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«Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction,
c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour;

elle s'imagine y suppléer par la technique,
elle attend que ses économistes et ses législateurs

 lui apportent la double formule 
d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance.»

Georges Bernanos – Conférence aux étudiants brésiliens, Rio de Janeiro – 22-12-1944

« Etre à l’écoute du monde d’aujourd’hui, 
c’est retrousser nos manches pour que l’espérance qui nous habite 
ne soit pas un vain mot ou une euphorie passagère.
 Ne pas passer les fêtes dans un optimisme béat mais plutôt agir /.../
 pour que le monde soit plus beau, plus juste et fraternel. »  
                                                                                                                                                           24-11-2011 Mgr Hubert Herbreteau Évêque d’Agen
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Le promoteur: « Christ est la Réponse Trois »  a adjoint 
une maternité au Home Napoko qui s'occupe 
d'enfants en bas âge, abandonnés ou orphelins.
Coût du projet: 35.000€ dont 15.000€ de dons de 
MEMISA  (ONG d’expertise qui aide à garantir le droit aux 
soins de santé primaires de qualité, de manière durable.) , 
IDELLE (Suisse) et Unité Pastorale Notre-Dame aux 
Portes du Condroz.
Crédit-Sud participe  par un prêt de  20.000€  à 
rembourser en 6 annuités.

Une conception porteuse d'espérance....
«Il se peut que le grand problème de notre vie ne soit pas tellement de vivre,

 mais finalement de naître !                                                      Partout, il est dit que nous avons le mal de vivre. 
N'aurions-nous pas plutôt le mal de naître ? 

C'est-à-dire de devenir celui que nous sommes véritablement. 

        Nous ne sommes pas l'homme que nous paraissons être : célèbre ou inconnu, riche ou démuni, habile ou
                   maladroit...Tout cela, c'est l'apparence des choses. Nous sommes un homme qui cherche à naître.

                 Si tu saisis en toi cette pulsation merveilleuse
                 qui te porte à ne pas être aujourd'hui 
                 ce que tu étais hier, tu es en train de naître. /.../

Sois sûr que la plus grande chose de la vie, 
ce n'est pas de vivre,

c'est de naître constamment pour ne pas être vieux»    
      Extrait de Bonne Nouvelle, Spécial Noël 2005    Association des Salésiens Coopérateurs de Don Bosco – Province de Belgique-Sud

GVP-MASAR  Uvira – Sud-Kivu RDC
Organisation non gouvernementale à but non lucratif,
elle est composée de 46 Médecins, Sages-femmes, 
Infirmiers et autres Professionnels de la santé. 
Activités: - cliniques mobiles;
- centre médico-social pour le bien être familial;
- clinique de planification familiale;
- prévention et soin des hémorragies du  post-partum;
- école de formation de sages-femmes auxiliaires

          Matériel principal acquis avec le prêt :

 

échographe
  portable;
 - table gynécologique;  - moniteur foetal gémellaire;
- compteur d'hématologie;       - spectophotomètre.

 Projet financé par un prêt de 19.570 $ 
 à rembourser par 48 mensualités de 500 $

Améliorer l'accessibilité des soins médicaux aux 
femmes en milieu reculé, isolé et enclavé des 
territoires d'Uvira et de Fizi
Exploitation prévisionnelle:
- 250 consultations échographiques par mois à 10$
   par consultation;- 60 bilans complets de laboratoire 
par mois à 8$ par bilan 
Frais mensuels: 
- produits consommables par l'échographe: gel de
  couplage, papier imprimante, carburant pour groupe
  électrogène; médicaments

Les échographies et analyses de laboratoire seront 
offertes gratuitement à 100 familles en situation de 
précarité .
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Kongoussi – Burkina Faso
Construction d'une maternité
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Avec vos voeux pour 2018, invitez votre destinataire à consulter le site internet creditsud.org 

Nouvelles d'Argentine

Réunion de gestion 

des micro-crédits

Formation pour améliorer 

la tenue d'un petit commerce 

Tissu, artisanat

Buenos Aires

Capital initial prêté par 
             20.000 €

625 entrepreneurs, 
dont 96% d'entrepreneures

72 Bancos Comunales*
3200 micro-crédits accordés 
300.174€ prêtés en 3½ ans Librairie

Bancos comunales:

Les banques communautaires sont des 
banques communautaires. Des groupes de 

personnes en besoin de crédits s'adressent à 
une ASBL qui leur fera des prêts et qui leur 

donnera une formation à la gestion. Les 
débiteurs développent une mini-entreprise, 
remboursent le prêt et doivent économiser 
une partie de leurs bénéfices. Avec ce petit 

capital, ils feront à leur tour des prêts à 
d'autres, devenant ainsi créanciers. C'est la 

solidarité du groupe qui assure la réussite de 
remboursement, des économies et des 

réinvestissements.

