
Des nouvelles d’ACTE en 2014 

« Lance ton pain sur les eaux car, avec le temps, tu le retrouveras. Partage ton bien avec 

sept autres ou même avec huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. 

…Dès le matin, répands ta semence et, jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, 

car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront 

un succès. » (Eccl 11, 1-2 et 6) 
 

Nous voulons vous remercier pour votre soutien tant spirituel que financier aux projets d’Acte. Vous 

trouverez ci-dessous un bref aperçu du déroulement de cette action en 2014. N’hésitez pas à nous 

solliciter si vous souhaitez davantage d’information. 

ACTE intervient actuellement dans 5 villes en RDC. 

1-KANANGA 

Vous vous souvenez peut-être que les débuts ont été difficiles. Nous avions donc envoyé un 

conseiller, un frère travaillant pour une mission chrétienne de conseil en gestion, le SCME. 

Il semble que ce travail ait porté du fruit, car les remboursements se sont bien améliorés, et on a 

même pu faire une 3ème série de prêts au mois de mai pour un montant de 3600€.  

2-TSHIKAPA 

Les frères et sœurs de Tshikapa travaillent avec beaucoup de zèle et leur travail porte du fruit : 96 

frères et sœurs ont bénéficié de prêts, les remboursements sont au rendez-vous et des activités sont 

pérennisées.  Ils refont, ce début d’année 2015, une série de prêts de 3000$ avec les 

remboursements précédents. 

3-MBUJI-MAYI 

Bien qu’Acte y ait tenu le séminaire en 2013, avec les associations partenaires, la situation n'a pas 

évoluée, les bénéficiaires n'ont que très peu remboursés. Le projet semble totalement en échec, à 

l'exception de deux sœurs dont le projet fonctionne.  

4-BENA-TSHIADI 

Nous avons eu cette année une très grande déception : Acte a essentiellement, et imprudemment, 

travaillé avec un seul frère à Bena-Tshiadi (ville où les communications, notamment par Internet, sont 

très difficiles). Plusieurs éléments ont éveillés notre méfiance et nous avons envoyé, en juin dernier, 

Pierre Nkamba, un frère formateur au SCME, qui travaille régulièrement avec François Audéoud. Il 

s’est avéré que les microcrédits n’ont pas été distribués sérieusement, qu’il y a très peu de 

remboursements et il semble que le responsable a détourné l’argent.   Pierre Nkamba a pu donner 

une formation sur la gestion de micro-entreprises dans une perspective chrétienne. Quelques sœurs 

semblent motivées pour refaire une expérience. Cependant, n’ayant pas de communication fiable 

actuellement, nous sommes encore sur la réserve. 

5-KIKWIT 

Nous avons commencé le travail avec une nouvelle association dans la ville de Kikwit, à 300km de 



Kinshasa en direction de Tshikapa. Nous avons démarré une série de 15 prêts en septembre, après 

une préparation qui a semblé sérieuse. 

 

En France : Nous voulons exprimer notre reconnaissance à Joël Gautier, qui s’occupait avec 

beaucoup de zèle du suivi et de la correspondance avec les associations de Kananga et de Mbuji-

Mayi, et qui arrête cette activité cette année.   

Sujets de prière : Que Dieu donne de la sagesse aux responsables locaux et les garde dans la 

tentation. Qu’Il bénisse les activités des frères et sœurs pour une réelle amélioration des conditions 

de vie des familles. Que la grâce de Dieu puisse travailler dans les cœurs pour que les situations 

d’échec (notamment à Mbuji-Mayi) et de malhonnêteté (à Bena-Tshiadi) puissent tourner à sa gloire 

et au bien de l’Eglise. 
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