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Messages reçus du Congo : « Le conteneur de 11 tonnes d'habits est en route pour le Congo. Il fut retardé à
cause du stress des élections.» , «Les vendeuses de poissons avaient peur pendant la période des élections
et avaient ralenti l'activité.» « Le taxi que nous exploitons entre le Kongo central et Kinshasa n'a pas
travaillé en janvier à cause des violences postélectorales dans les grandes villes. »« Internet était coupé par
les bourreaux du régime pour la falsification des résultats des élections. C'est triste car nous ne savons plus
comment se débarrasser de cette médiocrité qui continue à nous maltraiter. » « Tous nos comptes étaient
bloqués et inaccessibles, pour vous dire que même votre e-mail du samedi 22 décembre 2018 vient d'être
ouvert seulement maintenant.[ce 26 février 2019 !] » Les habitants se désespèrent de voir un jour des
régimes politiques intègres prendre le pouvoir.

« On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé.» Jacques Chirac 2003
« La démocratie a besoin de faire partie d’une culture qui permet aux gens d’avoir leur propre
autodétermination, conformément à leurs valeurs. Cependant, la démocratie actuelle en Afrique a
été imposée de l’extérieur. Si la démocratie est importée, elle ne tient pas compte des réalités locales
et elle sera partielle et incohérente. C’est pourquoi Julius Nyerere* a fait valoir que « la démocratie
prêt-à-porter ou la démocratie Coca-Cola ne peut pas aider l’Afrique ». octobre 2014
* Julius Nyerere, Président de la République de Tanzanie de 1964 à 1985
Marobe Wama, chercheur à l’institut pour la gouvernance et les sciences humaines et sociales, Université
panafricaine, Yaoundé, Cameroun –
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«L'alternance est-elle possible en Afrique?
Oui.

De nombreux Etats l'ont démontré. Si les jeux sont si
souvent faussés, c'est que l'élu, une fois installé, ne
rend pas compte au peuple mais à sa famille, à son
ethnie. »
Hubert Leclercq , Edito, La Libre, 12-08-2017

«Odon Kianza, 48 ans :
«Il n’y a pas de démocratie en RDC».
Pour ce professeur d’université, le thermomètre de
la démocratie dans un pays c’est la façon dont les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cohabitent.
S’ils sont inféodés, cela veut dire qu’il n’y a pas de
démocratie, c’est la dictature. Or, chez nous, le
législatif et le judiciaire sont des appendices de
l’exécutif. Il ajoute que les richesses du
pays ne profitent qu’à un groupe de
gens, les élections ne sont ni libres, ni
transparentes, ni démocratiques.»
26-04-2017

Trois facteurs majeurs rendent incontournable la nécessité
d'allier démocratisation avec développement rapide:
1°) les opinions africaines influencées par des réseaux sociaux ;
2°) la pression démographique et l'arrivée massive de jeunes africains sur le
marché du travail pose la question de leur inclusion pacifique dans le débat
politique au risque de les voir constituer une force contestataire suffisamment
dense pour bouleverser les schémas anciens ;
3°) la montée en puissance partout dans le monde de la transparence
financière afin de lutter contre le terrorisme fait que les biens mal acquis
seront de plus en plus difficiles à acquérir et à disséminer. Ceci devrait
permettre l'émergence de leaders plus à même de réconcilier développement
et démocratie.»
Abdemalek Alaoui 03-04-2017

Prêt de 17.000 $ effectué en décembre 2015
au Centre de Développement Communautaire (CDC) de
Kiringye dans la plaine de la Ruzizi Sud-Kivu RDC
pour l'achat de matériel agricole
supervision par l'Evêque Sébastien Muyengo Mulombe

But : développer un système d'exploitation
intégré d'agriculture vivrière et maraîchère
avec comme bénéficiaires un groupe solidaire
de 30 femmes veuves « Wabinti Wa Phanouel »
Prêt entièrement remboursé
en 3 versements
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Sur un terrain appartenant au diocèse d'Uvira,
le CDC a encadré les femmes en les formant aux
technologies de base des cultures. (riz, maïs)
Produits vendus à l'internat du séminaire
(propédeutique) et aux commerces locaux.

Aimé Césaire

2/6

Coopérative des Orphelins et Enfants
Vulnérables pour le Développement
Agropastoral (COEVDAP)
Kinshasa – RDC
Prêt de 18.000€ en mars 2016 ; 4 remboursements
effectués ; solde restant dû : 5.406€

Réinsertion agropastorale de 43 jeunes de moins de
22 ans en leur fournissant une bête de reproduction,
un lopin de terre et un kit d'intrants .
La Présidente du projet écrit : « Voici deux exemples
stimulants qui nous démontrent que des vies peuvent
changer grâce à des projets à petite échelle. »

Après le décès de ses parents, à 16 ans Ngudi, devait prendre en charge ses deux petits frères. Elle s'est
orientée vers l'élevage de porcs. « En décembre passé, après la vente des porcelets, mon revenu a pratiquement
doublé. J'ai pu rembourser ma quote-part mensuelle, solder mes arriérés de cotisation et maintenant je me sens
en paix »

Lucie, 21 ans, n'arrivait pas à nourrir ses trois enfants, son mari se désintéressant d'eux. Ils souffraient de carence
alimentaire et n'étaient pas scolarisés. « Sans ce projet, peut-être un ou deux de mes enfants seraient morts. Je me
suis impliquée dans le jardinage. Les débuts étaient un peu difficiles car il faut arroser, mettre les plants en terre.
Vers la fin du deuxième mois, tout a changé : je suis très contente car mon revenu a augmenté. » Aujourd'hui ses
enfants mangent à leur faim et ont pris le chemin de l'école.