 

Partenaires du financement

Tailleurs

                           Colportez une bonne nouvelle:
                           Crédit-Sud contribue à stabiliser les habitants du Sud chez eux.

Groupement Léonidas Mora
De 2009 à décembre 2016,

 1.402 micro-crédits ont été accordés pour ~383.500€.
Ces micro-crédits sont octroyés à des femmes qui 

développent des mini entreprises.

                               En 2016, avec le prêt 
      169 micro-crédits ont été accordés.

Les remboursements de notre prêt sont réguliers.
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En voie de remboursement total, ce projet continue car il atteint l'autonomie.



        A.R.S.F.  Bukavu – Kivu - RDC
Avec la collaboration de l'ONG belge Ex-Change,
 un expert consultant a mené trois enquêtes auprès
de 80 bénéficiaires de micro-crédits réalisés grâce à quatre prêts de           
à « Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme » A.R.S.F. 

Echantillon des 3 enquêtes menées
 en 2015 et 2016:

80 bénéficiaires choisis au hasard ayant reçu 
un micro-crédit au moins durant 6 mois.  

- âge: entre 22 et 58 ans;
- 73 femmes, 7 hommes;
- niveau d' étude: -13% analphabètes;
                                -14% école primaire;
                                -46 % école secondaire
                                -6% enseignement supérieur
- nombre moyen de personnes à charge
  du bénéficiaire: 6,72
- logement: - 59% locataires;  82 % en
      matériaux précaires ou semi-durables
- activité économique:
    - 70 commerces (alimentaires, vêtements 
       et chaussures, carburant, charbon de bois,
       sable, cartes téléphoniques);   
   - 7 entreprises de production
      (élevage de porcs, menuiserie,
       ateliers de couture, restaurant);
    - 1 écrivain et secrétariat publics.
   

Toutes les personnes interrogées sont des déplacés de 
guerre, chassés de leur village par les pillages. Elles se 
retrouvent en zone périurbaine pour des raisons de sécurité. 

Un tiers des micro-crédits ont débouché sur la création d'une 
nouvelle activité économique. Les autres en ont renforcé une 
préexistante.

Les commerces sont passés d'un stade précaire d'achat-vente 
en très petites quantités à un stade d'achat-vente en gros, 
avec la possibilité de créer des stocks, et donc de se fournir à 
meilleur compte.
Ainsi les fripières vont maintenant se fournir au Rwanda ou 
en Ouganda où les vêtements importés de Chine et achetés 
par ballots reviennent moins chers.

95% estiment avoir atteint leur objectif et tous souhaitent un 
nouveau crédit.

Les bénéfices réalisés ont permis de supporter les frais 
scolaires et  de santé, l'amélioration du logement.

53% disent avoir eu des difficultés de remboursement 
principalement à cause de :
          - la dévaluation du franc congolais par rapport au
            dollar;
          - la diminution de la demande suite à l'atonie
            économique liée aux problèmes politiques de la R.D.C.

COEVDAP  (Coopérative des Orphelins et Enfants Vulnérables 
pour le Développement Agropastoral) Kinshasa RDC

Quand le développement n'est pas 
qu'une réalisation économique .....

Avec un prêt de 18.000 €, 43 jeunes fermiers orphelins ont pu 
accéder à des services financiers. Ce programme (accompagné 
de formations) développe une solidarité nouvelle entre les 
membres. L'un d'entre eux s'est porté volontaire pour devenir 
agent de village et aider à la diffusion du programme.

           Francy, volontaire 
              agent de village

Avec le micro-crédit, Mabika développe 
l'élevage de porcs. Le fumier sert 
d'engrais pour ses cultures. Avec le 
revenu de cette activité, il a pu envoyer 
ses deux frères à l'école, acheter de la 
nourriture et réparer leur maison 
effondrée.

La Présidente Mme Naomie Pemba dit: 
« Lorsque des gens qui ne se  

connaissent pas se rassemblent et  
travaillent ensemble dans un but  

commun, ils apprennent à se faire  
confiance, ils deviennent une 

communauté.»
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Crédit-Sud finance des caisses de mico-crédits!
Mais cela crée-t-il un vrai développement?

A vous  de  juger.



Bénin:   Projet JAD: création d'une ferme piscicole:
− production de 4 tonnes de tilapias;

− formation de 20 jeunes;
− création de 5 emplois.

Prêt: 6.520.000 francs CFA (~10.000 €)
Remboursement: 4 annuités.

.

 Togo : Groupement La Confiance
Suite à la crise Ebola, le projet d'élevage 
d'agoutis  (voir bulletin N°265) a été 

abandonné et a été remplacé par de la cuniculiculture. 
Ont été également développées des cultures 
d'oignons, carottes, gboma, tomates et betteraves sur 
1 ha. 
Le prêt de 5.100 € est  totalement remboursé.

