
www.assafi.org - Postfinance 17-481862-6 - Passage de la fin 6, CH-1217 Meyrin

Fin 2015, le monde fait le bilan des « Objectifs du Millénaire pour 
le développement » (OMD) et s’apprête à adopter les « Objectifs de 
développement durable » (ODD). 
De son côté, ASSAFI fête ses 10 ans de partenariat avec le CEMA-
DEF, projet de microcrédit et formation des femmes en Ituri, à l’est 
de la RDC.
Au nombre de 17, les ODD visent le développement intégral de tous, 
au nord comme au sud. Pour ASSAFI, pas de changement fondamen-
tal mais plutôt la validation de ses orientations. 
Dès le début, l’intégration de tous les domaines de la vie des bénéfi-
ciaires a été au cœur du programme du CEMADEF. Les microcrédits 
seuls ne suffisent pas. Une formation de base incluant des notions 
d’hygiène, de prévention des maladies, d’éducation, de droit, de 
gestion des activités génératrices de revenus, etc. renforce les capa-
cités des membres du CEMADEF. Et une équipe professionnelle suit  
personnellement le développement de chaque bénéficiaire.
Une mission durable qu’ASSAFI entend poursuivre dans la durée : 
avec vous, grâce à vous !

Anne-Christine Horton
Chargée de communication
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10 ans d’engagement
ASSAFI-CEMADEF



  AUNGBA Depuis quelques temps, le CEMADEF 
d’Aungba peinait à se développer. L’analyse de 
la situation a débouché sur une réorientation des  
activités vers le secteur agricole. Deux journées de  
« palabre » avec les autorités locales ont et permis 
aux bénéficiaires d‘exposer leurs besoins. En con-
clusion le CEMADEF d‘Aungba a décidé d’intégrer 
non seulement des femmes mais aussi des familles. 
155 se sont immédiatement enregistrées pour  
relancer leurs affaires. La démonstration qu’un 
système doit toujours passer par l’épreuve du  
terrain pour fonctionner.

  ARIWARA Inauguré en décembre 
2014, le centre d’Ariwara a surmon-
té les vents du décollage en très 
peu de temps. Les bénéficiaires sont 
enthousiastes et reconnaissantes de 
voir le CEMADEF installé dans leur 
région. Elles sont déjà 507 pour un 
portefeuille de 48’068 $. Les ma-
mans d’Ariwara remboursent bien, 
mais avec beaucoup de retard car  
elles se déplacent souvent au site 
minier de Durba pour y faire leurs affai-
res. L’équipe responsable se démène 
pour faire respecter les échéances.
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En juin et juillet, Fanny Ukety, fondatrice 
d’ASSAFI et  CEMADEF, a supervisé les 7 cen-
tres du CEMADEF en Ituri, parcourant plus de 
1000 km sur les routes de la région. Malgré 
quelques difficultés rencontrées ici ou là, le 
CEMADEF est en train de devenir incontour-
nable dans la vie des communautés locales. 
L’autonomie du centre de Bunia est un 
modèle de réussite. En 2016, Nyankunde et 
Aru devraient à leur tour voler de leurs pro-
pres ailes.
Partout, membres et non-membres parlent po-
sitivement du CEMADEF.  Un agent de la socié-
té civile lui a même fait la proposition suivante : 
« Madame, nous sommes impressionnés par 

ce que vous faites dans notre communauté. 

Pourquoi ne postulez-vous pas pour devenir 

députée nationale ? Nous sommes prêts à 

voter pour vous. »

En RDC, la population ne choisit pas 
nécessairement les candidats les plus ex-
périmentés, mais ceux qui leur apportent de 
l’aide, même temporaire. 

Fanny Ukety revient  
d’un voyage de supervision

SUR LE TERRAIN



  MONGBWALU Opérationnel depuis octobre 2014, 
le centre de Mongbwalu compte déjà 424 bénéfi- 
ciaires pour un portefeuille de prêt total de 36‘401 $. 
Une participation élevée qui répond aux besoins des 
femmes de cette zone minière où la population est 
loin de « rouler sur l’or ». L’équipe, composée de qua-
tre personnes, est motivée et le taux de rembourse-
ment se monte à 95 %.
Après une année dans des locaux peu adaptés à 
ses activités, le CEMADEF Mongbwalu vient de dé-
ménager dans une maison mieux sécurisée. Cela 
reste toutefois une solution transitoire en attendant 
de trouver un terrain pour y construire un centre 
approprié.

 

  BUNIA Depuis le 7 septembre 2015, le centre de 
Bunia a élargi son offre en lançant un programme 
d’alphabétisation. La demande était à l’étude de-
puis plus d’une année et répond à un besoin ex-
primé par de nombreuses bénéficiaires. Béatrice  
Tsedasi, formatrice qualifiée coordonne ce nouveau 
volet des activités du CEMADEF. 

