BULLETIN TRIMESTRIEL N°274
janvier – février – mars 2019

Fraternité Saint-Paul pour l'aide au
développement a.s.b.l.
Siège social: Rue Elise Grandprez, 8
4020 Liège - Belgique
Extrait d'une lettre
de l'association SAMAM du Kivu (voir bul N°272)
pour justifier les difficultés rencontrées
dans la réalisation du projet :
« Comme nous sommes
dans un milieu traditionnel,
elles (les femmes du groupement)
ont cru à un mauvais sort des jaloux
qu'il faudra conjurer d'abord. »

fraternite.saint.paul@belgacom.net
compte bancaire:
IBAN: BE93 0000 1973 6567
BIC: BPOTBEB1

Violence
ENTREPRENDRE
malgré les contraintes
sociétales et
environnementales

Perturbations
climatiques

Eglise de Mangembo
Damien Glez Le journal du Jeudi

« Toutes les ambitions sont légitimes,
excepté celles qui s'élèvent
sur les misères
ou les crédulités de l'humanité »
Joseph Conrad
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« Sur 57 personnes interrogées dans un quartier
de Ouagadougou, toutes confessions religieuses
confondues, 11 seulement ont désapprouvé le fait
que les hommes politiques consultent les fétiches.
La fréquentation des fétiches installe dans les
ministères et dans les services de l’Etat ou du
privé, la méfiance et la suspicion, qui mènent
inéluctablement à la balkanisation et aux
malsaines émulations entre collègues.Ce sont des
fréquentations qui les empêchent à la longue de
s’intéresser à l’ensemble de la vie et à aller de
l’avant en restant disponibles. Celui qui s’y installe
perd petit à petit le goût de chercher à résoudre
les problèmes collectifs puisqu’il se sent bien dans
sa coquille avec la fallacieuse conviction d’y être
intouchable. Il se retrouve comme englué et privé
de tout esprit de critique par rapport à soi-même,
dépourvu de tout esprit de créativité dans les
relations humaines.»

«Abritées dans des hangars au toit de tôle, les
églises dites du réveil prolifèrent en RDC. Rien qu'à
Kinshasa on en compte au moins 10.000. Dans ces
institutions, produits d'un mélange entre
pentecôtisme à l'américaine et croyances locales,
des pasteurs , micro en main, promettent la
délivrance de la misère et la fin du «blocage» (le
refus d'un visa pour l'Occident), menacent de
vengeance divine les parjures, opèrent des
guérisons miracle. La «parole divine» colportée par
les «églises d'endormissement» - et leurs
nombreuses chaînes de télévision – peut tout
justifier.»
Mots pour comprendre le Congo d'aujourd'hui Extraits Françoise Soudan et
Marianne Meunier 06-07-2010

BURKINA FASO
Coopérative des agropasteurs
À Kaya, un des 5
grands centres urbains
Lait transformé en Yaourt
1er semestre 2018,
collecte de 73.600 litres de lait

Projet déjà évoqué (bulletins 264 et 266),
a bénéficié d'un prêt de 24.575 €
en cours de remboursement.

ANAIC (Association Nationale d'Appui aux Initiatives de développement Communautaire)
Titao Burkina Faso : prêt de 4.200 € pour développer l'élevage de moutons ;
2 béliers pour chacune des 40 femmes ; gain réalisé : 15 à 23€ par bélier
Projet lancé en 2012, 2 remboursements

Bulletin n° 274

« La pire des attitudes est l'indifférence » Stephan Hessel

2 /6

« Dans le marasme socio-politique et économique,
l'homme africain se trouve sérieusement malmené.
Désespéré, il finit par céder au prosélytisme des
sectes et autres mouvements religieux. Dans les
milieux urbains, les individus se trouvent déracinés de
leurs anciennes entités sociales de vie collective, les
villages, privés de points de référence et du ressort
communautaire clanique./.../ Véhicule d'un nouveau
modèle culturel, la religion chrétienne n'a pas été
assez intériorisée./.../

Fin 2016 :

