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L'aide au développement ? Comment ?
Depuis sa création en 1964, la Fraternité Saint-Paul est animée du même idéal : favoriser le
self-développement des personnes démunies vivant en Afrique, Asie ou Amérique Latine.
Les chemins pour atteindre cet objectif sont divers. Notre engagement s’est toujours attaché
en priorité à fournir des prêts sans intérêt à des groupements de
personnes (asbl, associations de fait ou coopératives), ceci afin de
favoriser la solidarité.
L'expérience que nous avons vécue nous révèle toutefois qu'il n'est
pas toujours aisé de trouver des personnes capables de piloter de tels
projets. Des initiatives prises par un particulier qui se préoccupe de
l'impact social sur la collectivité ont parfois des chances de succès plus grandes. Devonsnous accepter de financer de tels projets si ce particulier est à la tête d’une entreprise à but
lucratif (une sprl par exemple) dont il encaisse seul, ou presque, les bénéfices ?
Cette problématique crée des discussions animées au sein du comité de gestion.
Finalement, nous avons décidé d’accepter exceptionnellement de tels projets s’ils visent
clairement un progrès des démunis et après nous être assurés que le promoteur présente les
garanties adéquates (par de nombreuses années de coopération sur place, par des
témoignages locaux, etc…).
« Sans les divergences d'opinions, le débat ne sera plus constructif. »
Albert Zilevou, Stratégie marketing, Lomé, Togo

Exceptionnellement et forts de la garantie d'un couple verviétois, nous avons octroyé un prêt de
7.000 € à un jeune réfugié mauritanien pour l'envoi d'un camion destiné à un groupe d'immigrés
sénégalais en Mauritanie. Ce camion a servi, dans un premier temps, à l'épierrement du sol pour
créer une zone agricole. Par la suite, le véhicule a servi au transport d'une partie de la production
vers les différents marchés.
Chaque mois, et parfois au prix de lourds sacrifices, Ali Sow a remboursé 250 euros de son maigre salaire de
cueilleur de fruits et légumes.Il vient de terminer ses remboursements et nous remercie de notre confiance:
notre prêt a permis d'améliorer les conditions de vie de toute une communauté villageoise.
Et par bonheur,lui a obtenu la régularisation de son séjour en Belgique et trouvé un travail plus régulier que
celui de cueilleur de fruits.
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« La diversité dans l'unicité
est le premier facteur
pour un développement durable et harmonieux. »
Laminé K. Traoré

DESEC-OO Bertoua Cameroun
Production de charbon de bois dans le sud pour
ravitailler la population du nord
Problématique de l'Extrême-Nord:
- pénurie de bois de chauffage : désertification d'où
nécessité de limiter l'exploitation des forêts pour les
besoins en combustibles ;
- 3 millions d'habitants dont 80% vit en-dessous du
seuil de pauvreté ;
- situation politique instable : Boko Haram est présent
dans la zone frontalière avec le Nigéria
Le charbon de bois s'adresse à la population la plus
pauvre (électricité, gaz, pellets trop chers)
Solution mise en œuvre par DESC-OO : mettre en
service 6 fours en 3 ans à Bertoua (région forestière
du sud) . Ces fours pyrolysent les intrants achetés
localement : sciure, rafles de maïs, copeaux
abondants car en région de forêt humide. Les gaz
produits sont brûlés afin de limiter la pollution et les
risques sanitaires.
Transport de la zone de production (sud) vers la zone
de consommation (nord).
Prêt de 5.000 € pour installer le premier four. L'équipe
de 4 personnes sera complétée par 5 à 10 ouvriers
dont 50% de femmes et pour 70% des cas sociaux.

