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« L'espoir nous fait attendre quelque chose qui ne dépend pas de nous ;
l'espérance nous fait retrousser les manches pour faire advenir ce que nous attendons. »

Charles Delhez – La Libre -2/3-01-2021

En cette période de Noël, soyons attentifs,
 non pas  à des vœux  disneylandisés mais aux messages incarnés dans des engagements.

Que les paroles des gens du Sud nous invitent à mieux percevoir leurs aspirations.

Togo Sitou Matthia Street art 

« Quand il arrive dans un endroit, le caméléon prend la couleur du lieu.
Ce n'est pas de l'hypocrisie ; 
c'est d'abord la tolérance, et puis le savoir-vivre.
Se heurter les uns les autres n'arrange rien.
Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit.
Donc la mutuelle compréhension est un grand devoir.
Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain.
Si nous existons, il faut admettre que, lui aussi, il existe. »  
 

      

« Trato de 
representar el 
tiempo, yo diría, 
más bien, la 
eternidad en la que 
espero la 
fraternidad 
prevalecerá. »

« J'essaie de 
représenter le temps, 
je dirais plutôt 
l'éternité dans laquelle
j'espère que la 
fraternité prévaudra. »

 Fraternidad  peinture du Mexicain Rufino Tamayo exposée au bâtiment des Nations-Unies à New -York
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ENTENTE  Poissonnerie 
                               Ouagadougou Burkina Faso
Prêt de 5.400 € à rembourser mensuellement dès le
second mois.
Deux jeunes hommes aident des grossistes en tant que ramasseurs 
de cartons au centre d'importation de poissons tenu par des 
Sénégalais. Activité précaire dépendant des grossistes qui les payent 
sans cadre formel au jour le jour. Ils s'associent avec une dame qui 
vend du poisson grillé en rue pour lancer une activité de semi-

grossiste en poissons.
Forts de leur expérience et 
voulant sortir de la précarité, 
ils veulent devenir acheteurs-
grossistes et revendre en ville 
et dans les quartiers 
périphériques : partir le matin 
très tôt (vers 4h30) avec un 

tricycle, acheter des  poissons et des poulets, les livrer à des 
magasins, des kiosques, des restaurants et des femmes revendeuses.
Le prêt sert à l'achat du tricycle, de 2 congélateurs, du petit matériel, 
et d'un stock de poissons et poulets pour 2 jours.

Le tô (ou saghbo en moré) est
un mets très courant au Mali,

en Guinée (Conakry) et en Côte
d'Ivoire, ainsi qu'au Burkina Faso dont

c'est le plat national.
 Il est préparé à l'aide d'un fouet, à

base de farine de mil ou de sorgho et
d'eau. Il est servi sous forme de pâte et

consommé avec une sauce (par
exemple, la sauce gombo, verte et

gluante, à base de gombo). 

AEFEM  Association Evangélique Femmes et Enfants du Monde Burkina Faso
association de 7  membres fondée en 2016  qui milite pour l’épanouissement et un
développement complet de la femme surtout en situation de veuvage et de pauvreté.
L’association mène des activités génératrices de revenus et notamment l’achat , le stockage, la
revente et la livraison des céréales et produits du cru ; l’achat et la transformation des graines de maïs en 
farine et de l’arachide en pâte ; la commercialisation de farine de graines de maïs et de la pâte d’arachide et la 
production et commercialisation du soumbala.  L’association emploie au total 24 personnes dont 5  
collecteurs, 12  transformatrices, 5  commerciales, un chauffeur et un vigile.
Prêt de 9.000€ à rembourser  en 2  ans par  8  trimestrialités.
Le projet vise à développer la production des produits transformés, ce qui renforcera l’emploi qui passera de 
22  à 34  ou 41  travailleurs.

