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«Dans un monde désabusé et désorienté,
ne devons-nous pas être des porteurs d'espérance
qui vont sans cesse de l'avant ?»

En ce temps de Noël, à quelle société voulons-nous participer?
«L'Europe sait très bien hésiter.
Visage laid,
impuissance confortable.
Nous le connaissons bien, ce désir de ne pas agir.
Il est là, en nous,
se nourrir de notre nombre,
de la complexité du monde,
flatte notre confort.
Il est là,
jour et nuit, c'est notre plus proche ennemi.
L'indifférence s'empare des peuples fatigués
et les assèche, les diminue...
Que peut l'Europe contre la fatigue de ses propres
peuples?»

«Ne savons-nous vivre qu'au rythme des cycles de
domination qui varient selon la valse des matières
premières?
Est-ce cela, notre projet: dominer? - ce qui veut
dire soumettre...
Nous avons des rêves plus grands,
nous voulons inventer un rapport d'équilibre
qui ne soit pas celui de l'exploitation voilée,
pour ne plus fouler aux pieds, comme mille fois
auparavant,
les peuples humiliés.»

Laurent Gaudé; Nous, l'Europe, banquet des peuples. Actes Sud, 2019

Des projets de développement grandissent grâce au financement de Crédit-Sud alimenté par vos dons et
par les remboursements des contrats en cours. Tant qu'une équipe conduit le projet, il fleurit, il donne
du fruit. Mais cela ne vient pas de suite, savoir gérer un projet n'est pas inné. Parfois aussi survient
l'inattendu – une mousson exceptionnelle, une sécheresse inhabituelle, une maladie dans un élevage,
une guerre,.... L'équipe lâche la maîtrise du suivi...Tous les projets ne réussissent pas, ou ne réussissent
que partiellement. Parfois, hélas, nous sommes trompés par des promesses non fondées. Nous voulons
confier notre espérance à ceux qui osent entreprendre pour que des personnes vivent mieux dans un
élan de solidarité. Mais il va de soi que nous devons faire preuve de confiance vigilante.
Ainsi peut advenir la joie de Noël.
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Conservons l'espoir....
Femmes Chrétiennes du Diocèse de Dédougou
7.600 € ont été prêtés en 2007 dans 13 paroisses. L'argent prêté
ne rentre pas ! Notre intermédiaire financier local n'a pas été
assez sévère et efficace. Notre gestionnaire local demande
néanmoins de continuer car ces groupements existent toujours
et les femmes bénéficiaires poursuivent leurs projets.

BIENTAMA
Diocèse de Dédougou
Burkina Faso

Embouche porcine. Le cheptel a été ravagé par la peste porcine.
Il redémarre avec une autre race. Le gestionnaire réclame des
renseignements plus détaillés et un nouvel échéancier de
remboursement.

«L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe.» proverbe africain
Alors, cherchons de nouvelles pistes pour dynamiser les prêts de Crédit-Sud....

Un de nos gestionnaires a rencontré le Conseil d'Administration d'EX-CHANGE-EXPERTISE, ONG belge qui
envoie des experts bénévoles dans les pays en développement. Une centaine de missions par an, un
fichier de plus de 500 experts, des missions tout terrain : gestion financière, organisation, techniques de
production, hôtellerie, agro-alimentaire, écoles,... Souvent à l'occasion d'une mission, l'expert décèle un
besoin de financement. L'expert pourrait servir d'interface lorsque les projets respectent nos critères.

SIPDS Solidarité Internationale pour le
Développement du Sahel Ouagadougou Burkina Faso
Créée en 1999, SIPDS a conduit ces deux
dernières années diverses actions : collecte des
ordures ménagères au profit de 947 ménages,
gestion d'un établissement scolaire, sensibilisation
sur le VIH/SIDA et la santé sexuelle des jeunes. 25
femmes ont également été formées en
transformation de produits locaux.
Les bénéfices de l'association ont servi à organiser
des repas communautaires au profit des enfants en
difficulté au sein de l'école.

Nouveau projet

Projet : achat de 3 tricycles à moteur pour
améliorer la collecte des ordures ménagères
(actuellement par traction asine) dans les
arrondissements 3 et 9 de Ouagadougou.
Ce prêt consolidera les 8 emplois actuels et en
créera 3 nouveaux.
Ces dames comptent conduire elles-mêmes les
tricycles, contrairement aux autres projets déjà
financés qui ont engagé des chauffeurs hommes.
Prêt : 9.500 € à rembourser par trimestrialités de
800€ pendant 3 ans.
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Un projet inhabituel:

