
Au CEMADEF 

  Le personnel des 9 centres 

dispose de smartphones qui 

doivent être connectés tous 

les jours sur WhatsApp pour 

recevoir les informations et 

interagir avec le Bureau Cen-

tral. Chaque fin de journée 
tous les comptables renvoient 

leurs résultats via la même  

application pour les intégrer à la  

comptabilité générale. 

  Aimé Lopa, chargé de commu- 

nication, est actif sur les  

réseaux sociaux pour promou-

voir le CEMADEF : 

https://www.facebook.com/ 

cemadef

  Au marché ou au champ, sur la 

route ou à la maison, la plupart 

des mamans sont joignables 

par téléphone et maîtrisent les 

services de transfert d‘argent à 

leur disposition pour gérer leurs 

transactions.

À ASSAFI

  On s’initie à la « Newsletter élec-

tronique ». Si vous n’avez pas 

reçu notre première édition,  

envoyez-nous votre adresse 

email à : info@assafi.org 

  On fait nos premiers pas sur 

la plateforme de financement 
participatif de Stop Pauvreté :  

www.igive2.help 
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Le Web 2.0 

n’est plus une option 

et l’interconnexion  

fait désormais partie 

de notre quotidien. 

En Afrique, cette  

nouvelle réalité  

participe activement 

au développement 

dont elle est  

devenue un outil  

incontournable.

www.igive2.help


www.assafi.org - Postfinance 17-481862-6 - Route de Prévessin 62, CH-1217 Meyrin

  On vient d’inaugurer notre page 

Facebook assafi.org. 
Soyez nos premiers fans et partagez 

nos nouvelles à votre réseau.

  On remet nos baskets pour participer 

à Race for Gift 2017 le dimanche 21 
mai,  à Genève. Rejoignez notre équi-
pe en vous inscrivant dès le mois de 

février sur www.raceforgift.ch 

Vous avez le tournis ? Rassurez-vous 
notre objectif reste inchangé : collaborer 

avec le CEMADEF pour transformer la 

vie des femmes et familles de l’Ituri. Un  

objectif que nous ne pouvons atteindre 

que grâce à votre soutien. 

MERCI à chacune et chacun pour votre 
confiance.

Avec nos plus cordiales salutations.

ANNE-CHRISTINE HORTON, 
CHARGÉE DE COMMUNICATION

UN VÉHICULE POUR  
LA SUPERVISION DES 
CENTRES DU CEMADEF 

Toute cette technologie ne remplace 

pas les visites de terrain, indispen-

sables à la bonne marche du  

CEMADEF, qui vient de devoir 

remplacer son véhicule en bout de 

course. Son remboursement n’est 

pas terminé. Attribuez votre  
prochain don à cette acquisition : 
Postfinance 17-481862-6 IBAN : 
CH95 0900 0000 1748 1862 6

WEB 2.0

igive2.help
www.

https://www.facebook.com/assafiorg-1829947573947101/?fref=ts
www.raceforgift.ch
http://www.igive2.help


A plein temps  

au CEMADEF 

En tant que Directrice Générale, 
j’assume la responsabilité du dé-

veloppement des activités et de la 

bonne marche de l’organisation. 

Dès mon retour, nous nous sommes  

attaqués à plusieurs chantiers :

  L’organisation du Bureau Central, 
à Bunia, qui supervise et coor-

donne les 9 centres du CEMADEF.  

J’y travaille chaque jour, au sein 

d’une équipe composée de 4  
collaboratrices et collaborateurs. 

  Le renforcement institutionnel du 
CEMADEF. Nous  avons entrepris 

la restructuration de notre  sys-

tème de microcrédit pour l’adapter 

au contexte et aux doléances des 

bénéficiaires et des communautés 
locales.

  Durant deux semaines, avons su-
pervisé nos 9 centres et parcouru 

plus de 1500 km en pleine période 
pluvieuse, sur une route délabrée. 

  Je suis allée à Kinshasa pour  
suivre le dossier de l’identification 
nationale du CEMADEF. Une étape 

décisive pour la reconnaissance 

de notre organisation non-gouver-

nementale de développement.

  Nous avons lancé «  Sango », une 

lettre de nouvelle trimestrielle  

diffusée localement aux autorités 

et personnalités de la Province.

