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« Je vous souhaite à tous,
 à chacun d'entre vous, 

d'avoir votre motif d'indignation. 
C'est précieux. 

Quand quelque chose vous indigne,
comme j'ai été indigné par le nazisme, 

alors on devient militant, fort et engagé.
On rejoint le courant de l'histoire et

le grand courant de l'histoire 
doit se poursuivre grâce à chacun.»

Stéphane Hessel 1917-2013 – Indignez-vous 2010

«Le travail le plus pénible peut être accompagné de joie 
dès que le travailleur sait pouvoir goûter 

le fruit de sa peine. 
La malédiction commence

 avec l'exploitation de ce travail 
par un autrui mystérieux qui ne connaît du travailleur

 que son "rendement"."
André Gide -  4 août 1936 

«  L’Afrique  est  le  principal 
fournisseur  mondial  de  matières 
premières.  Plutôt  que  de 
transformer  et  valoriser  ses 
matières  premières,  l’Afrique  les 
exporte vers des pays qui vont les 
transformer  et  les  lui  revendre 
ensuite sous forme de produits finis 
à des prix exorbitants. »

Amir Abdulazeez, président de la Fondation pour de 
meilleures initiatives (FBI).  AfricanLiberty.org, 
traduction Libre Afrique. 11 mars 2014
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Fraternité Saint-Paul 
pour l'aide au 

développement a.s.b.l.
Siège social:

Rue Elise Grandprez, 8
4020 Liège Belgique
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U N    E L D O R A D O................ le  K I V U    RDC

 
 

«De 1996 à 2013, le Sud-Kivu fut le théâtre de guerres et 
d'activisme des groupes armés entrainant la destruction 
des moyens d'existence. Pour survivre, des hommes et 
des enfants non scolarisés ont été embauchés dans le 
secteur minier désorganisant l' agriculture: vieillissement 
de la main d'oeuvre agricole, absence d'encadrement 
technique, manque de crédits, exploitation d'une 
agriculture de subsistance sans vision de marché. De 2008 
à nos jours, la société minière canadienne BANRO a mis 
en désoeuvrement des milliers de jeunes sans emploi  
exploitant de manière artisanale, déscolarisant les enfants, 
conduisant au banditisme des jeunes sans emplois, les 
responsabilités familiales étant abandonnées aux 
femmes.»
 Espérance Nsimire Mapendo, Présidente PERACOP

« BANRO, compagnie aurifère 
canadienne,  

 a  débuté  en  2011  à  Twangiza  une 
mine d'or à ciel ouvert et une usine.  

La durée de ce gisement est estimée à un quart de siècle. 
Un million de dollars auraient été versés au Gouvernement 
national  contre  une  exonération  fiscale  totale  pour  les  4 
concessions de la compagnie. Ce qui revient à une spoliation 
de  fait  des  40%  de  rétrocession  fiscale  prévue  par  la 
législation vers les provinces.
850  familles  ont  été  délocalisées  dans  un  village 
nouvellement  construit  et  dont  la  localisation  ainsi  que  la 
taille  et  la  qualité  des maisons sont  vivement contestées., 
Pourtant la population a été associée au choix du nouveau 
site via une parlementaire.
Sur les 6000 creuseurs artisanaux recensés sur le site, la 
compagnie  en  a  recruté  et  formé  500  à  des  postes  peu 
qualifiés pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il est 
convenu qu’ils soient progressivement licenciés. 
Des creuseurs artisanaux sur 
la concession sont tolérés en 
nombre  limité  à  condition 
qu’ils  respectent  certaines 
règles.  L’évaluation  des 
bienfaits  et  inconvénients  de 
la  cohabitation  entre  cette 
compagnie  minière,  la 
population  locale  et  les 
creuseurs artisanaux doit donc être nuancée. Une visite du 
site  n’a  pas  été  possible  à  cause  de  tensions  entre  la 
population locale  et  la  compagnie.  Par  ailleurs  l’entreprise 
n’a pas donné suite à notre demande de rencontre avec le 
responsable des questions sociales.»

Extraits d’un rapport de mission de terrain effectuée en mars 2012 aux Sud 
& Nord Kivu Par Emmanuelle Devuyst

Ordinateurs, smartphones, lecteurs MP3, médicaments, montres et bijoux, aéronautique, 
armement…tous contiennent du colombo-tantalite, de l’étain, du cobalt ou de l’or. 

