
«  Alors qu'en Occident la corruption passe
 pour un comportement injustifiable, 

elle est souvent considérée au Congo comme un 
comportement extrêmement raisonnable:
 quand on laisse passer une occasion en or

 de nourrir sa famille,
 c'est là qu'on a vraiment 

une attitude irresponsable. »

David Van Reybrouck: Congo, une histoire , Actes Sud, 2012 
 Prix Médicis Essai 2012, 

Prix du Meilleur livre étranger essai 2012

« Après les mobilisations victorieuses au 
Sénégal (2012), au Burkina Faso (2014), en 
RDC (janvier 2015), le monde devra l’entendre : 
les citoyens d’Afrique veulent tourner la page 
des régimes autoritaires. Et prendre leur destin 
en main.  Si de nombreux pays d’Afrique 
souffrent de l’absence d’alternance, ce n’est pas 
une question de culture, comme voudraient le 
faire croire les dictateurs. Ce sont des systèmes 
politiques organisés autour de 
l’accaparement du pouvoir et des richesses. 
Dans ce système, qui profite aux dirigeants en 
place et à leur clientèle, mais aussi à bien des 
États et des investisseurs étrangers, la 
population est prise en otage. Prétendre 
démocratiser des régimes autoritaires par 
d’amicales pressions étrangères relève, au 
mieux, de l’illusion. Car la démocratie est 
affaire de conquête. Voilà les démocrates qu’il 
nous revient, en Afrique comme en Europe, de 
soutenir et de protéger. » 

extrait de « Tournons la page » avril 2015 Le secours 
catholique / Caritas France
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« La chose importante 
à garder en tête 

est qu'il ne faut jamais
attendre une minute

pour commencer 
à changer le monde. » 

 Anne Frank

Fraternité Saint-Paul pour 
l'aide au développement 

a.s.b.l.
Siège social:

Rue Elise Grandprez, 8
4020 Liège
Belgique
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Notre vision à AfricanLiberty.org est d'amener les voix africaines pour la 
liberté sur le monde et de travailler avec les médias africains pour diffuser 

des idées politiques pour un nouveau siècle de paix, de liberté et de 
prospérité.        

Article traduit dans le journal chrétien de mars 2014 

Les Africains sont-ils responsables de 
leur sous-développement?

Damien Glez Le journal du Jeudi

« Nous devons nous dire la vérité amère, que ce qui 
est déjà arrivé (commerce des esclaves, colonialisme) 
appartient au passé et ceux qui en parlent encore 
ratent le présent et obstruent leur avenir. 
Actuellement, les Africains sont les responsables du 
sous-développement.
Le principal problème de l'Afrique est l'échec du 
leadership. La plupart des dirigeants africains passés 
et présents ont fait échouer lamentablement la 
région. Leur obsession de rester au pouvoir a rendu 
très difficile voire impossible leur remplacement. Plus 
de 85% des élections en Afrique ne sont ni libres, ni 
justes, ni crédibles. Les dirigeants africains volent des 
millions et des milliards de dollars de fonds publics 
pour les investir dans les économies européennes. »
                                       Amir Abdulazeez

« L'autre problème de l'Afrique est l'incapacité de ses 
citoyens à se reconnaître mutuellement comme des 
frères naturels ne serait ce que parce qu'ils sont tous 
des êtres humains. Il est même difficile de trouver un 
seul pays africain exempt de crises religieuse et 
ethnique. Quand nous observons les très rares pays 
africains qui prétendent améliorer leur taux de 
croissance économique, nous constatons que leurs 
citoyens demeurent dans la souffrance profonde, 
comme si l'augmentation de la croissance 
économique nationale était proportionnelle à celle de 
la pauvreté et de la souffrance. »  Amir Abdulazeez

