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Vous venez de le remarquer, en haut de page, l'intitulé d'ACTE est devenu « Actions Chrétiennes 
pour le Travail selon l’Evangile ».
Qu'est-ce que le travail selon l'Evangile ?
Un passage de la  Parole de Dieu nous renseigne particulièrement  :  « Tout ce que vous faites, 
faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que 
vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. »  (La Bible, 
Lettre aux Colossiens 3, 23-24)
Ce  verset  résume l'esprit  de  ce  que  nous  voulons  faire  et  encourager  par  les  actions  d'ACTE. 
Travailler de tout son cœur pour le Seigneur concerne le travail de chacun d'entre nous, quelques 
soient les tâches effectuées (au niveau professionnel, dans la famille...).
Quel privilège Dieu nous fait de nous donner l'occasion de le servir dans notre quotidien! On  peut 
avoir  l'impression que nos diverses obligations mangent notre temps disponible pour le service, 
alors qu'en fait c'est le service de Dieu!

Bien que le travail de notre association, grâce à la technologie, s'effectue essentiellement à distance, 
nous souhaitions pouvoir rencontrer les frères et sœurs participant aux divers projets et voir sur 
place le résultat de ces actions.
Nous, Jean et Luc-Antoine, avons eu l'occasion, du 12 au 20 août derniers, d'aller au Congo, plus 
précisément à Tshikapa, Kananga et Kinshasa.

A  Kinshasa,  les  formations  à  la  gestion  sont 
toujours beaucoup demandées. Elles favorisent une 
prise de conscience sur la nécessité et la possibilité 
de gagner sa vie par son travail. 
En  fin  d'année  2009,  a  été  mise  en  place  une 
formation  aux  techniques  de  l'élevage  afin  de 
valoriser  davantage  les  investissements  financiers. 
Cette formation, centrée sur l'élevage des poules et 
des lapins en milieu urbain, a été très appréciée et 
semble  répondre  à  un  véritable  besoin  (voir  
témoignage  ci-dessous).  Nous  attendons  donc  les 
résultats  avant  de  financer,  éventuellement,   une 
formation complémentaire sur la transformation des 
aliments pour animaux.

Pour l'année 2010, 10 nouveaux prêts de 150$ ont 
été alloués en plus des formations. Témoignage   : « Je  suis  fort  satisfait  de  cette  

formation que FAP, par le biais du Centre Biblique,  
m’a donné  l’occasion de suivre. Mon esprit et ma 
conscience  ont  été  réveillés.  J’ai  compris  qu’en 
mettant en pratique et à profit les enseignements de  
ce séminaire, je peux subvenir à mes besoins, me 
développer,  m’épanouir  et  devenir  un  centre  
d’intérêt  pour  les  autres.  … Dans l’attente  du 2e 

module, je dis grand merci au  FAP et à ses alliés  
ainsi  qu'au  Centre  Biblique  pour  son  abri  
formidable et son accueil. »
 Pierre M.N

Kinshasa

Formation en cours!



Une nouvelle action démarre à Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi est 
une  des  principales  villes  du  centre  du  Congo.  C'est  un 
important centre  du  diamant.  Cependant  la  majorité  des 
habitants vivent, difficilement, de l'agriculture. L'association, 
nommée  SAADECO,  a  été  initiée  par  le  frère  Kadima, 
responsable du Centre Biblique local. 
Le  choix  a  été  fait  par  les  responsables  de  privilégier  des 
projets collectifs plutôt qu'individuels. 
Dans un premier temps, 8 projets, menés chacun par 3 à 6 
frères et sœurs, vont être financés début 2011.

A Tshikapa, l'association  CEEP a  commencé  son  activité  au  printemps  2009  par  un  séminaire  de 
formation à la gestion de micro-entreprises suivie par 50 personnes, et une première série de micro-crédits 
pour 14 bénéficiaires fin 2009. 
Nous avons été impressionnés par le sérieux des actions mises en place, notamment au niveau du suivi 
des bénéficiaires et  encouragés de voir la cohésion de l'équipe du CEEP. Ce travail a porté des fruits, les 
prêts ont été bien remboursés et les micro-entreprises fonctionnent. L'activité va  pouvoir se développer. 
Les  14  prêts,  en  2009,  ont  été  presque intégralement  remboursés.  En 2010,  il  y  a  eu  30  prêts  :  un 
deuxième prêt plus important, jusqu'à 250$, pour ceux qui ont remboursé le premier et un premier prêt 
jusqu'à 150$ pour les autres.

Kananga : Ida Musuamba, qui utilise son 
nouvel investissement : une machine à coudre.

Constantin Kayimana devant son atelier de menuiserie avec son père

A Kananga, l'association REDECO a démarré, également 
en  2009,  par  une  formation  à  la  gestion  de  micro-
entreprises, suivie par 57 personnes, puis, à l'automne, une 
première série de 12 prêts a été entamée.
Les remboursements ayant pris du retard, la date de fin du 
cycle a été repoussée à mars 2011. Nous attendons donc 
cette échéance pour envisager de nouveaux prêts. Malgré 
de  nombreuses  difficultés  économiques,  la  plupart  des 
projets fonctionnaient.

A Tshikapa : Aimerance Mitangu à côté de son commerce et Paul Bimbia dans sa pharmacie



Lors de notre voyage en août, nous avons pu également rencontrer à Kinshasa, à l'occasion de la 
Formation Biblique Systématique, plusieurs frères des assemblées du Kasai et nous avons reçu des 
sollicitations de différentes villes.
Des séminaires de formation à la gestion des micro-entreprises ont pu avoir lieu à Lodja en août, et 
à Kisangani, en novembre. 
Nous demandons la direction de Dieu pour répondre avec sagesse à ces sollicitations, selon les 
moyens qu'Il nous confiera.

Concernant les comptes de l'association, nous avons pu envoyer 3472$ aux associations partenaires 
pour les projets. 
Le  soutien  des  amis  s'est  concrétisé  par  3370$  de  dons  pour  les  projets,  et  1910$  de  dons 
spécifiquement pour les coûts du voyage. Nous remercions très chaleureusement les donateurs.

Nous sommes reconnaissants pour votre soutien et vos prières, afin que ces projets portent des fruits 
pour Dieu. Nous nous tenons à votre disposition pour vous communiquer davantage d'informations 
ou vous présenter ces projets.

Pour ACTE,
Jean et Luc-Antoine Regard
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