Nouveau projet

Ce projet ne correspond pas au type habituel de groupements que Crédit-Sud aide. Il s'agit du projet d'une
sprl d'une seule personne. Mais cet entrepreneur s'inscrit dans un développement alternatif pouvant
contribuer au développement durable local de l'Extrême-Nord du Cameroun. Cette entreprise a toujours
considéré le volet social comme l'un de ses piliers. Un sociologue assurera le suivi des projets sociaux,
notamment l'emploi (pour l'emballage du charbon de bois) de jeunes filles qui veulent sortir de la
prostitution, l'emploi (temporaire) de jeunes réfugiés de la République Centrafricaine et le soutien de 5
écoles d'agriculture dans et autour de Bertoua.
Un projet plus écologique privilégierait l'emploi de panneaux solaires associés à des plaques à induction, mais la population locale
n'a pas les ressources financières d'acquérir un tel équipement.
Quant à l'emploi des fours solaires, il se heurte aux habitudes des femmes qui cuisinent le repas du soir surtout à la tombée du
jour.

« Le développement d'une société se mesure
par la capacité de ses membres à prendre leur destin en main. »
Mohamed Fillali Consultant Maroc
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Deux nouvelles brèves de projets burkinabés
APIL : Le rapport sur le premier semestre 2021 de la laiterie de

KAYA indique : progrès constants ; 150 agropasteurs formés à la
technique des demis-lunes pastorales et à l’alimentation
rationnelle des vaches ; amélioration des équipements,
distribution de graines de niébé ; aide aux réfugiés du
terrorisme ; participation à une foire régionale sur le
développement durable; amélioration du réseau de vente ;
résultat net du semestre de 2 988 450 FCFA . (4.555 €)
Félicitations transmises.

ANAIC ; Kangaré ; le prêt est entièrement engagé : 120 femmes

ont reçu un prêt de 50 000 FCFA (76€) au taux de 15% l’an .
Les intérêts perçus ont été prêtés à 12 autres femmes .
Les activités entreprises sont variées ; les femmes sont
régulièrement rassemblées pour des partages et échanges avec
des institutrices . L’épargne progresse. Le terrorisme freine la
mobilité, des gens quittent leur village et n’osent pas commencer
de l’embouche: pas de développement durable sans paix
durable .

Viser le développement nécessite des perspectives multiples.

en association avec
deux nouveaux projets
PE2S Louga Sénégal
Prêt par Crédit-Sud de 5.000 € sur un prêt total
de 27.000 € à rembourser en 5 ans
Permettre aux ménages vulnérables d'acquérir
leurs produits essentiels (alimentation et hygiène) à des
coûts moins élevés et, le cas échéant, de générer des
revenus complémentaires en les revendant au détail.
- 6.332€ :Construction du magasin, achat fournitures
logistiques et bureautiques
- 16.268 € Financement du fonds de roulement
But : aider ce groupement de femmes à atteindre
l'autonomie financière
Impact potentiel : atteindre 1.000 foyers

HGB Handicap Global Business

Association de 150 membres
- assiste les membres handicapés à mener des
activités génératrices de revenus
- fournit des équipements d'assistance nécessaires
tels que chaises roulantes ;
- couvre ses frais de fonctionnement notamment
le payement du salaire des employés dont
plusieurs sont handicapés eux-mêmes
Prêt de 5.000 €
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En Equateur, notre correspondante locale, Magdalena Cadena, nous soumet des projets qu’elle finance ensuite
avec l’argent remboursé par nos projets précédents. Le dernier en date est un élevage de cobayes. En Equateur
comme au Pérou et dans d’autres pays d’Amérique latine, le cobaye est consommé comme ici le lapin.
L’Association agricole Travail et Développement, avec laquelle nous avons déjà travaillé, sollicite un
prêt de 19 000 dollars US pour l’élevage de cobayes. L’achat des animaux et la construction des
clapiers sont pris en charge par l’association et les 10 familles du projet. La nourriture des animaux
est achetée avec l’argent de Crédit- Sud.
Le premier remboursement devait avoir lieu au printemps 2020, malheureusement la Covid 19 est
arrivée. Des pays comme l’Equateur, le Pérou sont particulièrement touchés. Les installations
sanitaires sont débordées, l’économie informelle pousse les gens à continuer à travailler pour se
nourrir. Le virus se propage donc plus vite. Par mesure de précaution, notre correspondante est
restée cloîtrée chez elle. Dans son dernier courrier, elle nous informe qu’elle vient de subir une grave
opération, mais qu’elle sera bientôt en mesure de visiter les projets et de nous donner des nouvelles
des remboursements.
Dans ce contexte, si l’exploitation de cobayes est bien lancée et fonctionne, les récupérations d’argent
n’ont pas encore eu lieu. La correspondante doit, en effet, se rendre sur place pour encaisser les
remboursements.

