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UNE FEMME Fanny Ukety,  
originaire de Bunia, Ituri,  
Est de la République  
Démocratique du Congo
Touchée par le désarroi des 
femmes démunies et déplacées 
par la guerre, elle lance dès 2005 
un projet de microcrédit à Bunia.
10 ans plus tard, 7 centres  
rassemblent 8500 femmes  
dans le district de l’Ituri.

UN PARTENAIRE
CEMADEF - centre  
multidisciplinaire 
d’appui et de  
développement des 
femmes et familles - 
ONG congolaise 
basée à Bunia. 
www.cemadef.org

UNE ASSOCIATION 
Depuis 2005 ASSAFI, 
basée à Meyrin,  
appuie les activités  
du CEMADEF qu’elle  
représente en Suisse. 
ASSAFI est membre  
de la Fédération  
Genevoise de  
Coopération (FGC)  
et d’Interaction.

VISIONQUI SOMMES-NOUS ?
Motiver les femmes à devenir actrices  
de leur développement en valorisant  
et renforçant leurs capacités.

MISSION   

COMMENT ÇA MARCHE ?   

Appuyer les programmes de microcrédit  
et formation du CEMADEF par la recherche  
de fonds et la sensibilisation du public suisse.

  Chaque membre du CEMADEF 
appartient à un groupe de  
cinq bénéficiaires qui se  
choisissent mutuellement. 
  Ensemble, elles deviennent 
co-responsables de leurs 
micro-prêts et établissent leur 
plan de remboursement en trois 
ou cinq mois. 
  Le groupe doit avoir remboursé 
le montant total de ses  
cinq emprunts pour pouvoir 
accéder à un nouveau crédit. 
  Des superviseuses encadrent 
une dizaine de groupes et 

assurent le relais auprès des 
responsables du CEMADEF. 
  Chaque mois, toutes les membres 
du CEMADEF participent au 
programme de formation 
dispensé par les centres dans les 
domaines suivants : gestion des 
activités génératrices de revenu, 
droits, santé, éducation, résolu-
tion de conflits, etc.
  A terme, les membres du 
CEMADEF deviennent des  
actrices respectées du  
développement communau- 
taire local.
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TÉMOIGNAGES

« CEMADEF est devenu le père  
de mes enfants. Son programme 
a renforcé mes capacités. Je 
gère bien mon épicerie au grand 
marché de Bunia et pourvois à 
tous les besoins de mes enfants. 
Bien que je n’aie pas terminé 
mes études secondaires je me 
sens comme une universitaire. » 
GENOMBE GUA

« J’ai 52 ans et suis mère de  
6 enfants. Avant,  je portais 
des babouches usées et 
j’avais honte de me présenter 
en public. Maintenant, j’arrive 
à gagner correctement ma vie. 
J’ai même construit une  
maisonnette que je loue.  
CEMADEF a restauré ma 
dignité. »  
MATONDO DETY  

« Le CEMADEF est une 
organisation sérieuse. Nous 
aidons vraiment beaucoup 
de mamans. Quand on fait du 
bien aux autres, on s‘en fait 
aussi à soi-même. C‘est un 
travail noble. »
PETRONIE OVILEA ONIA, 
responsable CEMADEF Bunia 



Donner à ASSAFI c’est 
construire un avenir pour 
les femmes de l’Ituri.
Chaque don contribue  
à la transformation des 
conditions de vie des 
familles des bénéficiaires. 
Merci pour elles.
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