« Défi à la force » 
Extrait d'un poème de David Diop, 1927-1961,  mère camerounaise, père sénégalais

« Toi qui plies, toi qui pleures
Toi qui meurs un jour sans savoir pourquoi

Toi qui luttes, qui veilles sur le repos de l’autre
Toi qui ne regardes plus avec le rire dans les yeux

Toi mon frère au visage de peur et d’angoisse
Relève toi et crie : Non »

Street art  Lutte contre le coronavirus 

Dakar Senegal
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_gombo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgho_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mets_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A9


Nouvelles du projet COSAD BENIN Ouansougon  département Zou Bénin
50 femmes de 2 coopératives ont installé un atelier de transformation de noix de
palme comprenant une unité de production de l'huile rouge et une unité de
concassage de noix palmistes.
Un prêt de 13.000€ a été accordé, avec un remboursement annuel pendant 4 ans. Le premier  
a été exécuté . 
1. 1.

1.Récolte des régimes 2.Cuisson des noix

En tenant compte des prix du 
marché,
- deux grossistes de la ville de 
Bohican (à 25 km du centre) 
achètent systématiquement 
l'huile de palme ;

- un grossiste de Kinta, village 
voisin, achète l'amande de noix 
palmiste, les coques et les fibres

 

3.Décantation des noix malaxées 4. Cuisson de l'huile

      Women of Africa  Côte d'Ivoire 
 
Projet cofinancé par un prêt de 30.500€ de complété par WOA France. Il sera remboursé
en 3 ans par tranches mensuelles. Il servira à la création de trois caisses de crédits solidaires dans 6 villages. 

Ces caisses profiteront à 140 femmes et 60 jeunes défavorisés, organisés par groupes 
de 5 personnes en vue de créer des activités génératrices de revenus : cultures 
vivrières et de manioc dans villages du sud, vêtements et textiles au centre et cultures 
maraîchères à l'ouest. Le projet se déroule sur deux ans en 6 phases : sensibilisation, 
location et équipement du bureau, recrutement du personnel, formation des agents 

acteurs et des bénéficiaires, mise en place de l'épargne et du crédit, suivi et évaluation.
Les prêts à chaque groupe se feront en 3 étapes : un prêt pour 6 mois de 45 € par personne pour l'achat des 
premiers outils et mise en place de l'activité, un second prêt de 90 € par personne pour 6 mois pour l'achat et 
l'installation des équipements, un troisième de 150€ par personne pour un an pour l'achat d'intrants et le 
démarrage effectif de l'activité. Les remboursements sont hebdomadaires pour les groupes et l'argent récolté 
est envoyé vers le centre tous les mois

Bienvenue aux nouveaux membres qui ont répondu au souhait d'Etienne Sadzot de
remplacer les fleurs lors de son décès par un don à la Fraternité Saint-Paul.
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 Clinique Pédiatrique de MBUJIMAYI Kasai RDC
Cette ASBL a pour objet de soutenir et d’encadrer des projets concernant
les pays en développement dans les domaines de l’éducation, de la santé,
de l’agriculture, et de l’accès à l’eau. La clinique pédiatrique fait partie des
partenaires locaux. L’hôpital s’adresse au public pédiatrique et aux femmes
enceintes.  La clinique dispose de trois catégories de patientèle: les patients
« tiers » qui payent au comptant leurs soins, les patients « abonnés » qui sont
pris en charge par leur employeur ou une assurance médicale et les « cas
sociaux » qui sont les démunis et les groupes marginalisés. Le projet concerne la construction d‘une salle de 
soins intensifs et une surveillance rapprochée. Mais outre l’aspect des soins, la salle de soins sert également à 
recevoir des stagiaires infirmiers et médecins dans le cadre didactique et de formation, objectif 
particulièrement soutenu par notre prêt. 

Prêt accordé par   7 650 € pour l'achat des matériaux (gros-oeuvre,  toiture, plafonds, carrelages, etc…) et 
serait remboursé en 5  annuités de 1 530 €. En 2018  la clinique a bénéficié d’un prêt de la fondation Roi Baudouin 
pour l’acquisition de ses propres bâtiments. Cela a permis d’acheter, d’aménager et d'améliorer un nouveau bâtiment et 
améliorer la visibilité de la clinique.  L’emprunt auprès de la Fondation Roi Baudouin est remboursé régulièrement .