:
But

Lorsqu'il s'agit de conversion d'élites politiques, une telle démarche
de leur part vise à bénéficier du pardon d'un peuple naïf et ainsi à
reconquérir un pouvoir perdu./.../La manipulation psychologique des
fidèles par les pasteurs provoque d'importants dégâts dans la société.
Evoquons « les enfants sorciers », l'escroquerie spirituelle ou
matérielle, l'homicide, la fornication sacrée, les dislocations
familiales, l'exclusion sociale ou l'aliénation mentale; autant de
dégâts qui restent à ce
jour impunis.
Par ailleurs, certains
voient dans ces Eglises
de véritables officines de
captation de ressources.
Par le biais des dîmes,
dons, offrandes et
collectes, ces structures
accumulent
d'importants revenus
non encore assujettis à
l'impôt. L'embourgeoisement insolent de certains leaders religieux,
qui frise l'enrichissement illicite, semble n'émouvoir personne. »
Spiritus, Revue d'expériences et recherches missionnaires,
n°276, sept 2014

prêt 13.500$ à l'association
FESA du Sud-Kivu pour acheter
une barque en bois motorisée.

transporter les récoltes des champs cultivés par 150 femmes vers les marchés urbains.

« Notre baleinière, appelée Eden, est un moyen de pleine satisfaction pour
notre communauté. Elle facilite l'écoulement des productions locales (du riz)
Printemps 2017
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.» Gédéon Mukuku Kwibe
«Notre moteur a été ravi par les rebelles Maï-Maï de Yakutumba dans le cadre
Novembre 2017 des opérations comme effort de guerre» «Malgré des négociations et le
versement d'argent, le chef continue d'utiliser le moteur confisqué.»
«Cette situation imprévisible
« Trois moteurs ont été
ralentit notre projet./.../ Cette
Janvier 2018
Mars
2018
récupérés par les forces
embarcation est la seule source de
loyalistes avec qui nous menons des démarches..»
développement au bord du lac Tanganyika
dans une région qui n'a pas de routes.»
Septembre 2018

«Après beaucoup d'intimidations, nous avons récupéré le moteur dans un
état de délabrement avancé. Le remplacement des pièces volées nous coûtera 1.000$. Nous irons à
Kigoma (Tanzanie) où nous pourrons trouver ces pièces. Nous espérons relancer nos activités dans 2-3
mois. Nous vous proposerons un nouveau calendrier de remboursement. »
Gédéon Mukuku Kwibe

Bulletin n° 274

« La pire des attitudes est l'indifférence » Stephan Hessel

3 /6

« Une mission d'enquête nationale sur le massacre
de neuf agriculteurs à Negros Occidental
(Philippines) a déclaré que des agents présumés du
gouvernement étaient à l'origine du bain de sang
du 20 octobre. »
« Ben Ramos, un avocat spécialisé dans la
défense des droits humains, qui a aidé les
agriculteurs, a été abattu le 6 novembre à
Kabankalan »
Dans une déclaration, l'Union nationale des
avocats des peuples le décrit comme une
personne «passionnée, dévouée, articulée et
pourtant aimable et enjouée» qui a longtemps
été «l'avocat sans merci des paysans, des

écologistes, des activistes , prisonniers politiques et
organisations de masse à Negros".»
6 nov 2018
Avec Autre Terre, l'association Paghida-et Sa
Kauswagen dev Group située à Negros Occidental
(Philippines) avait reçu plusieurs de nos prêts. Ils
étaient gérés par Ben Ramos pour la mise en oeuvre
de terres nouvellement acquises par des petits
fermiers dans le cadre de la réforme agraire. Dernier
projet lancé en 2008 entièrement remboursé.

« L'humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la recherche jamais interrompue
de ce qui est plus grand que soi. »Inscription sur un mur du musée Granet à Aix-en-Provence
Contribuer au développement de l'électricité en Afrique
et au développement d'une start-up
INNOVEX Kampala Ouganda
En partenariat avec Entrepreneurs pour
Entrepreneurs
Prêt 20.000$ pour logiciel et
outil de gestion de panneaux solaires

En cours de négociation
- Formations de jeunes à l'informatique ;
- Magasin de composants et d'équipements
informatiques ;
- Conception et vente du logiciel REMOT qui
surveille des panneaux solaires installés dans des
villages auprès de familles, de communautés ou
de petites entreprises. Ce système est vendu aux
400 sociétés qui installent les panneaux solaires.

- incidents et disfonctionnement
des panneaux immédiatement
connus et réparés ;
- frais de gestion réduits par la suppression des
récolteurs chargés de percevoir les loyers ;
- meilleure performance énergétique ;
- les fournisseurs de panneaux solaires installent
aussi des batteries permettant l'usage de
l'électricité durant la nuit.

