
20 ans de partenariat avec le 
Paidek, l’histoire d’un succès 
dans l’adversité…
Alors que SOS Faim a déjà accompagné plusieurs parte-
naires depuis leurs premiers pas jusqu’à leur « autonomie », 
l’histoire du Paidek, « promotion et appui aux initiatives de 
développement économique du Kivu », est certainement la 
plus extraordinaire de toutes ! Depuis 20 ans, cette institu-
tion de microfinance apporte ses services aux populations 
démunies des provinces du Kivu en République Démocra-
tique du Congo. Bientôt, le Paidek aura atteint un stade de 
développement qui permettra à SOS Faim de reporter son 
soutien sur d’autres structures naissantes. 
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Chers donateurs,  
Chers sympathisants,

Grâce à vos dons, 
SOS Faim Luxembourg a 

déjà pu transférer près de 
500 000 euros au Paidek, 

ce partenaire historique 
que nous accompagnons 

depuis ces débuts, voilà 20 ans et ce, dans un 
contexte de désagrégation de l'Etat congolais, 

et d'abandon de populations, totalement 
livrées à elles-mêmes… Autant dire que le 

succès du Paidek relève de l'exploit, mais un 
exploit qui ne doit rien au hasard, et tout à 

l'engagement et la persévérance des acteurs: 
les acteurs locaux, bien sûr, mais aussi SOS 
Faim et ses fidèles donateurs sans qui cette 

aventure aurait été impossible !

Dans ce bulletin, vous découvrirez l'extraordi-
naire parcours d'un programme expérimental 
devenu aujourd'hui une société anonyme pour 

se conformer à la loi congolaise, sans pour 
autant oublier sa mission première: apporter 

aux plus démunis un service de crédit qui leur 
permet d'échapper aux usuriers et de faire 

fonctionner une économie locale, malgré tous 
les soubresauts traversés par la province des 

Kivus… !

Solidairement vôtre,

Marine Lefebvre,   
RESPONSABLE DE LA RÉCOLTE DE FONDS 
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Pour des partenariats solides, nous 
avons besoin d’un engagement 
durable à nos côtés!

Construction communautaire d'une agence du Paidek
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Peu de pays ont connu autant de crises, 
peu de populations ont eu à faire face à 
tant de chaos au cours des 20 dernières 
années, que la République Démocra-
tique du Congo et en particulier ses pro-
vinces de l’Est que l’on nomme Nord et 
Sud-Kivu, frontaliers de l'Ouganda, du 
Rwanda et du Burundi. 

Hamuli Baudouin, Secrétaire exécutif du 
Conseil National des ONG de Dévelop-
pement (CNONGD) témoigne de l’état 
du pays en 1993 : « L’économie nationale 
a été détruite par les pillages des magasins 
et des industries dans les grandes villes du 
pays. La Banque Centrale du Congo perd le 
contrôle de la monnaie nationale qui est en 
dévaluation continue, les banques commer-
ciales s’effondrent, les banques interna-
tionales suspendent leurs opérations dans 
le pays. (…) La population perd confiance 
et convertit ses avoirs en monnaie étran-
gère. »

Sur un territoire cent fois plus grand que 
le Luxembourg mais dépourvu de gui-
chet bancaire,  les usuriers proposaient 
alors des prêts à un taux de 50 à 60% ! 

Dans ce contexte extrême, le CNONGD, 
prend exemple sur les « caisses de soli-
darité » sous la forme de tontines où un 
groupe de personnes cotise et consti-
tue un fonds qui est avancé à chaque 
membre à tour de rôle. Dès 1996, l’appui 
de SOS Faim permet le lancement d'un 
« programme de crédit au Kivu » sous 
forme d'une initiative expérimentale 
d’économie solidaire.

Vendeuses de menus fretins sur  
le marché de Goma

Etre  solidaire 
 pour surmonter 

le chaos
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Des initiatives locales pour ne 
pas dépendre de l’aide d’urgence 

Si les premières années s’avèrent chao-
tiques, les enseignements sont tirés et le 
projet perdure. Un calme relatif étant re-
venu après 2002, l’Etat congolais s’efforce 
de réglementer le secteur de la microfi-
nance et le Paidek entreprend un long 
processus de réforme institutionnel. Le 
soutien de SOS Faim demeure fondamen-
tal et permet, dans les années qui suivent, 
l’augmentation du portefeuille du Paidek, 
en parallèle avec l’amélioration des ou-
tils de suivi : « la capacité d’adaptation 
de la politique de crédit au contexte du 
moment aura été fondamentale pour la 
pérennisation du Paidek S.A. », explique 
René Ramazani, l’un des deux directeurs. 