«Il faut montrer patte blanche pour entrer dans la 
concession de la multinationale canadienne Banro.
 L’État ne gouverne pas dans cette partie du Kivu, 
le chef suprême, c’est Banro.
Sur le terrain, c’est le début de la lutte pour la terre. Mais 
les  dés  sont  pipés:  les  manifestations  locales  sont 
étouffées; les plus revendicateurs sont envoyés en prison. 
Les procès sont  des farces organisées.  Comme l’affirme 
Frédéric Thomas, chercheur au Cetri de Louvain-la-Neuve, 
l’industrie  minière  recrute  peu.  “Le  mode  opératoire  des 
mines,  intense  en  technologie  et  en  capitaux  mais  
nécessitant peu de personnel, est, en soi, une source de 
frustrations et de tensions par rapport aux espoirs initiaux.» 
«L'or, comme les liqueurs fortes, 
                          augmente la soif.» proverbe français

Sur  les  6  000  creuseurs  artisanaux,  seuls  850  ont  été 
engagés par des sous-traitants de Banro, par des contrats 
précaires  de  journaliers  et  agents  temporaires  à  un  tarif 
horaire avoisinant 0,5$. L’opposition entre la population et la 
compagnie minière est profonde, analysent Sara Geenen et 
Klara  Claessens  de  l’Institut  de  développement  (IOB)  de 
l’Université d’Anvers. “Pour une compagnie privée telle que 
Banro,  seul  un  droit  de  propriété  légal  peut  justifier  
l’implantation sur une terre, tandis que pour les habitants qui  
cultivent  un champ ou exploitent  un site 
minier,  le  droit  d’usage leur  est  reconnu 
par le chef du territoire, le mwami, selon 
le  droit  coutumier.”  Un  protocole  de  compensation  a  été 
négocié entre les représentants de l’entreprise et ceux du 
pouvoir coutumier mais, ce dernier, attiré par l’idée qu’une 
part du gâteau pouvait lui revenir, s’est rangé du côté des 
plus forts.»     26 -11- 2013
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Un projet de plantation de 6ha de bananiers et de 
moringa olifeira avec cultures intercalaires,

 plus de l'élevage de cobayes.
Réalisé par 300 ménages répartis

 en 20 groupes solidaires

Pour réagir au  désordre 
économique et à la 
déstructuration de la 
société rurale



Ces deux photos évoquent les conditions d'extraction par les mineurs artisanaux. Elles n'ont pas été réalisées sur 
le site de Twangiza.  (ndlr)

« L'or trouble la raison, et renverse les lois les plus sacrées 
de la nature »                            Phocylide de Milet VI° s av J-C

RDC : bye-bye groupes armés, bonjour groupes miniers
  «Reconquête des sites d'extraction, transformation sur place des 
minerais précieux... Pour en finir avec les trafics et attirer les 
investisseurs, Kinshasa, aidé par l'ONU, emploie les grands 
moyens. De l’or, de la cassitérite, du coltan, de la wolframite…
 Le sous-sol de la province du Nord-Kivu regorge de minerais 
précieux et stratégiques. Pourtant, depuis des années, cette 
manne échappe presque en totalité au secteur formel et, donc, au 
Trésor public.»              Pierre Boisselet 22-12-2014

 
En association avec PHILANTROS,                 a financé un projet de 
construction de classes à Kolwezi:  2  prêts  pour 45.000 € en 2012 et 
2014 dont 19.000 € sont déjà remboursés dans le respect de 
l'échéancier convenu.
« Depuis près de deux ans le cours du cuivre, s'est effondré. De ce fait,  
la plupart des mines de cuivre et de cobalt sont à l'arrêt. Des milliers  
de travailleurs ont perdu leur emploi et l'économie est pratiquement  
moribonde. Dans la province du Katanga, la crise de croissance en 
Chine a mis brutalement fin à tous ces espoirs de jours meilleurs.  
L'école "Les Petits Anges" de Kolwezi est particulièrement impactée 
par cette nouvelle situation. Le nombre d'enfants inscrits était de 1200 
en 2014, en 2015:  800 et en 2016 :450. Moins d'élèves c'est aussi  
moins de recettes. Pour tenir le coup, la direction a réduit ses dépenses  
au maximum. Malgré cette situation difficile l'école accueille  
gratuitement des cas sociaux (11), des orphelins (15) et 23 enfants des  
agents employés par l'association. Ce qui représente un effort  
financier considérable surtout en cette période de disette. Les  
constructions en cours ne sont pas abandonnées mais évidemment 
tout se réalise à petite vitesse et avec parcimonie. L'orphelinat attend 
un toit pour devenir opérationnel. L'élévation des murs du centre  
hospitalier a commencé. La classe d'informatique est terminée.»

Jo de Limbourg Philantros décembre 2016
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Maraîchage photographié
 dans la région.

A la sueur du labeur,
nos partenaires pouvaient 

espérer un avenir fructueux.

Mais la fièvre de l'or arriva....

Notre gestionnaire des projets au Burkina Faso se souvient: 
Un projet est mené à partir de 2006 à la demande et en collaboration 
avec une petite ONG liégeoise ADI. Ayant déjà travaillé  avec le 
promoteur, ADI lui faisait confiance. Il prévoyait l’exploitation maraîchère 
de quatre terrains de 1 Ha, clôturés et équipés chacun de 2 puits dans 
une commune voisine de Kasalka.
Peu de temps après le début de l’exploitation, trois gisements aurifères 
ont été découverts. Les gens du village ont commencé à exploiter de 
façon sauvage et artisanale, en polluant fortement les nappes aquifères 
avec le cyanure utilisé. Les femmes ont abandonné les champs pour 
traiter le minerai que leurs hommes allaient chercher à vélo dans les 
collines. Notre responsable de projet a eu l’occasion d’aller sur place 
constater le désastre de cet important investissement entièrement 
perdu. Ses conseils pour relancer l’activité sur une plus petite échelle 
n’ont pas été suivis. Ce désintérêt pour la culture maraîchère s’est 
aggravé suite à un manque d’eau et à la pollution de celle-ci . Les zones 
de culture ont été progressivement  abandonnées et le projet a été 
arrêté. Nous avons perdu tout contact avec le promoteur qui ne répond 
plus à nos courriers.