 

« Si tout se passe comme prévu
Je me lèverai aux aurores
J’irai d’un pas décidé
Ma carte d’électeur à la main
Mon cœur battant la chamade
Prête à remplir mon devoir de citoyen
Au nom du sang versé
Au nom des femmes violées
Au nom des enfants analphabètes
Au nom des victimes innocentes

Je voterai,
 Poème de Yolande Elebe ma Ndembo

 Poète de la République Démocratique du Congo

Je voterai le cœur porté
Par le rêve d’un pays beau et stable
D’un pays grand et fier
Me disant que ma voix compte
Mon vote est précieux
Je voterai
Pour ceux qui ne peuvent le faire
Comme si ma voix en valait un million
Je voterai froidement sans état d’âme
Comme un soldat au combat
Tenant mon stylo, comme une arme
Visant pour abattre l’injustice
Tirant pour que l’égalité existe
Je voterai. »

Nous ne recevons plus d'informations venant des projets congolais suivants :
 FERAPAD,  ADIMIR,  SAMAM,  CLODIK, CEBES, SOLITRA. Ces projets ont subi les avatars soit de

mauvaise conception technique, soit de dévastation par les Maï-Maï ou ont été ravagés par
des problèmes climatiques.

Ces projets n'ont encore effectué aucun remboursement. 

France 24  22 octobre 2019

« La seule route qui mène un pays vers le développement ,
 c'est celle qui est conduite par un peuple responsable. »

Erick Ngongo, Gestionnaire, Poète , RDC
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MASSS district de Kottayam Kerala Inde

Prêt de 17.000 € pour 60 femmes réparties en trois groupes :
 couture fine ( robes, masques, gants) ;
 petit poulailler domestique;
 culture de légumes

Remboursement en 10 échéances semestrielles.

Contexte : crise du Covid, épidémie de champignons noirs, 
cyclone détruisant des centaines de maisons.

Des agriculteurs indiens célèbrent l’abrogation des lois agricoles
près de la frontière entre Delhi et l’Etat d’Uttar Pradesh, en Inde,
le 19 novembre 2021. 

 
PDS Elevage de chèvres,  district de Kottayam,  Kerala, Inde

Prêt de 5 625 €, concernant un élevage de chèvres (minimum 6) pour 10  femmes marginalisées. Notre crédit 
sera réparti à raison de 580 € par femme, chaque bénéficiaire apportant en outre 230 €. C’est le SHG (groupe 
local d'auto-assistance)qui distribue l’argent.  Les 10  femmes bénéficiaires obtiendront un revenu par la vente 
du lait, des chevreaux et du fumier. 
Le remboursement se fera sur 5  ans en 10  échéances semestrielles de 580 €.
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Centre de formation à la broderie et à l'informatique  Neralekere, Karnataka, Inde

Prêt de 7.000 € pour permettre à 7  jeunes femmes de démarrer un centre de formation, 4 pour la broderie et
3  pour l’informatique . Dans le village et autour, de nombreuses jeunes femmes ont perdu leur travail. Elles 
veulent travailler mais n’ont pas de qualification. Les 7  jeunes femmes demanderesses ont une formation 
suffisante pour créer un centre, qui continuera de fonctionner après le remboursement du prêt. 
Ce centre pourrait former 80  jeunes par an. 
Après la formation, la société Saint-Thomas encadrera les jeunes pour trouver du travail dans les
villes proches. Les jeunes payeront pour la formation en couture 9 € par mois pendant 6  mois et
pour l’informatique  11,50€ par mois pendant  6  mois. Les formatrices pourront en outre effectuer des 
travaux de couture payants en dehors des heures de formation et idem pour les informaticiens. L’échéancier 
de remboursement porte sur 3  ans,  soit 12
remboursements de janvier 2022  à juin 2024.

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.

« Dans le monde, personne n'est inutile 
s'il allège le fardeau des autres. »Charles Dickens

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

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.

« La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures.
 C'est un don que nous nous faisons les uns les autres. » 

Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix

Toute l'équipe vous souhaite un Noël de joie , d'espérance et de paix.
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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.

Nouveau projet

mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net

