ACTE -Actions Chrétiennes pour le Travail selon l'Evangile
Nouvelles de l'année 2012

Chers amis,
En remerciant notre Dieu pour toute la bonté qu’il nous a montrée en 2012 nous sommes heureux de pouvoir
partager avec vous les nouvelles des actions accompagnées par notre association au cours de l'année écoulée.
La Parole nous dit : « Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi » (Gal 6.9-10)
Nous avons donc besoin de patience pour apprécier la diversité des résultats. Alors que nous sommes
toujours très encouragés par les nouvelles de Tshikapa, que les premières nouvelles semblent positives du
côté de Bena-Tshiadi, nous avons à attendre le temps de la moisson pour Kananga et la situation est plus
compliquée à Mbuji-Mayi.
Nous envisageons la tenue d’un séminaire au Congo en 2013. En effet, pour dynamiser les différents projets,
rester en connexion avec les frères responsables et résoudre certaines difficultés, il nous parait important
de pouvoir rencontrer les frères responsables des différentes associations locales partenaires d'ACTE.

A Tshikapa une nouvelle série de 22 prêts a débuté cet automne pour près de 4000$ et elle a pu être financée
exclusivement avec l’argent dont l’association locale disposait suite aux remboursements précédents. C’est
un signe de la qualité du travail effectué localement. Depuis 2009, il y a eu 80 bénéficiaires, 144 projets
(dont 49 en 2012), 9 258 $ envoyés mais 21 016 $ utilisés grâce au réemploi suite aux remboursements.
Un nouveau séminaire de formation à la gestion de micro-entreprises est prévue en janvier 2013 pour des
personnes n’ayant pas bénéficié de celui de 2009.
A Kananga, nous avons mis en place un accompagnement des bénéficiaires en juillet, par un conseiller en
gestion, afin d’aider à l’élaboration et la mise en place des entreprises, puis nous avons financé 7 prêts de
200$ pour des personnes ayant remboursé le 1er prêt et 10 nouveaux prêts de 150$, en août 2012.

La situation est plus incertaine à Mbuji-Mayi, où les résultats actuels sont très décevants : difficultés des
entreprises, surtout agricole, mais aussi volonté de rembourser douteuse de la part de certain et même un cas
de détournement, qui mettent en difficulté l’association locale. Nous prévoyons donc de les rencontrer dans
le courant de l’année pour étudier ensemble comment remédier à ces problèmes.
A Bena-Tshiadi, 10 projets de 150$ chacun ont été financés en juin 2012 et s’ajoutent aux 4 projets financés
en novembre 2011. Bien que nous ne soyons pas encore au moment des échéances, les nouvelles des
entreprises sont bonnes.

Synthèse financière : Entrées : 6695€ - Sorties : 3880€
Utilisation des fonds :

Financement des
prêts 70%
Financement des
formations 30%

Prévision pour 2013 : Le budget (pas encore finalisé) devrait être supérieur à 7000€, grâce à Dieu agissant
par votre générosité, nous allons donc pouvoir financer davantage de formations mais également la tenue
d’un séminaire, sans pour autant diminuer le volume des prêts.
Si vous voulez vous impliquez activement dans ce service, n’hésitez pas à nous contacter !
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 2013, pleine de toute la grâce de notre Père.
Pour l'équipe d'ACTE,
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