« L'ère des putschs constitutionnels
Il est une nouvelle mode parmi les présidents africains qui s'accrochent de 
toutes leurs forces au pouvoir: le coup d'Etat constitutionnel. Si les coups 
d'Etat militaires n'ont plus la cote, c'est en partie parce que l'Union 
africaine a dit qu'elle ne reconnaîtrait pas les gouvernements arrivant au 
pouvoir par le biais de ce genre de méthode. Aussi les dirigeants africains 
qui n'entendent pas se plier à la limitation du nombre de mandats, ou à 
des résultats électoraux défavorables, préfèrent-ils à présent tout 
simplement changer les lois et les constitutions qui leur barrent la route. 
Et trop souvent leurs manoeuvres « légales » s'accompagnent de 
violations des droits de l'homme et de mesures de répression brutales 
envers les opposants »

Anneke Van Woudenberg et Ida Sawyer- Foreign Policy- Washington– 3-11-2015 
 traduit par Courrier International n°130
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.............pour commencer à changer le monde.

Oui, mais,
la plupart du temps,

ces dirigeants africains,
avec tous leurs défauts,

pourraient-ils rester en place
sans l'aide de nos multinationales
et sans l'appui parfois militaire
de nos démocraties européennes?



Dans un contexte socio-politique préjudiciable à un 
vécu démocratique, certains osent d'autres relations. 
Ils vivent les valeurs de solidarité, de partage.
Certains dépassent les belles paroles pour concrétiser 
un idéal de vie qui intègre les égarés du système. 

Orpheline, accusée de sorcière par ses proches, Xxxxx* a rejoint la rue et s'est 
prostituée pendant deux ans. Elle a été prise en charge par la famille Yyyyy* dans le 
cadre du projet MPV du Pasteur Athanase Lubongo de Kinshasa: accorder des micro-
crédits générateurs de revenus à des familles qui accueillent des orphelins du quartier de 
la gare Riflard.
Xxxxx* a ainsi été intégrée au centre de formation en coupe et couture.

* Noms et visage masqués par respect pour la personne

Personnel du centre de formation

Grâce aux Activités Génératrices 
de Revenus des ménages prenant 
en charge des Orphelins et 
Rnfants Vulnérables (OEV), 
Maman Berthe  a obtenu des 
bénéfices. Ceux-ci permettent non 
seulement la scolarité, les soins 
de santé et l'alimentation des OEV 
mais aussi de toute la famille.

42 OEV dont 17 jeunes chefs 
de familles en formation au 

centre agropastoral

25 familles d'accueil 
d'au moins 

6 personnes chacune

25 prêts de 
500€/an

1 prêt de 7500 €/an au centre de 
formation pour appuyer ses 
activités d'autofinancement

...........commencer à changer le monde......ne pas attendre une minute......

Burkina Faso:   Problème à résoudre: Grande productrice 
de riz grâce à un barrage, l'UERWL de la région de Louda, 
membre de l'Union nationale des étuveuses de riz (UNERIZ) 
et  aidée financièrement par  TRIAS et OXFAM, est équipée 
d'une unité d'étuvage depuis 2016. Mais elle ne dispose pas 
de capital suffisant pour acheter le riz paddy au moment de 
la récolte, lorsque les prix sont abordables.

Projet: Permettre à 4 groupements d'étuveuses 
comprenant chacun 30 femmes d'acheter 6 sacs 
de riz paddy qu'elles vont traiter: vannage, 
lavage, trempage, étuvage, conditionnement en 
sacs de 25kg et vente sur les marchés. Solidaire à 
l'intérieur de leur groupement, chaque femme 
reçoit 67.000 CFA (environ 100€).

Financement            : prêt de 12.200 € pour acheter et stocker le riz. Une subvention de 1.200 € servira à 
former les femmes au processus de transformation du riz et à la gestion.
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Etape 1: Contact avec les 3 autorités locales: l'administrateur du territoire,
et les chefs des villages de Malinde et de Sebele.
 Information et ouverture solennelle du projet.

Etape 2: -  Identification de 2 sites de culture :
                   4 ha à Malinde et 6 ha  à Sebele
              -  Identification de 2 sites pour l'élevage des
                  lapins et construction de clapiers

Intéressé par la pertinence du projet, le chef  
de la localité de Sebele a accordé 6 ha au 
lieu de 4ha prévus

Etape 3: Impression d'une banderole à déployer
                pendant les formations
Etape 4:  - création de 2 coopératives COFPROCA
  - 2 sessions de conscientisation et responsabilisation (98 
femmes et 10 hommes);
  - 2 sessions de formation aux techniques culturales 
(patates, maïs, arachides) et d'élevage de lapins vers la 
production et la commercialisation de produits dérivés.

