ACTE -Actions Chrétiennes pour le Travail selon l'Evangile
Nouvelles de l'année 2015
« Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » (Eph 2.10)

Chers amis,
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 2015. N’hésitez pas à nous
solliciter si vous souhaitez davantage d’information.

ACTE est intervenu dans 3 villes en RDC :
KANANGA
Lentement l’activité continue, toujours sous la direction de Jamar. 1734$ de prêt ont été remboursés. Ils
préparent de nouvelles demandes pour 2016. Nous pensons qu’il faut les encourager à préserver.
TSHIKAPA
L’activité semble subir un net ralentissement depuis 2015 (un peu plus de 500$ remboursés sur 5000$ de
prêts en cours). Nous n’avons pas réellement connaissance de la nature exacte des difficultés et il n’y a pas
de nouveaux prêts en perspective. Nous allons essayer, cette année, de voir avec eux comment reprendre
une dynamique.
KIKWIT
C’est un groupe avec lequel nous avons commencé seulement en 2014. Le démarrage est un peu lent, mais
les nouvelles sont positives. Les 2200$ de financement 2014 sont presque tous remboursés, nous avons
financé une nouvelle série de projets fin 2015 pour 3007$. Nous prions que notre Père bénisse cette œuvre
qui commence.
Par ailleurs, à MBUJI-MAYI, les remboursements ont totalement cessés et Acte arrête ce projet. A BenaTshiadi il y avait eu d’important problème de probité de la part du responsable. De nouveaux projets
pourraient peut-être être soutenus avec un autre groupe, nous explorons, avec prudence, cette piste.
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