Avantages

Est prélevé un crédit «bullet», remboursé en une fois après deux ans, le payement des intérêts (7%) est
annuel. La part d'intérêt de Crédit-Sud sera consacrée à la formation des jeunes dans le pays.
Bilan de l'année 2018 :

32 nouveaux projets
15 au Burkina Faso, 10 en Inde, 3 en RDC, 2 au Bénin,
1 au Togo, 1 à Madagascar

Bilan depuis la fondation : 920 projets
Sur les 10 dernières années, la moyenne du
ratio Frais de fonctionnement/ Dons
est de 0,94%

206 projets en cours : 148 en Afrique, 37 en Asie, 21 en Amérique Latine
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octroie aussi des prêts sans intérêt en Inde;
privilégie les projets qui sont mis en oeuvre par des groupements;
favorise les projets de petite taille n'ayant pas accès au crédit.
«Inde : après la décrue au Kerala, le bilan des inondations dépasse les 400 morts. Il s'agit de la plus

violente mousson en un siècle dans cet État tropical du sud de l'Inde de 33 millions d'habitants. Quelque
725 000 personnes sont toujours abritées dans plus de 5 000 camps humanitaires. La contamination des
sources d'eau potable et les mauvaises conditions d'hygiène font craindre aux autorités l'apparition de
maladies. La facture des inondations est estimée à trois milliards de dollars.» 20-08-2018
Projets en milieu rural mis en place pour relancer l'économie après ces inondations :
30
Elevage de chèvres (vente lait, chèvres, fumier) familles
Elevage de vaches (vente lait, fumier)

40
familles

15
50
Nouveau prêt de 64.500 €
Elevage de poules
Plantation de bananiers
familles
familles
réparti en 17 projets pour la
réhabilitation économique
30
25
de 210 familles
Ateliers de couture
Elevage de canards
familles
familles
(argent envoyé de Belgique +
20
argent recyclé en Inde)
Cultures (riz, tapioca, bananiers )
familles

Ces prêts sont réalisés dans les districts
suivants du Kerala :

Districts du nord du Kerala
sans multinationales pourvoyeuses d'emplois.
Manque d'écoles secondaires et universitaires,
d'agences gouvernementales
et d'établissements commerciaux.
Dans les campagnes,
mentalité plus conservatrice,
femmes cloîtrées entre leurs quatre murs.
Nécessité de donner des formations
pour leur permettre de se lancer
dans des activités rémunératrices.
Inflation galopante pour produits de base,
gains du mari insuffisants,
nécessité de revenus complémentaires.

au nord du Kerala 4 districts : Kasargod,
Palakkad, Wayanad, Kannur

Endettement de plus en plus grand
des familles privées de père.

« Nous avons tous besoin de beaucoup de puissants objectifs à long terme
pour nous aider à franchir les obstacles à court terme. »
Jim Rohn, entrepreneur américain, écrivain et coach dans le monde des affaires
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START
Transmet son projet à Crédit-Sud
Par internet, une autre association
ou une connaissance.

Association élabore
un projet de développement

Informations complémentaires,
modifications

Transfert des fonds

Gestionnaire responsable du pays
où le projet se développe

Trésorier :
Gestion des fonds

Compléments d'informations

Avis et gestion des fonds

Analyse conformité du projet
avec nos critères de financement
et viabilité du projet

Confie
la mise en oeuvre du projet
et la gestion du suivi

Discussion en comité de gestion
recherche d'un consensus

Président

« La violence commence
où la parole s'arrête. »
Marek Halter

Devenez membre de la Fraternité Saint-Paul.
99% de vos dons serviront au financement de projets de
développement.
1%, oui un seul %, est utilisé pour la gestion grâce au bénévolat.
Un versement au compte bancaire suffit.
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: fraternite.saint.paul@belgacom.net
creditsud.org
Jean Gillmann
Compte: IBAN: BE93 0000 1973 6567
Rue du Prâle 7E
BIC: BPOTBEB1
4210 Marneffe
Fraternité Saint-Paul N° d'entreprise: 0410.483.907

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

Attestation 2018 : prévenez-nous (e-mail ou tel) si pas reçue le 1/3/2019
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