  ARU, NYANKUNDE ET MAHAGI poursuivent leurs 
activités habituelles de formation et d’octroi de 
microcrédits. Lors de sa récente mission de suivi, 
Fanny Ukety a animé un séminaire intitulé  « La 

place de la femme africaine dans le développement 

de son pays et continent » dans chacun des centres.
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TÉMOIGNAGES

« Mon mari m’a abandonnée avec trois enfants pour vivre 
avec une autre femme. Je ne voyais pas comment je 
pouvais m’en sortir, car c’est lui qui soutenait la famille. 
Auparavant, je vendais des vêtements de seconde main, 
mais j’avais tout perdu pendant la guerre et je n’avais 
personne pour me prêter de l’argent. 
Quand j’ai appris que le CEMADEF arrivait à Mongbwalu, 
j’ai sauté de joie parce que je voyais une issue à mes 
problèmes. Aujourd’hui, grâce au CEMADEF, j’ai pu re-
lancer mes activités et mes enfants ont repris le chemin 
de l’école. J’ai réalisé que l’autonomie financière est 
importante pour la femme et que cela la sécurise contre 
le chantage des hommes. Je remercie ceux qui nous ont 
apporté le CEMADEF. 
MAMAN NGOLE 

« L’enseignement du CEMADEF sur la pollution de 
l’environnement m’a aidée à prendre conscience. 
Pour moi jeter les sachets n’importe où était une 
chose normale, même mon potager était plein de 
sachets. J’ai appris au CEMADEF que les sachets 
prennent plusieurs années pour se décomposer et 
que ça détériore la qualité du sol. Depuis, je sen-
sibilise mes voisins à trier les déchets et creuser 
des trous pour mettre les sachets et les boîtes de 
conserves.
MAMAN JACQUELINE 

THÉRÈSE, représentante de 10 enseignantes 
d’une école primaire de Mongbwalu, raconte :  
« Comme nos collègues de la région, nos salaires 
sont  insuffisants pour faire vivre nos familles. 
Nous avons pensé à nous adhérer au CEMADEF, 
mais les frais d’inscription individuels de 10 $  
nous manquaient. Nous avons  eu le courage de 
poser le problème au Directeur de notre école et 
ce dernier a décidé de payer les frais pour chacu-
ne de nous. En plus, il nous a même accordé une 
heure par mois pour nous permettre de suivre les 
enseignements du CEMADEF. » 

«

«

«



POURQUOI PAS VOUS ?
Votre soutien et votre enga-
gement aux côtés du comité 
renforcent notre organisation. 
Inscrivez-vous en transmettant 
vos coordonnées à :

  info@assafi.org

NOUVEAUX 
MEMBRES
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21 artistes pour 7000 
femmes congolaises
L’expo collective au CIP de Tramelan, 
en mars dernier a marqué un temps 
fort de la vie d’ASSAFI. 
Avec une soixantaine d’œuvres expo-
sées, toutes mises généreusement à 
la disposition d’ASSAFI par les artis-
tes participants, l’initiative a marqué 
les esprits dans l’arc jurassien. Tous 
les médias régionaux ont couvert 
l’événement. 
Du vernissage au finissage, les nom-
breux visiteurs de l’expo ont découvert   
l’engagement des femmes de l’Ituri pour 
prendre en main leur destin et celui de 
leurs familles. 
Marie-Claire et Lucien Meier, qui 
ont donné l’impulsion de ce pro-
jet, se sont donnés sans comp-
ter pour en assurer sa réussite.  
Au final, 15‘000 CHF ont été récoltés 
en faveur du fonds destiné aux micro-
crédits du CEMADEF, partenaire congo-
lais d’ASSAFI.
Merci les artistes !

 Le district de l’Ituri  
devient Province
Le deuxième mandat du président 
Joseph Désiré Kabila prendra normale-
ment fin en 2016. Des élections sont en 
préparation. D’ici là, une grande réorgani-
sation est en cours avec le découpage du 
pays en 26 provinces au lieu des 11 qu’il 
comptait jusqu’à présent. L’Ituri vient 
donc de passer du statut de district de 
la Province Orientale à celui de Province 
de l’Ituri avec Bunia comme chef-lieu. Un 
changement qui s’accompagne de nom-
breux mouvements au niveau local.

OFFREZ UN  
CADEAU À ASSAFI  
POUR SES 10 ANS
Anniversaire rime avec cadeau.  
Pour le sien, ASSAFI vous propose 
de lui offrir un ou plusieurs micro-
crédits d’une valeur de 50 CHF qui 
permettront d’accueillir autant de 
nouvelles bénéficiaires au CEMADEF.
CCP 17-481862-6 
Mention « 10 ans »
D’avance Merci.

EN BREF

Save the date
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015, 
18H, CATHÉDRALE DE LAUSANNE

« Objectif Terre, Mission possible ! »

Célébration œcuménique, avec la 
participation de Fanny Ukety,  
fondatrice d’ASSAFI.
Evénement organisé par la Commu-
nauté des Eglises chrétiennes dans 
le Canton de Vaud, en collaboration 
avec 47 œuvres d’entraide.

JEUDI 21 JANVIER 2016, 19H, 
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
« Dans la peau du monde »

Un spectacle « citoyen » pour 
marquer les 50 ans d’existence 
de la Fédération Genevoise de 
Coopération dont ASSAFI est 
membre. 
www.fgc.ch
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Bienvenue à  
Gertrude Masengu

Depuis l’assemblée 
générale du 20  
avril 2015, Gertrude 
Masengu a rejoint le 
comité d’ASSAFI. 
Juriste et originaire 
de la RDC, Gertrude 
Masengu vit à Mey-

rin depuis 2006 où elle occupe le 
poste d’assistante administrative 
dans une structure associative. 
Qu’est-ce qui vous a motivée à 
rejoindre les rangs du comité 
d’ASSAFI ?
« Par mon origine congolaise et mes 

années passées à Bunia, je connais 

bien la problématique liée aux réa-

lités du terrain. Avant d’être au co-

mité, j’étais déjà membre d’ASSAFI.  

Je connais donc bien l’association. 

Désormais, je vais pouvoir m’engager 

plus concrètement et je m’en réjouis. »