En conclusion

Nous sommes heureux d’avoir pris 

la décision de retourner en RDC, 
pays plein de potentialités et de 

ressources. Ce qui manque c’est 

l’encadrement, les moyens et la sé-

curité pour que la population puisse 

se relever et prendre en main son 

développement. Voilà pourquoi nous 

tenons à être du nombre de ceux qui 

accompagnent  cette transformation 

à la base.

Merci à vous toutes et tous qui nous 

suivez. Grâce à vous, nous nous sen-

tons forts et prêts à relever les défis 
de notre nouvelle vie.

FANNY UKETY,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE,  
CEMADEF

Choisir  

de rentrer

Après 13 ans passés à Genève, 
l’heure de la retraite a sonné pour 

mon mari Tony, et nous avons choi-

si de retourner chez nous, à Bunia 

en  RDC. Cette décision n’a pas 
été prise à la légère. Nous étions  

pleinement conscients des défis 
qui nous attendaient : insécurité, 

approvisionnement en eau et élec-

tricité aléatoires, connexion inter-

net intermittente, nuisances sono-

res, circulation difficile…  

Mais nous sommes convaincus 

que la meilleure façon de nous 

impliquer efficacement dans le dé-

veloppement communautaire de 

l’Ituri est de vivre sur place, immer-

gés dans la communauté locale.

Nous sommes donc installés à  

Bunia depuis le 22 juin 2016. 
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FANNY UKETY,  

EN DIRECT DE BUNIA  

Le 14 décembre, le Bureau  
Central a été victime d’une  

effraction qui nous rappelle  

la fragilité de l’environnement  

dans lequel nous travaillons.  

Les biens volés ont heureusement 

été récupérés et les voleurs punis.

TERRAIN



Votre soutien et votre engagement aux côtés 

du comité renforcent notre organisation. 

Inscrivez-vous en transmettant vos 

coordonnées à : info@assafi.org

NOUVEAUX 
MEMBRES
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Sandra Roulet Romy, 
vainqueur des 100 km de  
Bienne en 2016, courra pour 
ASSAFI le 21 mai à Genève. 
Sandra nous avait déjà fait 

l’amitié de chanter lors du ver-

nissage de l’expo « 21 artistes 
pour 7000 femmes congolai-
ses » en mars 2014 à Tramelan. 

Directrice de « Croix Rouge Suisse 
- Jura bernois », Sandra a vécu 

2 ans en Guinée où elle et son 
mari ont travaillé avec la mission 

contre la lèpre. De retour en  

Suisse, ils se sont installés à 

Malleray avec leurs trois en-

fants. Un après-midi d’hiver, son 

mari a été victime d’un accident 

de kitesurf. Quelques mois plus 

tard, Sandra réalisait un de leurs 

rêves : produire un CD en inter-

prétant leurs compositions. Son 

témoignage a touché un large 

public en Suisse romande, entre 

autres grâce à l’émission « Mon 

village a du talent ». Aujourd’hui 

mariée à Sacha Romy, elle court 
et continue de chanter la vie. Son 

soutien à ASSAFI est un honneur 

dont nous sommes fiers. 
www.sandraroulet.ch 

UNE MARRAINE DE CHOC  
POUR L’ÉDITION 2017

BIENVENUE À  

FRANÇOIS-XAVIER KAJYABWAMI 

Depuis début décembre, Fran-
çois Xavier Kajyabwami assure 

la gestion et le suivi des projets 

soutenus par ASSAFI. Diplômé de 

l’Institut de Hautes Etudes Inter-
nationales et du Développement, 

membre de la Commission Tech-

nique de la Fédération Genevoise 
de coopération, collaborateur  

de fh Suisse et président du  

SECODEV, il renforce nos capaci-

tés et décharge le comité d’une 

tâche qui devenait trop lourde à 

assumer bénévolement.

Qu’est-ce qui t’a motivé à 

t’engager au sein d’ASSAFI ?

L’aventure de participer à la ges-

tion d’une organisation qui fait 

de l’ « empowerment pratique » 

pour les femmes des milieux 

ruraux, dans une région que je 

connais et avec des gens enga-

gés dans le développement.

Quels objectifs t’es-tu fixé 
pour 2017 ?
Avec le soutien du comité 

d’ASSAFI, je prévois :

  de mettre en place des outils 

de gestion des projets,

  de compléter et participer à  

la conception des projets en 

gestation chez CEMADEF et 

d‘en assurer le suivi en appor-

tant mon expertise dans leur 

management.