Le gboma, injustement 
appelé épinard est à la fois 
un légume-feuille et un 
légume-fruit. Feuilles, fruits 
et racines ont des vertus 
médicinales (maux de gorge, 
d'estomac, laxatif, maladies 

cardio-vasculaires et éliminent les vers parasites.)

28-09-2017: message reçu de Bernadette 
WAKUSOMBA et Rachel IRAGI, responsables 
PRODEF d'Uvira: vente de poissons par 4 
groupes de 25 femmes chacun sur marchés d'Uvira:
« Il y a eu une guerre d'un seigneur maï-maï nommé 
YAKUTUMBA qui voulait remplacer le pouvoir de 
monsieur KABILA. C'était le jour d'arrivée des poissons 
au marché. Il y a eu beacoup de tirs de balles et les  
marchandises ont été abandonnées. Nos bénéficiaires  
n'ont pas été épargnées. »

«Mgr Muyengo*, évêque d'Uvira, interrogé par 
téléphone, «  depuis ce matin, il y a des échanges de 
tirs, ce qui ne nous étonne pas vraiment car les Maï-
Maï menaçaient de prendre la ville » 
                                                 M-F Cros 27-09-2017

*Sébastien de son prénom est responsable de deux projets 
d'agriculture vivrière et maraîchère dans les villages de 
Kiringye et Mungombe entrepris depuis décembre 2015 
grâce à nos prêts  

« Qui sont les Maï-Maï?
Le groupe qui attaque Uvira est dirigé par un ancien officier, William Yakutumba. Il a pas mal recruté de jeunes 
ces dernières semaines. Il a aussi profité de Burundais chassés de Bujumbura. Il justifie son 
combat en annonçant vouloir chasser Joseph Kabila du pouvoir.
Les Maï-Maï sont des groupes d'autodéfense constitués sur base essentiellement ethnique. 
Pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour 
lutter contre des combattants ougandais ou rwandais. Certains n'ont jamais désarmé. »
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Valoriser les potentialités naturelles 
sans détruire la planète

...encore un projet
 entièrement remboursé...

« ...Ne pas passer les fêtes
 dans un optimisme béat
Mais plutôt agir.... »

Crédit-Sud ose prêter pour que la paix s'implante par la perspective d'un avenir



Pourquoi me demander
si je suis d'Afrique,
si je suis d'Amérique,
si je suis d'Asie,
si je suis d'Europe?
Ouvre-moi, mon frère!.../.../

René Philombé 
écrivain camerounais 1930-2001

Je ne suis pas un Noir,
je ne suis pas un Rouge,
je ne suis pas un Jaune,
je ne suis pas un Blanc,
mais je ne suis qu'un homme,
Ouvre-moi, mon frère!...

Ouvre-moi ta porte,
ouvre-moi ton coeur

car je suis un homme,
l'homme de tous les temps,
l'homme de tous les cieux,

l'homme qui te ressemble!...

« La Fraternité est un esprit,
une force spirituelle 

qui déplace les frontières entre les hommes »
 portail internet lancé  par Belin,De Boeck, La Découverte, Erès, 

                                  la  Bibliothèque Nationale  de France, Les Presses  Universitaires  de France

   Noël....
               Ce furent des portes fermées lors d'une naissance....

Pour que des enfants puissent naître
 dans des sociétés plus accueillantes.

Adhérez et favorisez un partenariat
 avec les habitants du Sud.

Aucune intention de prosélytisme religieux. 
Souhait de partager les valeurs humaines du christianisme 

et  d'un vivre démocratique.

La Fraternité Saint-Paul octroie
 des prêts sans intérêt.

 Son action Crédit-Sud s'adresse
 aux groupes de personnes des pays du Sud

 qui poursuivent un projet de développement en 
mettant en oeuvre l'entraide, la solidarité.

Comment devenir membre?
Un versement au compte bancaire suffit. 
Chaque euro versé est investi car la gestion est assurée  par des bénévoles. 
 (Moins de 1 % de frais de fonctionnement!) 
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. 
Ce  bulletin vous sera envoyé gratuitement. 

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

         Avec un prêt de 4.000 € , 
un jeu coopératif a été 
partiellement fabriqué par les 
membres d'une coopérative 
sri-lankaise. 
Maintenant en vente chez nous.
Site internet: lapachamama.eu/fr/-jeux-coopératifs

 Pacha Kuri est une chasse  aux trésors 
passionnante où les joueurs vont devoir 
remporter des épreuves pour 
gagner des lingots et les mettre de 
leur côté dans la jolie balance en bois.En 
fin de partie, si la balance est équilibrée, 
on aura réussi tous ensemble une 
répartition équitable des richesses!   Dès 6 ans, 2 à 10 joueurs 
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