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«Il est temps pour les femmes
d'arrêter d'être
aimablement énervées.»
Prix Nobel de la Paix 2011, Leymah Gbowee
a mobilisé les femmes au-delà des divisions
ethniques et religieuses au Libéria.

Bienvenue aux
nouveaux/nouvelles
adhérent.e.s

« En Afrique, les femmes sont des mères courage qui ont le génie économique de la survie. »
ammafrica world La condition de la femme dans l'Afrique subsaharienne

Glez

Femmes
«En RDC plus qu'ailleurs, les femmes triment. Elles
sont 32,5 millions de fourmis à tout faire, qui vont
aux champs, portent le bois,
vendent la récolte, pourvoient
aux besoins de la maisonnée et, au final,
soutiennent l'édifice congolais comme des
cariatides.
Les hommes ne l'avouent pas, mais considèrent en
général les femmes comme un moyen de parvenir,
des machines à procréer et des objets de désir. »
Mots pour comprendre le Congo d'aujourd'hui
Françoise Soudan et Marianne Meunier 06-07-2010

«Subsiste

la soumission au système patriarcal
qui détermine de manière irrévocable la
subordination légale, sociale, politique et
morale de la femme à l'homme.L'Afrique est
gérée par deux droits: le droit «moderne»,

de beaux écrits en faveur de la femme mais rarement
appliqués, et le droit coutumier qui l'enferme dans des
traditions ancestrales où elle n'a pratiquement aucune
valeur»
ammafrica world - La condition de la femme dans l'Afrique subsaharienne
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«Les femmes sont les premières victimes de l’arrêt
prématuré de la scolarité. Sur les 700 millions
d'adultes analphabètes vivant sur notre planète, près
de deux sur trois sont des femmes.
La femme, en dehors de son rôle de reproductrice,
joue un grand rôle d’éducatrice.
A ce sujet, on dit souvent qu’éduquer un petit garçon,
c’est éduquer un individu alors qu’éduquer une petite
fille, c’est éduquer une nation. »
Aïcha Yatabary, médecin, spécialiste humanitaire, coopération
internationale, écrivaine, juillet 2015

La surface des pays est proportionnelle
au nombre de femmes illettrées.

«Freins à la participation de la femme
Toujours est-il que la participation de la
au développement de l’Afrique: femme africaine à l’essor du continent
passe nécessairement par une gestion
- Difficultés liées au genre: Les hommes évoquent comme raisons à
communautaire tant pour les activités
leur opposition au travail de leurs femmes, les risques accrus
et la gestion des ressources
d’infidélité, la négligence ou l’imperfection des soins et de
(associations, ONG, coopératives), que
l’éducation des enfants, l’arrogance vis-à-vis des époux pouvant
pour la formation en vue de l’exercice
conduire au mépris, au dénigrement voire au divorce;
d’activités génératrices de revenus ; et
- Absence de formation en management pour celles qui exercent
ceci, qu’elle soit appuyée par les
dans le secteur informel;
partenaires institutionnels, les Etats, ou
-Mobilisation très limitée des ressources financières;
initiée sur fonds propres des
-Difficultés entre la conciliation des rôles de mère et de salariée
bénéficiaires.»
de la femme : l'absence de garderies empêche les femmes d’obtenir Aïcha Yatabary, médecin, spécialiste humanitaire,
coopération internationale, écrivaine, juillet 2015
un emploi rémunéré.

MICRODEV
(Microfinance pour le
Développement)
TOGO

Microcrédits accordés à 40
groupes de 5 femmes
solidaires pour soutenir
leur activité génératrice de
revenus

En partenariat
avec l'association
française Women
of Africa, prêt en mars
2015 de 13.000€

«Le microcrédit c'est aider chaque personne à

atteindre son meilleur potentiel.
Il n'évoque pas le capital monétaire mais le
capital humain.
Le microcrédit constitue avant tout un outil qui
libère les rêves des hommes et aide même le plus
pauvre d'entre les pauvres à parvenir à la
dignité, au respect
et à donner un sens à sa vie.»
Muhammad Yunus
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«D’une manière générale, les femmes représentent 80% de la force humaine
utilisée pour la production alimentaire. Elles sont les mille et une petites mains
qui nourrissent le continent. Mains anonymes, longtemps oubliées des
statistiques et des plans de développement. Mains invisibles, privées de
rémunération, écartées de l’accès à la terre, à la propriété, au crédit, à l’héritage.
Taillables et corvéables à merci sur des terres qui ne leur appartiennent pas, et
qui, en cas de divorce ou de mort du mari, leur seront aussitôt arrachées par la
belle-famille.»
Elisabeth Lequeret - Le Monde Diplomatique - janvier 2000

«Machine à plaisir
et machine agricole»