« Le développement d'une société se mesure
par la capacité de ses membres à prendre leur destin en main. »
Mohamed Fillali Consultant Maroc
La définition d’un nouveau programme de développement pour l’Amérique latine doit s’inscrire dans les Objectifs de développement
durable des Nations Unies, autant dans ses dimensions sociales qu’économiques et environnementales. De plus, il doit prendre en
compte deux éléments notables du développement latino-américain des dernières décennies.
Le premier est que l’Amérique latine continue à être une des régions du monde les plus inégalitaires./.../
L’inégalité s’est réduite dans un large ensemble de pays de la région entre le début du XXIe siècle et le milieu de la dernière
décennie./.../
Au cours des cinq dernières années, cette tendance à l’amélioration s’est arrêtée. A cause de cela et d’une lente croissance
économique, les niveaux de pauvreté, qui avaient considérablement diminué entre 2002 et 2014, ont augmenté de nouveau, de
27,8 % en 2014 à 30,3 % en 2019,
L’importance du travail informel, qui concerne la moitié ou plus des travailleurs dans la plupart des pays, est l’une des causes
profondes des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité. /.../
Le second élément est que les réformes du marché, ou consensus de Washington comme il a été appelé, n’a pas provoqué des
rythmes de croissance économique plus importants et, de surcroît, a entraîné des crises périodiques, beaucoup d’entre elles étant
liées à la volatilité du financement extérieur privé. /.../
Ces tendances défavorables se sont accentuées avec la crise de Covid-19. le PIB de la région a chuté de 7,7 % en 2020.
En conséquence de la crise, les tendances sociales défavorables vont s’accentuer. La crise a
durement frappé les foyers urbains vivant du travail informel et a provoqué une destruction
d’emploi massive.
José Antonio Ocampo
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« Le record « historique » de l’aide publique au développement versée en 2020 par les pays les plus riches de la planète n’a pas
bénéficié à ceux qui dépendent le plus de la solidarité internationale pour amortir le choc de la pandémie de Covid-19 : l’Afrique
subsaharienne a vu les subsides octroyés par les donateurs bilatéraux baisser de 1 % en 2020, à 31 milliards de dollars (environ
26 milliards d’euros) ./.../ Le désengagement de certains donateurs importants comme le Royaume-Uni est à l’origine de ce recul.
Au total, l’aide a atteint 161,2 milliards de dollars l’an dernier
Sur ce montant, 12 milliards de dollars correspondent à des dépenses directement liées au Covid-19.
A l’échelle mondiale, les gouvernements ont mis en place des mesures de relance liées au Covid-19 équivalant à 16 000 milliards de
dollars et nous n’avons mobilisé que 1 % de ce montant pour aider les pays en développement à faire face à une crise sans précédent
pour les générations actuelles » Nous devons déployer un effort beaucoup plus massif pour aider les pays en développement en
matière de distribution de vaccins, de services hospitaliers, et pour soutenir le revenu et les moyens d’existence des populations les
plus vulnérables afin d’assurer une reprise véritablement mondiale. » a commenté le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría,
Bien que le bilan sanitaire de la pandémie soit relativement moins dramatique en Afrique que dans le reste du monde, le choc
économique et social entraîné par les mesures de confinement est violent. L’Afrique a enregistré en 2020 sa première récession
depuis vingt-cinq ans. Quelque 30 millions d’emplois auraient été détruits et plusieurs dizaines de millions de personnes ont de
nouveau basculé dans l’extrême pauvreté. Les besoins humanitaires liés à des crises alimentaires
sévères au Sahel, en République démocratique du Congo (RDC) et dans la Corne de l’Afrique
atteignent des niveaux sans précédent. »
Laurence Caramel 13 avril 2021

Monsieur Jacques Robert a préféré demander que des dons soient effectués
à la Fraternité Saint-Paul plutôt que de recevoir des cadeaux. Merci à Jaco et aux donateurs.