Ministère Plus que Vainqueur (MPV) Kinshasa - RDC
Prêt en 2016 de 20.000€ ; solde restant dû : 7.423€

Création d'une caisse de microcrédits en faveur des
familles d'accueil des Orphelins et Enfants Vulnérables
(OEV) du quartier Riflard de Kinshasa
57 jeunes enfants sont pris en charge
Nadia âgée de 52 ans, mère adoptive, remercie MPV et ses
créanciers pour le soutien de taille : grâce au microcrédit, elle peut
gérer son commerce et nourrir correctement ses enfants.
« L'idée que se font les gens du rôle de la femme dans les sociétés
traditionnelles a forcé bon nombre d'entre elles à rester à la
maison, les privant des sources de revenus. En offrant des
microcrédits aux familles d'accueil, nous leur donnons la
possibilité de travailler chez elles et d'améliorer leurs conditions
de vie »
« Ce programme a permis aussi la lutte contre la malnutrition
infantile en ajoutant au menu quotidien un yaourt, du fromage
local, des fruits frais, grâce à l'aide d'une consultante en
nutrition. »

TAXI KONGO EXPRESS

Liaison Boma- Kinshasa
par 2 autos achetées avec
un prêt Crédit-Sud de 20.000$

Volonté de diversifier les itinéraires
mais obstacle de taille: l'état de certaines routes !
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1 des 2 véhicules a été revendu
à cause de nombreuses pannes.
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Radio Okapi

« La démocratie en Afrique, dans des pays pauvres et très endettés,
est devenue un véritable luxe.
Ces pays font très souvent appel à des financements extérieurs
auprès de l’UE et d’autres bailleurs pour organiser les présidentielles.
Mais tout cela pour quels résultats ?
Dans de nombreux pays, l’élection met aux prises des factions,
généralement à base ethnique et depuis longtemps
embourbées dans des luttes de pouvoir fratricides. Aujourd’hui, ils sont nombreux à se lancer dans l’aventure
de la modification constitutionnelle en vue
de conserver le pouvoir,
Ce sont des présidents qui organisent l’élection,
L'absence de brutalité visible ne signifie pas
et la gagnent inéluctablement.
qu’il n’y a pas de violation, même symbolique,
des droits de l’homme par la restriction des libertés politiques,
notamment l’emprisonnement, les tortures et les menaces des opposants,
ainsi que des acteurs de la société civile (syndicats, unions, journalistes, etc.)
avant ou après une élection.
La contestation des résultats est devenue quasi
Ces violences en général débouchent sur la conservation du pouvoir
consubstantielle à l’exercice de ces scrutins
par le président sortant ou le régime en place.
et dénote l’inculture démocratique
des
classes politiques africaines.
Le modèle démocratique occidental,
L’opposition
dénonce toujours des fraudes
contrairement à la pensée distillée, n’est pas universel.
et demande l’annulation de l’élection.
Chaque société devrait s’inventer son propre modèle de

.

de gouvernance qui assure sa pérennité dans la paix et le progrès.
Alfred Babo 9/9/2016

Uvira RDC

Un candidat à la présidentielle ivoirienne de 2015
avait proposé la brillante idée d’un système tout à fait inédit
fondé sur une présidence tournante entre les régions ou blocs ethniques. »

SHEGE=MAIBOBO

Malgré nos niveaux d’étude avancés (Technicien en
développement rural, planification régionale) nous, Séverin,
« La situation est désastreuse : on remarque le faible
Franklin et Janvier, avons décidé d’entreprendre une activité
taux d’emplois des jeunes, un regain de l’insécurité
rentable économiquement pouvant nous donner une survie
dans la cité notamment des vols constants avec arme à
meilleure. Nous avions acheté une moto marque TVS pour
feu, des manipulations politiques semant des troubles
travailler avec un système rotatif car le transport constitue un
et des pillages créant des scènes à la limite du
meilleur investissement financier suite à la position
tolérable. Cette situation est causée souvent par des
jeunes , la plupart désœuvrés et donc non encadrés.
géographique de la cité d’Uvira et à ses routes délabrées. Ce
Une grande proportion des jeunes n’a pas la chance de système rotatif fonctionne en donnant à chacun de nous une
fréquenter l’école pour plusieurs raisons : d'abord la
semaine sur les quatre semaines totalisant un mois pour
pauvreté des parents oblige à ceux-ci à ne scolariser
qu’un petit nombre d’enfants au détriment des autres. travailler avec la moto. La dernière semaine du mois nous la
divisons par trois et donnons à chacun deux jours de travail
Ces jeunes sont obligés de se lancer dans les rues à la
recherche des meilleures conditions de vie, devenant
avec la moto»
ainsi des « SHEGE=MAIBOBO=ENFANTS DE LA RUE »
mais qui face aux conditions de vie arides se
transforment en ennemis de la société de par leur
comportement antisocial décrié par tous. Très
facilement, ils sont recrutés dans les groupes armés qui,
fort malheureusement, ne parviennent pas à leur
donner satisfaction, d’où leur errance. Une autre
catégorie est constituée des jeunes ayant abandonné
leurs études en cours. D’autres refusent carrément de
poursuivre les études au motif que ceux-là qui ont
étudié, n’ont jamais travaillé et que donc cela ne
servirait à rien, mais pour quoi faire dans la vie si ce
n’est de se livrer aux actes de vandalisme et
banditisme.