Sarclage des tarots

René Philombe, écrivain camerounais

Femmes en boubous bazins recevant une attestation de
formation suivie auprès de PADERU Kinshasa, ONG
à laquelle Crédit-Sud a octroyé plusieurs prêts pour Le boubou est un vêtement aussi bien porté par les hommes
que par les femmes. En Afrique de l'Ouest, les tissus utilisés
des caisses de microcrédits.
pour la confection des boubous sont les bazins et les wax.
Le wax est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces
un cirage lui conférant des propriétés hydrophobes. Les
cires utilisées sont colorées et forment des motifs qui varient
à l'infini dans une recherche esthétique.
Selon son origine, le wax est dit «hollandais», «anglais»,
«africain» ou «chinois».
Wikipedia

« Pour la plupart des Africains le pagne n’est plus seulement
un vêtement, mais une valeur de référence, un signe de
reconnaissance sociale, un symbole évident et admis par
tous. Il est porté lors des grands événements de la vie:
fiançailles, mariage, cérémonie de baptême, cérémonie de
fin d'apprentissage, anniversaire, funérailles, fêtes
nationales… »
Augustine Asta 2012 Couloir social

«Les femmes ont trouvé leur volonté personnelle de se lever
et d'être prises en compte en refusant d'être victimes
ou simples spectateurs dans un monde d'inégalités» d'après Mabel mule Ngoe, camerounaise, Action Aid International
..au Kivu... des troubles armés perturbent deux projets
Mauvaise nouvelle:
Nouvelle dramatique :
le moteur de la barque de l'association FESA sur le lac Une équipe de collecteurs des remboursements de
Tanganyika a été volé par des Maï- Maï. Restitution
microcrédits de l'association ADIMIR au Kivu a été
éventuelle contre rançon.
séquestrée contre remise de rançon par des Maï-Maï.
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R.D.C. Sud-Kivu : SAMAM
«Sauti ya Mama Mukaaji»
«La voix de la femme rurale»

Prêt de 23.000 $ pour
accroître la production de
poissons de 20 étangs à
Kitutu, chefferie des
Wamuzimu, territoire de
Mwenga

- Après une mise en oeuvre rendue difficile à cause des
pluies abondantes qui ont en partie détruit 6 étangs;
- après une adaptation lente des alevins à leur nouveau
milieu;
Tu ne trouves pas que
les pêches
ça c'est du développement?
réalisées
dans les 4
premiers étangs ont rapporté 776 kg
de poissons qui furent facilement vendus
sur le marché local constitué par deux sites
miniers très peuplés.
Toutes les femmes impliquées prennent conscience
de la manière de passer d'une économie de
subsistance à un business lucratif.
Un technicien conseille les méthodes d'élevage et les
stratégies à adopter face aux imprévus.

La femme va-t-elle enfin trouver sa place dans l’économie africaine ?
afriquephoto.net

«Les barrières légales sont aujourd’hui tombées, les
restrictions au droit de propriété des femmes disparaissent et
les femmes sont légalement en droit d’accéder au marché du
travail sans l’autorisation d’un référent masculin – ce qui
n’était pas le cas dans nombre de pays africains auparavant.
Mais ce sont dorénavant les traditions et les normes sociales
qui constituent les obstacles les plus puissants à
l’émancipation économique de la femme africaine. Plutôt que
d’attendre de décrocher un poste, la femme africaine s’est
créé son propre emploi : 42 % des
microentreprises sont ainsi dirigées
par des femmes.» 06 -10-2016 Dominique Ouattara Epouse d'Alassane Ouattara,
Président de la République de Côte d'Ivoire.

«En R.D.C., pendant longtemps, le Code de la famille a interdit aux femmes mariées de signer un contrat, de
faire enregistrer une entreprise, d’ouvrir un compte bancaire ou d’obtenir un prêt sans l’autorisation de leur
époux. À l’issue de réformes portées par le ministère de la Justice et par le ministère de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant, sa version révisée a été votée par le Parlement en juin 2016.»
Moustapha Ndiaye Directeur des opérations pour la RDC, Groupe de la Banque mondiale 10-01-2017

Lorsque la Fraternité Saint-Paul octroie un prêt à une caisse de micro-crédits , nous
demandons au promoteur du projet d'informer clairement les bénéficiaires du fait qu'il
s'agit d'un prêt et non d'un don, qu'il faudra donc assurer des remboursements. Pour que
cette prise de conscience soit réalisée, nous demandons une signature des bénéficiaires
des micro-crédits. Mais, il arrive très souvent que les femmes recevant un micro-crédit
soient analphabètes. Alors leur empreinte digitale fait preuve de signature. Ce «rite»
aidera la personne à se souvenir de son devoir.
Il est aussi important que cet engagement soit pris en présence des autres
membres de l'association.
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ANAIC – Province de Bam – Burkina Faso
Association de 950 membres : 3 projets financés par
- A Titao : prêt de 2.700 € en 2010, entièrement
remboursé en 2014, a permis de développer des activités
génératrices de revenus pour 61 femmes par des micro-crédits
d'environ 40€. 60% des femmes ont atteint l'autonomie au
bout des 3 ans.
-A Titao et Ouindigui: prêt de 3.800 € à rembourser en une
fois en 2019. Objectif: donner à chacune des 61 femmes deux
moutons . Chacune remboursera la valeur d'un mouton
augmentée d'un intérêt de 15% au bout de 3 ans Elle fera une
épargne et conservera un mouton. Une partie du cheptel a été
perdue à cause de maladies et les troubles politiques ont
perturbé le marché.
- A Rollo : prêt de 9.000€ pour renforcer les activités
productrices de revenus de 120 femmes par des micro-crédits
Kirakoya Fatima a ouvert un restaurant grâce d'environ 75€ à rembourser en 4 ans.
au projet développé à Rollo.
Nouveau projet