De fait, malgré la multiplication des 
crises politiques et la perpétuation de 
bandes armées destabilisant tout par-
ticulièrement les provinces du Kivu, la 
survie du Paidek force l’admiration. Le 
volontarisme des populations desservies 
par ces prêts, mais aussi la persévérance 
des cadres engagés dès le lancement du 
programme et devenu les deux co-direc-
teurs du Paidek, sont à souligner dans ce 
succès ; le soutien sans faille de SOS faim 
qui a apporté des fonds pour permettre 
les crédits, mais également une couver-
ture juridique et politique ainsi qu’un 
appui institutionnel, sont également des 
éléments importants du succès. 

Donner des opportunités à de 
nouvelles initiatives…
Forte de cette réussite, SOS Faim a 
entamé son désengagement progressif 
depuis 2011, tout en dotant son par-
tenaire de tous les outils nécessaires : 
SOS Faim a ainsi concentré son appui 
sur les dépenses d’investissement (la 
construction de locaux sécurisés) afin 
de permettre au Paidek, devenu Société 
anonyme, de se lancer dans la collecte 
de l’épargne pour développer sa propre 
collecte de ressources.   
L’arrêt du soutien de SOS Faim prévu 
pour 2016, marquera la clôture de 20 
ans d’accompagnement financier, mais 
ne signifiera pas l’arrêt de la relation.

Parallèlement, en vue de reporter son 
appui technique et financier sur un 
nouveau partenaire actif dans la même 
région, SOS Faim a entamé l’identfica-
tion d’initiatives prometteuses, visant 
à développer le financement agricole, et 
nécessitant un appui extérieur. 
… Pour que les bénéficiaires soient de 
plus en plus nombreux et que la chaine 
de solidarité se poursuive, tout en sti-
mulant les initiatives locales porteuses 
de développement !

Le Paidek, au  service 
des besoins d’une 

 population meurtrie

« Main dans la main, chassons de nos 
ménages et de notre milieu la pauvreté et 
toutes ses conséquences. » Ces quelques 
mots écrits en grosses lettre à la main 

accueillent les clients du Paidek de 
l’agence de Goma.

Le PAIDEK joue un rôle fondamen-
tal pour financer le développement 

de petites activités de commerce ou 
d’élevage, celles-là même qui assurent 

la subsistance d’une société dépour-
vue d’infrastructures industrielles 

comme d’institutions économiques et 
sociales. Il exerce également un rôle 
moteur en favorisant les synergies. 

Il est ainsi à l’origine du financement 
d'autres structures locales qui ont pu 

développer des projets en empruntant 
auprès de ses agences, comme TGD, 
Tous pour le genre dans le dévelop-

pement, qui permet aux instituteurs 
de lancer des activités de commerces 
pour compenser les salaires impayés.
 « A présent que la paix se dessine, nous 
ne pouvons plus laisser les gens vivoter 
avec des crédits de survie. Nous devons 

amener les gens à prendre des crédits 
d’auto-prise en charge qui participeront 
au développement du tissu économique 

local » déclarait Rémy Mitima, le direc-
teur du Paidek, il y a quelques mois.

 
Vous voulez en savoir plus 
 sur le Paidek ? 
Découvrez le Zoom microfinance 
n°41 d’août 2014 consacré à l'évolu-
tion du Paidek : www.sosfaim.org/lu/
publication/zoom-microfinance/

 R.Mitima devant le volcan



Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

 Nom et adresse du donneur d’ordre (Max. 4 lignes)

 N° de compte du bénéficiaire

 Code BIC de la banque du bénéficiaire

 Nom et adresse du bénéficiaire

 Date et Signature Date d’exécution souhaitée

 Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

 PARTAGÉS  Bénéficiaire  Donneur d’ordre
ou ou

 Code Pays Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)

 Code Pays
 de résidence

 Communication au bénéficiaire  Reporting

 N° de compte du donneur d’ordre  Avis de débit

EUR ou Montant

C C P L L U L L

I B A N  L U 2 2  1 1 1 1   0 0 5 5   5 5 2 6   0 0 0 0

S.O.S. FAIM ONG ASBL L-4141 ESCH-SUR-ALZETTE

1079-2015/1: -  Paidek

Aidez-nous à apporter un appui  durable, 
devenez donateur permanent !
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN, 
D’AUTANT PLUS PRECIEUX QU’IL 

EST REGULIER !
Nous avons besoin de vous pour mener à bien nos  actions et lutter  
de manière efficace contre la faim et la pauvreté !

Votre don se multiplie !

1 euro récolté = jusqu’à 9 euros transférés
Les dons versés à SOS sont complétés par les subsides du Ministère de la 
Coopération et les apports du partenaire. Grâce à ce mécanisme,  
1 euro récolté nous permet d'envoyer jusqu'à 9 euros!

Pour de plus amples informations :
www.sosfaim.org/luxembourg ou par mail : marine.lefebvre@sosfaim.org

SOS FAIM EST MEMBRE 
FONDATRICE DE L’ASBL 
DON EN CONFIANCE :  
WWW.DONENCONFIANCE.LU

Pour rappel, les dons effectués 
en notre faveur sont déductibles 
fiscalement : vous recevrez une 
attestation de votre don que 
vous pourrez joindre à votre 
attestation fiscale.


