées pour biner l'espoir d'une belle récolte, d'arrosoirs déversés pour féconder
cette terre grâce à un prêt permettant d'entreprendre?
Combien de sourires d'enfants accueillis et nourris du fruit du labeur généré par un micro-crédit? Combien
d'enfants bénéficient d'une scolarisation pour apprendre à décrypter les hiéroglyphes de nos sociétés?
Et ainsi jouir de leur droit?
Combien de réunions de femmes et d'hommes où la solidarité est vécue concrètement pour surmonter les
difficultés d'une saison climatique moins pourvoyeuse de récoltes que prévu?
«L'essentiel de la vie n'est pas de se demander
ce que nous avons récolté,
mais ce que nous avons semé. »

patricia-lucas.com

Thomas Carlyle (écrivain britannique 19 ème siècle)

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

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul.
Un versement au compte bancaire suffit.
99% de vos dons serviront au financement de projets de développement.
1%, oui un seul %, est utilisé pour la gestion grâce au bénévolat.
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.
Les attestations fiscales concernant vos dons de 2016 ont été
postées le 6/2/2017. Si vous n'avez pas reçu la vôtre, n'hésitez
pas à contacter notre trésorier.

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

Signification du proverbe africain:
Savoir voir au-delà, au-delà de nos idées, de nos perceptions, de nos automatismes sélectifs.
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