« Trouver un emploi au Congo a toujours été un calvaire
pour les jeunes diplômés.
le taxi -moto de Gloria. A Goma, ville située à l’est de la République
D'habitude, Crédit-Sud n'octroie des Démocratique du Congo, l’emploi des jeunes est un défi
prêts qu'à des groupements de
majeur pour l’Etat congolais. Ils sont des milliers, des
jeunes diplômés qui sortent des universités congolaises et
personnes qui veulent mener un
se déversent sans succès sur le marché de l’emploi/.../
projet de développement.
Chaque fois que je vois mes frères souffrir dans des
Ce projet fait donc exception :
auditoires pour les études, je ressens de la peine pour
en décembre 2018, nous recevions
eux. Car, après autant d’années passées sur le banc de
cette demande :
l’école, ils finiront comme nous le long des routes en train
de faire la monnaie sous un soleil accablant », a expliqué
« Mon nom est Gloria, né en 1987,
Emmanuel Saïdi, gradué devenu cambiste.
après un cycle de graduat, pour ne
Le manque d’emploi pousse des milliers de jeunes à
pas rester au chômage, je fais le
adhérer dans des groupes de rebelles qui déstabilisent la
moto-taxi depuis deux ans. Le
sécurité de l’Est de la RDC »
propriétaire de la moto me l'a
rodmakelele 1-2-2018
reprise pour la donner à son
Gloria
sillonne
le
neveu. Je vous demande un prêt de
territoire de Walikale,
1550$ pour acheter une nouvelle
près de Goma au Nordmoto que je rembourserai en 4
Kivu et ravitaille les
ans. »
villages. Ce territoire est
en pleine forêt où
Quelle aide au développement ?
s'étend ébola et où les
« Dans un territoire enclavé comme le
groupes de rebelles
nôtre, le transport des gens ou des
armés pillent.
produits de première nécessité favorise un
grand développement pour nos villages. »
Un an est passé, la première échéance
de remboursement a été respectée. Et
cela malgré une hospitalisation, l'état
des routes et la limitation des courses
pour respecter les mesures préventives
de lutte contre ébola.

« Ma famille s'en sort bien, nous vous remercions et vous promettons de
bien respecter les autres remboursements comme prévu. »

« Beba ye utaweza »

En swahili: Transporte ce que tu peux.
« Mes collègues transportent des colis lourds pour gagner plus,
mais moi je prends ma moto pour un bijou,
je ne peux pas la surcharger pour la garder. »
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Association
BAOWEND SOM
Village de Zongo Nabitenga à 15 km de
Ouagadougou Burkina Faso

ABS a créé une bibliothèque dans l'école, espace aux activités
multiples:j eux, récits, contes, initiation à l'écriture de livres,
poèmes et animations (danses, percussion, peinture, dessin),
formations pour les femmes: santé, communication nonviolente, tabagisme, alcool, incivisme, microfinance,...

Prêt de 5.500€ pour création d'un restaurant qui utilisera des produits bio. Ce restaurant améliorera la
fréquentation de la bibliothèque. Les enfants disposeront de nourriture saine sur le temps de midi.
Ce projet créera 5 emplois à temps partiel.
Nouveau projet
Cette association BAWEND SOM éduque à la communication non violente :

« J’aime la paix
Un élève qui aime la paix
Je dois la cultiver.
doit apprendre ses leçons.
C'est-à-dire à l’école.
Dans la société il doit apprendre le savoir vivre.
A la maison envers nos parents et nos frères. Arrêter de provoquer les autres.
Si tu aimes la paix il faut arrêter de faire
Ecouter et dialoguer afin de trouver
la bagarre, d’insulter et de provoquer.
la solution aux divergences.
Il faut être poli et sage, honnête, tolérant
La paix est une bonne chose. »
et savoir pardonner tout le monde.
Mohamed NIEBA –CM2
« Sketch : Une querelle entre deux voisines :
Le mari de l'une vient d’acquérir une moto ci-après
dénommée « la motocycliste » et l’autre se sentait
offensée, dénommée « la voisine .
La motocycliste passe en vitesse par-dessus les
décombres que la voisine ramassait à la devanture
de sa porte. Prise par une rage aveugle, la voisine
ramassa tout le tas de débris et va le jeter devant
la porte de la motocycliste. Aussitôt se déclencha
une dispute chaude entre les deux femmes avec
des propos provocateurs de part et d’autre. La
voisine demanda le secours de son mari qui, sans
chercher à comprendre, s’acharne sur la
motocycliste.

La motocycliste prend à son tour son téléphone et
appela son mari, qui après avoir écouté sa femme
cherche à rencontrer le mari de la voisine pour
dialoguer.
D’un ton non violent, le mari de la motocycliste
arrive à amener le mari de la voisine à de meilleurs
sentiments et ils arrivèrent à deux accords :
L’utilisation commune de la poubelle du mari de la
motocycliste et abonnement commun au service
de vidange de poubelle.
Les deux femmes s’excusent mutuellement et la
motocycliste invita la voisine à aller ensemble au
marché de condiments sur la moto. »
Sketch écrit par les participants
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TRABAJO Y DESARROLLO Equateur
Prêt : 19.000 $ sur un projet de 51.000 $
Remboursement en 4 ans
Prêt financé par l'investissement des
remboursements de projets locaux
antérieurs.