Nouveau projet
D'où cette demande :
un prêt de 6.000$ pour acheter 3 motos afin d'assurer à
chacun un travail continu. Création d'une caisse commune où
chacun verse 10$ par jour pour réaliser une épargne
annuelle. Remboursements semestriels à Crédit-Sud
pendant 4 ans. Le solde annuel devra assurer le revenu du
motard et une mise en réserve pour renouvellement des
motos. En cas de panne sérieuse ou d'impossibilité de
travailler pour un motard (maladie ou accident), cotisation
par les motards en activité.
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finance 10 projets au Bénin
«Depuis la décennie 1990, le Bénin fait figure d’exception au sud du Sahara.
Pionnier du mouvement de démocratisation qui a troublé le continent africain
dans les années 1980-1990, il fut l’un des premiers pays à opérer un
changement pacifique de régime, inaugurant une formule de transition. »

finance 11 projets au Togo «démocratie de la chicote »
«Ici Lomé» se demande si l’on tend au Togo «vers un État qui
confère les armes et l’autorité publique à des groupes organisés? »
«La nature particulièrement féroce du régime dictatorial
de feu Eyadema a donné en héritage à son fils, un régime qui lui permit d'avoir une
armée quasi-clanique, où presque 99% des officiers sont de la même ethnie, de la même
région. »
«Début septembre, le gouvernement avait tenté un geste d'apaisement en soumettant au vote du Parlement
un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment la limitation à deux mandats présidentiels. »
Revue de presse 20 -10-2017

Puercos Catimbo Ambato Equateur

- Prêt 20.000$ en 2011
pour développer l'élevage de porcs
- 9.000$ remboursés
Seulement ?
Pourquoi ?
Remboursement plus lent que prévu
car bas prix de vente des porcs
Equateur importe maintenant
de la viande de porc à bas prix
de Colombie et du Pérou.

Futura-Sciences

Groupe de 20 membres a installé une porcherie centrale
et des porcheries annexes en matériaux locaux.
Aide d'un service
vétérinaire.

Ils ont débuté avec 1 verrat et 5 truies.
Production de 40 porcelets en 1 an.
Ces porcelets remis aux 19 autres familles
pour engraissement.
Consommation familiale

Viande produite
Vente au marché d'Ambato
Familles disposent d'eau, électricité et terrains.
Nourriture pour cochons produite par chaque famille.
Excréments fertilisent leurs champs
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Quand ....
- depuis 2001,

a envoyé 104.042 $ en Equateur ;

- cet argent a été prêté, investi puis réinvesti dans 35
projets au total pour un montant de 359.000 $,
c'est-à-dire 3,5 fois la somme reçue de Belgique ;
- Sur les 27 projets clôturés, 23 ont été remboursés à
« Tu peux tout accomplir dans la vie
100% ;
si tu as le courage de le rêver,
l'intelligence d'en faire un projet réaliste, - Depuis 2009, il n'y a plus eu de prêt à partir de la
Belgique, mais grâce aux remboursements reçus sur
et la volonté de voir ce projet
place, 115.000 $ ont été à nouveau prêtés.
mené à bien. »
Sidney A. Friedman,
Bravo Maria Cadena
entrepreneur et écrivain américain

« Nous ne devons pas vivre dans la désolation des jours qui passent
mais dans l'envie chevillée au corps des jours meilleurs
dont nous serons, non pas les spectateurs, mais les acteurs. »
Christophe Ginisty, professionnel de la communication, La Libre Belgique, 06-01-2017

Quelques uns du staff de gestion y étaient car nous voulions
faire savoir que certains de nos projets ruraux sont perturbés
par des sécheresses ou des pluies diluviennes qui réduisent les
récoltes.(Kivu, voir bulletin n° 273)
Récemment, nous avons aussi permis à des Indiens du Kerala
de relancer leurs activités suite aux inondations subies (voir
bulletins n°273 et 274)

« La solidarité
nourrit les racines
desquelles se tisse la fraternité. »
Bihmane Belattaf , poète algérien

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

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.

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

Merci pour les dons reçus lors du décès de Guy Derooz et Henri Specht.
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