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Crédits aux communautés de base, où le crédit est dû 

Au Kenya, la crise du COVID-19 a laissé 
de nombreux ménages vulnérables encore 
plus en danger. Le père Gary 
Mueller, C.M. et d'autres confrères du 
Kenya ont reconnu le besoin de revenus 
dans leur communauté. Ils ont élaboré un 
plan pour utiliser les fonds de subvention 
des microprojets de VSO afin d'établir un 
programme de microcrédit. Un 
microcrédit est un prêt d'une petite 
somme d'argent à un faible taux d'intérêt 
pour une petite entreprise. Ce programme 
comprenait une formation pour les 
participants en gestion et en 
développement des affaires. Ils se sont 
particulièrement concentrés sur l'aide aux 
femmes de trois paroisses : St. Vincent 
DePaul Giathugu, St. Kizito Matisi et 
Notre-Dame de l'Assomption. Les trois 
paroisses sont situées dans des zones 
rurales avec peu d'infrastructures. Les 
participants étaient de petits agriculteurs 
sans autres sources de revenus, qui 
autrement n'auraient pas accès aux prêts 
ou aux services bancaires. 

Les paroissiens et les dirigeants locaux 
ont aidé au processus de sélection. Alors 
qu'ils se concentraient initialement sur les 
femmes, ils ont trouvé des hommes qui 
répondaient à leurs critères. 43 personnes 
ont été sélectionnées, 38 femmes et cinq 
hommes de trois paroisses. Ces 43 ont 
participé à un programme de formation 
où ils ont appris à gérer leur propre 
entreprise. Après avoir terminé la 
formation, tous les participants ont reçu 
un prêt pour financer leur nouvelle 
entreprise. Des visites de sites sont 
effectuées par des agents de 
développement qui évaluent les progrès. 

Certaines des entreprises comprennent la 
vente de fruits fraîchement, de poisson 
ou même de frites. Avec leurs prêts, ils 
ont acheté des engrais et des aliments 
pour animaux. Tous les propriétaires 
d'entreprise continuent de se rencontrer 
au sein de leurs groupes paroissiaux pour 

partager des histoires de réussite et 
surmonter des défis. En partageant ces 
histoires, ils continuent d'apprendre les 
uns des autres. Ils sont encouragés à 
développer leur entreprise et à continuer 
de recevoir une formation en gestion 
financière. La composante épargne du 
service des prêts est particulièrement 
appréciée. Les participants sont devenus 
plus confiants dans leurs activités 
commerciales et ont le sentiment qu'ils 
seront plus résilients face aux moments 
difficiles. Ils ont maintenant de l'espoir 
pour l'avenir. 

 La participante Brigitte décrit son 
entreprise de cuisine avec des frites 

 Photo de groupe des participants de St. Kizito, paroisse de Matisi 

Veuillez vous joindre à nous pour 

souhaiter la bienvenue à notre nouveau 

directeur exécutif, le P. Joel 

Bernardo, C.M. Le père Joel Bernardo est 

un vincentien philippin qui a servi dans la 

mission internationale en Papouasie-

Nouvelle-Guinée (PNG) au cours des six 

dernières années (2015-2021). Il a travaillé 

avec les Missionnaires de la Parole divine 

(SVD) en tant que chef de l'unité de 

recherche et d'éducation de l'Institut 

mélanésien (MI) à Goroka, dans la 

province des Highlands de l'Est. Il 

pratique l'anthropologie sociale, avec des 

études universitaires de l'Université des 

Philippines et de l'Université de Londres 

(London School of Economics), et 

promeut des alternatives de 

développement à la base, en utilisant des 

approches de recherche-action 

participative (PAR), des principes 

d'apprentissage des adultes et des 

processus de critique culturelle-

réévaluation. 

