ACTE -Actions Chrétiennes pour le Travail selon l'Evangile
Nouvelles de l'année 2011
Chers amis,
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous les nouvelles des actions accompagnées par notre
association au cours de l'année 2011.
La fin de l'année 2011 a été marquée, en République Démocratique du Congo, par la réélection du président
Kabila. Nous continuons de prier pour la paix dans tout le pays.
▪ A Tshikapa, nos amis ont été fortement éprouvés par un séisme à l'automne dernier, comme en témoignent les
nouvelles qui suivent, transmises par le Centre Biblique.
Séisme à Tshikapa
« 3084 maisons détruites, 431 blessés graves, 57 morts : tel est le bilan officiel pour la ville de
Tshikapa après le passage d’un ouragan pendant la nuit du 16 au 17 octobre dernier. Lors de la
visite des ruines d’une douzaine de maisons de frères et sœurs se réunissant dans les assemblées de
la ville ainsi que celle des abris de fortune dans le chantier d’un nouveau local, et surtout celle de
l’hôpital général, nos cœurs sont serrés. La 1ère personne que nous y rencontrons est une
correspondante du Centre Biblique qui veille son enfant de 6 ans qui a eu la jambe cassée ; elle est là
avec une petite fille de 2 ans dont la jumelle a succombé sur le coup quand la maison est tombée sur
eux tous. Mais même dans cet endroit les patients et leurs familles nous accompagnent dans le chant
de cantiques avant de prier. Le Centre Biblique n’a pas été épargné ; son toit s’est envolé. Malgré cela
dans deux des assemblées nous pouvons nous retrouver avec plus d’une centaine de frères et sœurs
à chaque endroit pour méditer la Parole. Au Centre Biblique – malgré le désarroi de la situation –
quelques 240 correspondants participent à un séminaire intitulé : « Jésus qui est-il, où est-il et que
fait-il ? » que nous présentons avec le frère Mpo qui nous a rejoint. »
Nouvelles transmises par le Centre Biblique

Nous avons souhaité nous associer aux reconstructions nécessaires en envoyant un don de 1200 $ (qui s'ajoute
aux 2400 $ envoyés par le Centre Biblique et la North Kasai Mission) Cette aide a été envoyée aux familles de
Tshikapa qui ont subit des dommages cet automne.
En ce qui concerne les activités du CEPP, Centre d'Entrainement et d'Entraide pour le Progrès, les nouvelles
sont satisfaisantes. L'association mise en place en 2009 sur l'initiative de plusieurs frères de l'assemblée de
Tshikapa a permis, depuis ses débuts, de faire bénéficier 71 personnes d'un prêt pour démarrer une activité
génératrice de revenus.
Depuis 2009, 9300$ ont été envoyés. Cette
somme a été démultipliée, puisque chaque fois
les sommes remboursées ont été réinvesties (ce
qui donne environ 17 000$ prêtés).
Jusqu'à présent, les remboursements ont été
effectués et les rapports sur les activités sont
clairs et réguliers. Ces nouvelles sont donc très
positives et nous espérons qu'elles pourront être
une source d'encouragements qui fortifiera
l'assemblée locale.

Tshikapa

▪ A Kinshasa, le projet a commencé en janvier 2007. En 2008, il y a eu 27 bénéficiaires de prêts et les résultats
ont été très encourageants. En fin d'année 2009 a été mise en place une formation aux techniques de l'élevage
afin de valoriser davantage les investissements financiers.
Cependant, malgré les besoins évidents de la population, nous rencontrons des difficultés dans le suivi des
interventions effectuées dans le cadre du Fond d'Aide à la Production (FAP). Depuis 2010 nous n'avons pas pu
avoir de nouvelles régulières, ce qui remet temporairement en cause le développement des prêts. Seules les
formations continuent.
Pour l'instant nous attendons de voir si un groupe de chrétiens locaux veulent reprendre la direction du projet sur
place et prions que l'aide déjà apportée continue de porter des fruits.
▪ À Kananga, le REDECO, Réseau de Développement Communautaire, continue de développer ses activités. Ce
réseau, créé en 2008 sur l'initiative de plusieurs frères de l'assemblée et du Centre Biblique de la ville, a été
conçu dans le but de fournir aux frères et sœurs des activités économiques génératrices de revenus financiers
pour le foyer.
Depuis la création du réseau, 57 frères et sœurs ont
bénéficié de la formation à la gestion de micro
entreprises et 12 projets ont été financés.
Après de nombreuses difficultés rencontrées en 2010, il
est encourageant de constater une nette progression des
remboursements sur les derniers mois, portant fin 2011
le taux de remboursement à près des trois quart et
permettant d'envisager de nouveaux prêts en 2012.
Ces résultats sont encourageants, ils démontrent un bon
fonctionnement des projets, le début de bénéfices pour
les familles et l’espoir de multiplication en 2012.
Un jeune étudiant devant son commerce de chaussures

▪ À Mbuji-Mayi, la situation a bien évolué depuis 2006, date à laquelle nous avions apporté une aide d'urgence
face à la situation de famine dans laquelle se trouvait la ville après de très mauvaises récoltes. Depuis 2010
l'association SAADECO a été créée par des frères des assemblées en lien avec le Centre Biblique afin de
soutenir des projets de micro-finance.
Là encore l'accent est mis sur la formation en micro-finance, nécessaire pour pérenniser les projets soutenus.
Début 2011, 9 projets ont été validés. Les responsables locaux ont choisi de donner leur préférence aux
projets collectifs plutôt qu'individuels.
Actuellement les remboursements des 9 projets du premier cycle ont débutés.
▪ À Bena-Tshiadi, depuis l'automne 2011 nous avons décidé de soutenir trois frères et une sœur qui avaient
bénéficiés de la formation à la gestion à Kananga en 2009. En effet, à la suite de la demande du frère Elie
Tshiongo d'une aide sous forme de microcrédits, nous avons réfléchi sur les moyens de mettre en œuvre une telle
aide étant donné l'isolement de la ville, sans accès internet. La solution qui nous est apparue est celle de profiter
des déplacements de nos frères et sœurs vers Mbuji-Mayi pour communiquer efficacement.
Les fonds envoyés fin octobre ont donc permis le démarrage des quatre projets présentés grâce à un prêt à
hauteur de 150$ par projet.
Nous vous remercions d’avoir fidèlement soutenu nos frères et sœurs, que ce soit par vos prières et par vos dons
et nous vous souhaitons une très bonne année 2012 en chemin avec notre Seigneur Jésus.
L'équipe d'ACTE
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