Elevage de «cuy»

Nouveau projet

Qu’est-ce que le «cuy» ?
dit «couille» en Espagnol . Il s’agit en réalité d’un
cochon d’Inde (de la taille d’un petit lapin). Il peut avoir
4 portées par an. Le temps d'engraissement est de 3
mois.
« Très populaire en Équateur, particulièrement
dans la région d’Ambato le «cuy» est
traditionnellement servi rôti entier. Les gens
se partagent la bête en deux. Ils la mangent
de la tête aux pattes, sans rien laisser de côté pattes,
griffes et même cervelle. »

Comme la Fraternité Saint-Paul. C'est une manière de prolonger vos convictions au-delà
de la mort «Dans la fraternité, il y a l'amitié entre les cultures,
et la solidarité entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas assez.»
Abdennour Bidar philosophe, essayiste, haut fonctionnaire français

AWEMA « Dieu arrange tout » Prêt de 10.400€ pour l'achat
de matériel : décortiqueuse,
Burkina Faso

Le néré produit le soumbala

79 membres organisent des activités
génératrices de revenus dont la
transformation de produits locaux :
maïs, arachide, noix de karité, fruits
et légumes, soumbala
Matériel vétuste et pratiques à
améliorer

Nouveau projet

Bénéfices affectés à des aides :
scolarité des enfants, vivres pour
familles vulnérables et création
de fonds propres.

concasseur, broyeur, baratte,
torréfacteur.
Objectifs: former 30 femmes,
doubler la capacité de
production, améliorer le
stockage des denrées afin de
pouvoir les acheter au
meilleur moment.
Remboursement en 4 ans.

« Ce condiment appelé soumbala ou
moutarde africaine jouit d’une très bonne
réputation dans les communautés
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest où il
est utilisé pour relever de façon
excellente le goût des repas. Il est aussi
très riche en
nutriments et un
médicament. »

soumbala

Lors du décès de Madame Ketty Theunens, membre fidèle de notre Fraternité,
ses proches ont choisi de remplacer les fleurs par des dons.
Merci.
En plus d'assurer la pérennité des opérations de prêt, les dons participent notamment à la
compensation du coût que représente la prise en charge par Crédit-Sud des dépréciations monétaires.
Ainsi, les groupements ne remboursent que les montants qu'ils ont reçus et ne supportent pas les
conséquences négatives des variations des parités monétaires.
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«Chacun restera dans le souvenir,
mais chacun fut grand selon son espérance.
L'un fut grand dans l'espérance du possible,
un autre dans l'espérance de l'éternité,
mais celui qui espère l'impossible fut de tous le plus grand.»
Bonne Nouvelle :

SØREN KIERKEGAARD

Après 14 ans de retard, tout est rentré dans l'ordre ! Une congrégation religieuse
pallie l'absence de remboursements de l'un de ses membres en RDC. Elle a versé
les 18.000 € empruntés afin de respecter les clauses du contrat de prêt destiné à
développer un élevage porcin et une caisse de microcrédits.

Les bénéficiaires ont-ils pris conscience que le partenariat promu par notre
Revers de la médaille : Fraternité cherche à assurer assurer le développement en dehors d'une
voie paternaliste ?
- Une incapacité de faire face à des facteurs extérieurs comme la peste porcine ;
- Une gestion peu rationnelle du projet. La bonne volonté ne suffit pas !
Aléas : - Un manque de prise en charge des responsabilités par le promoteur, celui-ci ayant refusé de
répondre à nos nombreux e-mails ;
- Le promoteur a été impuissant face à la pression des habitants profondément accoutumés,
voire dépendants, à recevoir des dons sans contrainte d'efficacité.
- S'assurer que les plus démunis, souvent illettrés, sont encadrés par
une personne ayant une formation en rapport avec le projet ;
-Exiger un garant moral d'une certaine notoriété qui connaît
Moyens de rester attentif: l'association et le sérieux de ses actions.
- Evaluer le degré de charisme des promoteurs grâce à nos demandes
de renseignements, afin d'éviter ceux qui ne recherchent qu'un profit
personnel.

Il s'agit d'exercer une confiance vigilante.
En cette période de cadeaux, offrez un abonnement à notre bulletin en versant un don.
S'il est d'au moins 40€, vous recevrez une attestation pour déduction fiscale.
Mentionnez clairement les coordonnées de la personne à qui ce bulletin sera envoyé par la poste.
Votre geste concrétisera votre souhait de plus de solidarité.
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
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Trésorier:
Gérard Danloy
Allée des Rouges-Gorges, 5
4031 Liège

6/6