Bienvenue P. Joël 

Le curé de la paroisse de St. Vincent 
DePaul, le P. John Mburu C. M. témoigne 
alors que M. Ezekiel (à gauche) reçoit ses 

fournitures pour l'entreprise agricole 
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Le VSO est reconnaissant aux donateurs et 

aux agences qui rendent notre travail 

possible, notamment: 
 

Franz Foundation;  

Province de l’est des États-Unis de la 
Congrégation Mission; 

Province de l’ouest des États-Unis de la 
Congrégation Mission; 

Province de la Nouvelle-Anglaterre des États
-Unis de la Congrégation de la Mission; 

L’Appel pour l'Afrique de Pe. Sy Peterka; 

Les Provinces et Maisons de la Congrégation 
de la Mission qui contribuent au Fonds; 

Donateurs américains; 

Et les donateurs de VIMS pour leur soutien 
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Le pays du Mozambique, dans le 
sud-est de l'Afrique, est l'un des 
pays les plus pauvres du monde. 
Selon la Banque mondiale, les 
deux tiers de la population vivent 
et travaillent dans les zones 
rurales. Pour la plupart des 
enfants ici, l'éducation n'est 
disponible que jusqu'à l'âge de 12 
ans. Une fois qu'ils ont terminé 
l'école, il y a très peu 
d'opportunités pour les enfants. 
Pour cette raison, la 
communauté de Chirrundzo et la 
paroisse de San Vicente ont 
fondé l’ école professionnelle en 
2014 pour servir les adolescents 
et les jeunes de leur région. Il est 
situé dans la commune rurale de 
Chinhacanine. Étant donné que 
la majorité de la population est 
constituée d'agriculteurs de 

subsistance, l'école se concentre 
sur l'agriculture. 

La Communauté Vincentienne 
cherchait des moyens d'améliorer 
les opportunités pour les jeunes 
de la région. Avec l'aide de VSO, 
ils ont pu ajouter un laboratoire 
informatique à l'école. Ils ont 
acheté six ordinateurs, une 
tablette et une imprimante. Un 
charpentier a aidé avec des tables 
et des chaises. Ils ont embauché 
un instructeur et ajouté des cours 
d'informatique au programme. 
Grâce à leurs nouvelles 
compétences en informatique, les 
diplômés auront de meilleures 
perspectives d'emploi. Bien qu'il 
n'en soit qu'à ses débuts, il a pris 
un bon départ et a enrichi le 
cursus des 60 étudiants 
participants. 

Réduction de la fracture numérique rurale et 

accès à l'emploi 

Étudiants et Père Cinéma Inueiua, C.M. à l'entrée principale de 
l'établissement 

La paroisse d'Alem Tena en 
Éthiopie compte de 
nombreuses femmes qui ont été 
laissées seules après les 
fréquentes catastrophes 
naturelles et les guerres civiles 
qui affligent la région. Ces 
femmes ont des enfants et des 
personnes âgées qui dépendent 
d'elles. Leurs perspectives 
d'avenir et leur capacité à 
prendre soin des autres sont 
mises à l'épreuve. Le père 
Zecharias Haile, C.M., le curé 
d'Alem Tena, a élaboré un plan 
pour construire un poulailler où 
les poules seraient élevées pour 
des œufs qui pourraient être 
distribués et vendus à des fins 
lucratives. Grâce à votre 
subvention, la paroisse a 
embauché un entrepreneur local 
qui, à son tour, a employé une 
partie de la jeunesse locale. 
Après la construction du 

poulailler, ils l'ont 
approvisionné avec une race de 
poulet recommandée par un 
expert local. En plus de générer 
des revenus, ce projet 
contribuera à améliorer la 
sécurité alimentaire des pauvres 
et des confrères locaux. 

Une réponse coopérative au cycle  

« poule et œuf » de la pauvreté 

Poules pondant des œufs dans 
un nouveau poulailler dans la 

paroisse d'Alem Tena 

Salle informatique déjà installée avec les élèves et le 
professeur d'informatique, expliquant comment prendre soin 

des ordinateurs. 

Notes de solidarité du 

Père Joël 
 

Que peut-on considérer comme 
éléments constitutifs de la solidarité 
vincentienne pour et avec les 
pauvres ? 

Après près de 20 et quelques années 
de travail solidaire, le VSO peut 
partager quelques-uns : 

• La solidarité est basée sur la 
subsidiarité (renforcement des 
capacités locales/internes et non 
dépendance externe/perpétuelle) 

• La solidarité augmente l'éligibilité 
(renforcement de la 
responsabilité et non du droit 
absolu) 

• La solidarité est basée sur des micro-
projets (consolidation des 
bénéfices et des impacts 
transformateurs pour un 
changement systémique) 
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