Incapacité de répondre 
à l'engouement: ayant  
appris la nouvelle, plus  
de femmes voudraient  
participer au projet.

Etape 5: Labour des champs Imprévus: - l'obstacle de gros arbres;
 - à cause de la famine qui caractérise  
la région aujourd'hui, des membres  
imposent parfois la préparation de 
nourriture pour travailler aux champs.
Voilà un coût non programmé! 

                                              

                                                                        Etape 6 :
                                                                                -  semis de cultures vivrières;
                                                                                -  73 lapins confirment leur
                                                                                   réputation de multiplication 

Etape 7: achat de 2 machines 
à moudre 

Perte des premiers semis suite à une sécheresse inattendue et l'attaque des  
plantes par des insectes.
Nouvel espoir avec de nouveau semis grâce aux pluies.
Oubli de prévoir le coût de transport du matériel acheté obligeant FERAPAD à 
puiser dans ses fonds propres.

Prévisions: Vendre des produits 
élaborés à partir de la viande de 
lapin – Acheter 2 frigos
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Un  projet  se  met en  oeuvre ?

                  Comment ?



Malgré la situation socio-politique, des femmes, des hommes relèvent 
les défis. Non, tout n'est pas pourri.
Des réalisations concrètes nous montrent qu'il y a moyen 
d'échapper à la victimisation.
Grâce à vos dons,
grâce aux remboursements des projets en cours,               
               contribue à mettre en oeuvre un certain renouveau, 
               au Kivu notamment.

                                   

Se former: 
techniques 
d'élevage et 
production 

agricole, gestion 
des prêts                              Travaux d'irrigation

S'organiser pour confier:
-  40 porcs et 40 chèvres à 8 groupes;
- 2 ha de haricots à 2 groupes de 10 personnes
- 4 ha de maïs à 16 ménages 
- les travaux d'irrigation et de creusement d'étangs pour la pisciculture

  des hôtes imprévus:  des chenilles
Délimiter les zones de pâturage, 
identifier les fourrages adéquats,
s'initier aux remèdes pour lutter 
contre des pathologies diverses.

Intervention de spécialistes: 
Ingénieurs de l'Inspection agricole 
et des agents de l'environnement 

pour travaux d'irrigation

........Il  ne  faut  jamais  attendre  une  minute....

Kivu RDC
 « Notre baleinière, appelée Eden, est un moyen de pleine satisfaction pour 
notre communauté. Elle facilite l'écoulement des productions locales (du riz) 
dans une région sans voie routière. Elle est la fierté de l'association FESA. 
Elle s'est déjà rendue au Burundi, en Tanzanie et sur les marchés locaux. Elle 
revient avec des chargements divers»             Gédéon Mukuku Kwibe
Problème rencontré: disponibilité en cartons d'emballage!

....une embarcation qui change le monde localement...

Projet présenté dans le bulletin précédent
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En  Amérique Latine aussi, des  gens  se  groupent  pour  changer  le  monde

Lima Pérou
Caisse de microcrédits

Solde à rembourser: 
2 annuités de 5.000$ chacune

Depuis 23 ans: prêts par                 81.200$

5.014 microcrédits réalisés
1.053.772 $ prêtés par CENDIPP
microcrédit moyen: 210 $ au taux de 5,3% par an

81.200 $ ont généré un million $ prêtés en 23 ans

Pas de ça à la Fraternité Saint-Paul . 
Rien que du bénévolat.

 Résultat : moins de 1% de frais de fonctionnement.
99% de vos dons financent des projets.

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul. 
Un versement au compte bancaire suffit.

 
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

Paghida-et Sa Kauswagan Development Group
 Negros Occidental, Philippines

Remboursement complet d'un prêt de 12.000 € pour la production de canne à sucre
 sur une terre nouvellement acquise via le programme de réforme agraire.
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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.
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