 
«L'organisation pour le renforcement des 
capacités de développement (ORCADE) a 
étudié l'évolution de l'installation de la mine Amara Mining à 
Kasalka et dans 51 villages voisins. Avant cette implantation, les 
hommes creusaient des trous d'où ils remontaient les minerais. Les 
femmes les concassaient et les lavaient. Les habitants tiraient un 
certain profit. L'installation de la société a perturbé la communauté 
dans son ensemble. Les agriculteurs expropriés de leurs champs 
sont insatisfaits de la compensation financière.» 

  22-02-2016

 «Le gouvernement burkinabè a 
annoncé que 19.881 enfants étaient 
recensés en 2010 sur 86 sites miniers 
artisanaux.La prolifération des sites 
d’orpaillage au Burkina Faso prend des 
proportions inquiétantes avec des 
conséquences énormes dans le milieu 
éducatif avec des taux élevés 
d’abandon des classes vers les sites 
aurifères.»                  5 mars 2015

«Perseus Ltd, le nouveau propriétaire d'Amara, demeure responsable de 
la restauration des sites. C'est apparemment un manque de directive 
législative et un manque de volonté politique qui continuent de retarder 
le début de la réhabilitation. En mars 2017, cette situation reste 
inchangée. La pollution du sol au cyanure et à l'arsenic continue de 
limiter l'agriculture et de menacer la faune sauvage. » 

« Depuis 2009, ce métal est  le premier produit d'exportation du pays, avant le 
coton. Cette année le Burkina devrait réaliser une production record, avoisinant 
les 40 tonnes. Malgré cela, les Burkinabès tirent peu de bénéfices de ce secteur 
en plein essor»                                                Yaya Boudani 28-09-2016

«  Pendant la ruée vers l'or, 
ce n'est pas les chercheurs d'or qui se sont le plus enrichis,

mais les vendeurs de pelles et de pioches » 
Adage évoquant la ruée vers l'or du 19ème siècle en Californie
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Changeons  de  continent, des  nouvelles  indiennes............
HDS , société de service social basée à Marriyapuram dans le District 
d'Idukki est sous le patronage de l'Evêque Mgr. M. Anikuzhikattil.

2 projets lancés en 2015 (voir bulletin n°262)
- production et commercialisation de savons créant un emploi pour 15 
femmes pauvres et augmentant les revenus de 480 groupes d'entraide 
féminins;
- promotion de la culture du jacquier et de la valorisation de ses fruits;

Chacun des  projets a reçu un prêt de 250.000 roupies (environ 3.500 €).
3 remboursements ont respecté l'échéancier convenu. Le solde restant 
dû sera remboursé en décembre 2017 et juin 2018.
L'argent remboursé servira à lancer de nouveaux projets en Inde, car la 
législation de ce pays n'autorise pas la sortie de capitaux étrangers.
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P r o d u c t i o n   d e   s a v o n s

Une « chakka mahotsavam » sensibilise
 aux divers produits réalisés à partir de jackfruits,

 commercialisés par Green Idukki Producers Company.



Nous  n'oublions  pas l' Amérique Latine..........

Nouveau    projet

15.000 $ prêtés pour développer une culture 
de tomates menée par dix membres de 
l'association Renacer del Caserio. 
Avec leur famille, 50 personnes sont 
concernées.
Le prêt sera remboursé en 4 échéances 
échelonnées sur 36 mois.

Vient  d'ouvrir ..........
Si vous passez par Ollantaytamba, sur la route 
entre Cuzco et le Machu Picchu (Pérou), 
arrêtez-vous au local de l'association «Jeunes 
Inkas vivants», 47 membres liés à une 
communauté de 2.500 personnes. 

                finance cette maison du tourisme 
 (prêt de 12.500 €) en collaboration avec 
«Identité Amérique Indienne» ,association 
liégeoise. On y vend de l'artisanat local 
comme des laines, du tissage et on y organise 
des séjours conçus dans un tourisme 
alternatif, c'est-à-dire de rencontres des 
communautés indigènes.
Voyagez.....autrement.....et  faites vivre une  communauté  Inka?  ¿Porque no?

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.

   « Quelque fortune qu'on ait,
   le coeur n'est jamais riche
   que du bien que l'on fait»
   Chevalier Edmé de La Taille de Gaubertin 1775

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

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
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Equateur: Pelileo et le volcan

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.

Invitacion a la inauguration del nuevo local de la
Asociacion de JOVENES INDIGENAS INKAS 
VIVIENTES en Ollantaytambo. Reserva almerzo

mailto:fraternite.saint.paul@belgacom.net
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