Participantes de la zone de Rollo
lors d'une rencontre périodique

Campagne lutte contre sida Burkina Faso

Komi Awa, bénéficiaire du projet
d'embouche ovine à Titao

Projet Qua-Potes Café, Cotonou, Bénin

Association active sur la prévention du VIH et des
MST. Elle crée une brasserie-restaurant avec 2
objectifs:
- activités de prévention SIDA par information,
sensibilisation avec pairs et experts;
- générer des ressources pour autofinancement
de l'ONG grâce à un
espace de
restauration,
de
rencontre
inal
ouvert aux jeunes de Cotonou.
Un projet orig
Café animé par des jeunes qui s'adresseront à d'autres jeunes sur les
tif
et créa
questions de santé sexuelle. Le restaurant fonctionnera avec des produits
Nouveau projet
bio pour promouvoir les producteurs. Expérience déjà menée avec
succès en 2003 et 2004. Embauche de 13 travailleurs au salaire de 300 € à 60 €
par mois et 10 jeunes indemnisés selon les activités.
Prêt: ~ 15.000€ à rembourser en 6 semestres
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L'équipe de gestion s'est agrandie: Marie-Hèlène Lemaire et
Michel de Wasseige se sont joints aux bénévoles : Michel
Delhaye (Président), Gérard Danloy (Trésorier), Jean Gillmann
(Secrétaire et gestionnaire), et les gestionnaires: Bernadette
Delhaye, Michel Baltus, Jean Jacob, Francis Mordant.

2017, année avec uniquement des projets africains
Grâce à vos dons et aux remboursements, 18
projets nouveaux ont été financés pour 244.578 €
Bénin (1), Burkina Faso (10), RD Congo (6), Togo (1)

888 projets réalisés
Depuis la fondation 10.897.650 € prêtés à partir de la Belgique (plus les sommes réinvesties sur place
comme en Inde d'où l'argent ne peut légalement ressortir)
en 1964
0,92% de frais de fonctionnement (de 2003 à 2017)

Vous croyez au système des prêts, vous croyez à notre action
commune. Participez activement à votre a.s.b.l. Fraternité SaintPaul/Crédit-Sud. Aidez-nous à recruter de nouveaux adhérents.
En effet, ces 15 dernières années, le nombre de nos membres s'est
fortement réduit! (beaucoup de décès parmi les membres de la première heure...)
Parlez-en à vos parents, amis, connaissances, voisins.
Donnez-leur un bulletin ou l'adresse de notre site internet: (creditsud.org)
Demandez-nous de leur envoyer un bulletin (de préférence par e-mail)
Et si vous êtes de la génération
likez notre page Facebook.
«L'argent est bel et bien une source de bonheur. Mais uniquement
jusqu'à un certain point. Pour les gens cloués au bas de l'échelle,
plus d'argent signifie un plus grand bonheur. Mais si vous disposez
d'une certaine fortune et que vous gagnez une somme importante,
la poussée de joie risque fort de ne durer que quelques semaines.
Si l'on en croit les données empiriques, cela ne changera pas grandchose à ce que vous ressentez à la longue. Vous achèterez une
chouette voiture,/.../ vous prendrez l'habitude de boire du Château
Pétrus, mais tout cela vous paraîtra bien vite routinier et
ordinaire.»

Yuval Noah Harari, histoiren israëlien, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, 2015

Et si, lors de votre fin de vie, vous souhaitez
prolonger votre action en faveur des plus
démunis du Sud, quelque prélèvement sur les
sommes versées à vos héritiers changera-t-il
vraiment leur réconfort? Par contre, des gens
«cloués au bas de l'échelle» gagneront en bonheur
si vous prévoyez une part pour Crédit-Sud!
Avez-vous pensé au legs ?
Ou aussi au legs en duo?

Devenez 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.
fraternite.saint.paul@belgacom.net
creditsud.org Trésorier:
Gérard Danloy
Compte: IBAN: BE93 0000 1973 6567
Allée des Rouges-Gorges, 5
BIC: BPOTBEB1
4031 Liège
Fraternité Saint-Paul N° d'entreprise: 0410.483.907

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