« 8 juillet 2020 — Alors que débute la Décennie d’action pour atteindre
les objectifs de développement durable (ODD), force est de constater que
la pandémie de coronavirus complique considérablement cet effort
mondial initié en 2015. Un surcroît d’ambition et de mobilisation est
nécessaire, « non seulement pour vaincre la COVID-19 mais aussi pour
mieux récupérer ensemble », a plaidé le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres./.../
Déjà en retard sur son train de marche à la fin de 2019, le Programme
2030 est aujourd’hui en grande difficulté. En l’espace de quelques mois,
la crise liée à l’épidémie de coronavirus a inversé certains progrès accomplis en matière de pauvreté, de soins
de santé ou encore d’éducation. /.../
En frappant tous les segments de la population, tous les secteurs de l’économie et toutes les régions du
monde, « la pandémie a brutalement interrompu la mise en œuvre de nombreux ODD et, dans certains cas,
annulé des décennies de progrès »/.../
Sans surprise, ce sont à nouveau les plus pauvres et les plus vulnérables qui paient le prix fort de ce choc
planétaire, dont les effets exacerbent les inégalités et les injustices existantes./.../
Du fait des impacts de la pandémie, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne
devraient connaître les plus fortes progressions de l’extrême pauvreté, avec respectivement 32 et 26 millions
de personnes supplémentaires vivant en dessous du seuil international de pauvreté, estimé par la Banque
mondiale à 1,90 dollar par jour. »
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Association burkinabé Noug-Tounde

Prêt de 8.200 € pour renforcer l'unité de
fabrication de pagnes traditionnels. Des balles
Ouagadougou, Burkina Faso
de fils sont achetés et tissés pour obtenir des
bandeaux assemblés en pagnes.
Créée en 2010, elle regroupe 45 femmes dont la
Le prêt servira à la construction d'une maisonnette
vulnérabilité est surtout due au manque de
qualification. Elle organise des formations : fabrication pour le stockage de la matière première et des
produits finis et d'un hangar qui servira d'atelier de
de savon, fabrication de sombala*, techniques de
production. L'atelier sera équipé de métiers à tisser et
filature et de tissage de pagnes traditionnels.
de machines à coudre et à broder.
*Le soumbala est un condiment utilisé en Afrique de Chaque année, une vingtaine de femmes pourront
recevoir des formations.
l'Ouest, connu pour son odeur forte. C'est
Ce prêt sera remboursé en 12 trimestrialités.
une sorte de caroube africaine. Il est fabriqué
traditionnellement avec les graines de l'arbre néré,
Nouveau projet
mais certaines autres graines peuvent convenir.

news.aouaga.com

« Nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. »
Etienne Sadzot, décédé ce 5 août, a mis en application cette pensée de Bill Clinton pendant de nombreuses
années en prenant en charge les dossiers de l'Inde au sein du comité de gestion de notre Fraternité. Des
projets initiés par lui fonctionnent encore. Que ses enfants et petits-enfants soient fiers de son dévouement
pour les plus démunis.

Tout don d'au moins 40 € par an peut être déduit de votre
déclaration à l'impôt des personnes physiques.
Rubrique « libéralités 1394-61 »
ou à l'impôt des sociétés (codes 1216 et 1601)
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.
vos dons serviront au financement
de projets de développement.
Grâce au bénévolat, seul 1% de vos dons
est utilisé pour la gestion.

Fraternité Saint-Paul
RPM Liège 0410.483.907
e-mail: fraternite.saint.paul@belgacom.net
site web : creditsud.org
Compte: IBAN: BE93 0000 1973 6567
BIC: BPOTBEB1

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

Lorsque vous avez effectué un don, vous recevez ce bulletin pendant deux ans.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, signalez-le nous par e-mail.
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